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FICHES D’EMARGEMENT
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CONSEIL RÉGIONAL
RHÔNE-ALPES

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
Mercredi 2 décembre 2009

(La séance est ouverte à 9 heures 45 sous la présidence de M. Jean-Jack
Queyranne)

Rapport 09.00.789 : Désignation des représentants du Conseil régional dans des

organismes extérieurs et des structures internes

M. LE PRÉSIDENT.- Les représentations des groupes d’élus

au sein des structures internes et des comités techniques prévues au
rapport

789

délibérations.

font

l'objet

d'un

affichage

à

l'entrée

de

la

salle

des

Pour pourvoir les postes à l'Agence d'urbanisme, les trois

écoles de la deuxième chance Valence, Grenoble et Vaulx-en-Velin, ainsi
que les deux réserves naturelles des Gorges de la Loire et du Drac aval,

le nombre de candidats étant supérieur au nombre de postes à pourvoir,
il est procédé à une élection.

Le scrutin aura lieu de 15 heures à 17 heures. Vous avez les

modalités habituelles pour cette élection.
accueillie

Je vous indique qu'une exposition « Portraits de parcs » est
au

siège

de

la

Région,

ce

qui

fera

beaucoup

plaisir

à

Mme Giraud, conseillère déléguée aux parcs. Elle met en évidence nos
six parcs naturels régionaux et les deux parcs nationaux présents sur le
territoire.

Sur le plan de l'élimination des déchets, rapport 783 que nous

examinerons demain après-midi, le CESR a émis un avis sur ce dossier ;
cet avis vous a été transmis le 2 novembre dernier, il n’en sera pas
donné lecture dans le cadre de notre Assemblée.
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Mes chers collègues, nous avons appris le décès de notre

ancien collègue M. Jacques Jond qui a été ici vice-président. Je vous
demande de lui rendre hommage.

Je vous indique que notre collègue M. Jond qui était Maire de

Flumet en Savoie a été au sein de notre Assemblée rapporteur général du
budget en 1992 et 1993, et qu’il a été vice-président délégué à la
communication de notre Assemblée de 1993 à 1998.

Il a eu de nombreuses responsabilités dans le secteur du

tourisme hôtelier. Il était cofondateur du Comité régional du tourisme. Il

présidait la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière et
touristique

qui

l'hôtellerie

est

la

saisonnière

plus

importante

puisqu'elle

restauration en Rhône-Alpes.

organisation

regroupe

60 %

de

syndicale

de

l'hôtellerie-

Vous savez pour ceux qui l'ont connu que cet homme de forte

stature était quelqu'un de généreux à travers son métier, quelqu'un qui
avait beaucoup de relations, beaucoup d'affabilité. Je crois que c'est un

homme qui a marqué tous ceux qui l'ont connu à travers deux mandats au
sein de notre Assemblée.

La Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière a

cette expression en tête de son site Internet : « L'aspect libéral de
l'hôtellerie n'autorise ni la facilité pour soi ni la docilité vis-à-vis de
l'État. »

C'est un collègue qui a beaucoup œuvré pour la défense de

l'hôtellerie. Monsieur Saulignac, il siégeait encore au sein du CRT

jusqu'à ces derniers jours. Il apportait des conseils très éclairés sur ce
sujet qu'il connaissait bien.

Je vous propose d'observer quelques instants de recueillement

à sa mémoire.

(Il est observé une minute de silence)
Je vous remercie.

Nous allons aborder l'ordre du jour.
Vous

M. WYSSA.- Monsieur le Président, un rappel au règlement.

avez

rappelé

les

candidatures

pour

les

représentants

aux

organisations extérieures. Il me semble que vous avez omis de rappeler

que les groupes devaient, selon notre règlement intérieur, articles 7.1 et
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7.4, se constituer aujourd’hui par remise au président d'une déclaration

signée par 6 membres et accompagnée de la liste de ces derniers et de
leurs représentants.
Pour

être

constitués,

ils

doivent

compter

au

minimum

5 membres. Il faut vous la remettre avant ce soir minuit. Vous avez
oublié de le rappeler.

M. LE PRÉSIDENT.- Je le rappelle.

C'est effectivement le règlement qui prévoit le jour de la

discussion budgétaire, avant le vote du budget, avant minuit, qu'il y a
remise de la constitution des groupes que nous acterons demain matin.
Merci Monsieur Wyssa de ce rappel.

Nous allons aborder les trois premiers rapports qui portent

sur des adhésions.

Rapport 09.01.779 : Association pour l’achat dans les services publics (APASP),
Association nationale des directeurs de la restauration municipale (ANDRM),
Comité de coordination des collectivités (CCC France)
Y a-t-il des oppositions ?
Adopté à l’unanimité

Rapport 09.08.784 : Adhésion au groupement d’intérêt public atelier technique

des espaces naturels – ATEN

Pas d'opposition ?

Adopté à l’unanimité

Rapport 09.11.785 : Association pour le développement régional du cinéma

(ADRC)

Pas d'opposition ?

Adopté à l’unanimité

Rapport 09.02.780 : Délibération cadre : création du service public de formation

continue en Rhône-Alpes

Nous avons une délibération importante qui est le fruit d'un

travail qui a été mené pendant plus d'une année sur la question de la
formation professionnelle. Vous savez que c'est l'une des compétences

importantes de notre Région. Elle concerne pratiquement le quart de
notre budget.
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Je vais donc donner la parole à Mme Laclais puis ensuite

nous aurons les interventions des groupes.

Mme LACLAIS.- Monsieur le Président, chers collègues, le

19 décembre 2008, vous avez approuvé à une très large majorité les

grands principes présidant à la création d'un service public régional de
la formation en Rhône-Alpes.

Vous avez, à cette occasion, acté un certain nombre de grands

axes parmi lesquels le développement auprès des jeunes en difficulté

d'insertion et des demandeurs d'emploi non indemnisés d’une offre
territorialisée de service permettant un accès facilité à la formation tout
au long de la vie.

Vous avez également demandé que l'élaboration de ce service

public régional de la formation se réalise dans le cadre d'une large

consultation des partenaires sociaux et des acteurs de la formation
professionnelle.

Le rapport qui vous est soumis aujourd'hui en est le résultat.

La concertation qui s'est déroulée tout au long de cette année

2009 aura permis d'associer très largement l'ensemble de nos partenaires.
d’élus

À travers les différents groupes de travail, sous la direction

régionaux

que

je

tiens

à

saluer

ici

pour

leur

implication

constante, à travers deux forums et un comité de suivi regroupant les

services de l'État et les partenaires sociaux, ce chantier aura amené
chacun à exprimer son point de vue et ainsi, pour nous, à réaliser un
inventaire

complet

des

régional de la formation.

enjeux

que

doit

intégrer

un

service

public

Qu'il s'agisse de la phase d'accueil et d'information ou des

parcours de formation ou des modalités de conventionnement, tous les
sujets ont été abordés.
Cette

concertation

nous

aura

ainsi

amenés

à

pointer

précisément les points indispensables que doit recourir notre service

public. Elle nous aura également permis de mesurer combien il paraissait

essentiel à nos partenaires que la Région se saisisse activement de ce
champ et soit moteur pour organiser une offre de service à destination de

tous les publics pour concrétiser le droit à la formation tout au long de
la vie.
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méthode

La Région a souhaité faire du partenariat un axe fort de sa

d'élaboration

des

politiques

publiques.

Notre

tradition

est

longue dans ce domaine et, une fois de plus, elle aura prouvé qu'elle
prenait tout son sens.

Comme vous pouvez le constater, les évolutions proposées

dans le cadre de ce SPRF sont fortes et modifieront de manière profonde
-et je l'espère durable- les politiques de la Région en matière de
formation professionnelle continue.

Ces changements doivent être l'occasion non seulement de

renouveler

l'offre

de

service

régional

mais

également

de

créer

de

nouveaux modes de pilotage et de gouvernance au niveau régional comme
au plus près des territoires, des entreprises et des Rhônalpins.

Ils entraîneront de surcroît d'importantes évolutions dans nos

modes de contractualisation avec nos partenaires.
résolument

Mais le projet de service public qui vous est soumis s'inscrit
dans un

cadre

plus large

et a

vocation à intégrer

évolutions législatives et celles négociées par les partenaires sociaux.

les

Vous l'aurez compris, de par son ambition et les changements

qu'il entraînera, ce service public régional de la formation se mettra en
œuvre par étapes successives dans le même esprit de concertation que
jusqu'à présent.

Dès décembre 2008, nous avons proposé d'agir sur l’ensemble

du champ de la formation professionnelle continue, d'abord parce que ce
domaine fait bien partie du champ de compétence dévolu aux régions.

Ensuite, je l’ai dit, nous voulons à travers ce service public

garantir aux Rhônalpins un parcours sécurisé vers l'emploi, ce qui veut
dire permettre à nos concitoyens de pouvoir bénéficier d'une offre

complète de services commençant de l'accueil en se poursuivant jusqu'à
l'accès à un emploi stable et durable.
national

Dans les nombreux

ces

dernières

échanges

semaines,

les

qui

ont

solutions

eu

lieu

au

proposées

niveau
à

la

réorganisation de la formation professionnelle ont permis de partager

largement le constat sur les enjeux majeurs auxquels nous sommes
aujourd'hui confrontés et auxquels notre société contemporaine doit
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pouvoir répondre en matière de formation professionnelle. J'en vois pour
ma part quatre et ces enjeux ont été repris dans notre service public.

Chaque année, nous déplorons le nombre trop important de

jeunes sortis du système scolaire sans qualification. Ils sont, pour
Rhône-Alpes seulement, environ 5 000.
L’école

est

maintenant

devenue

trop

souvent

synonyme

d'exclusion, il faut faire en sorte de changer cette situation et d’offrir à
ces jeunes une nouvelle chance, une deuxième chance d'obtenir une

qualification susceptible de leur permettre d'accéder à un premier emploi
et leur apportant une reconnaissance. C’est le premier enjeu.

Deuxième enjeu : nous nous accordons pour dire que notre

société évolue vite. Nous savons également que la crise actuelle ne fait
que renforcer la mobilité professionnelle que connaissent beaucoup de
nos concitoyens.

Il s'agit pour nous de donner à ces personnes les outils

nécessaires à une reconversion professionnelle réussie.
Cela

passe

nécessairement

par

une

adaptation

des

compétences et, pour certains, par une reconversion professionnelle. Un

retour rapide à l'emploi des demandeurs d'emploi passera nécessairement

par là et, pour cela, l'offre de formation doit être en capacité de le
proposer.

Troisième enjeu : depuis la mise en œuvre du plan régional

pour l'emploi, nous avons souhaité nous investir résolument dans le

développement du dialogue social territorial. Cela passe notamment par

un travail ambitieux au niveau des CTEF autour de la question de la
gestion des ressources humaines, singulièrement dans les TPE et les
PME de la Région.
outil

utile

Les formations que nous finançons doivent pouvoir être un
sur

ce

champ

et

notamment

faciliter

l'évolution

des

compétences des salariés. Il en va de la compétitivité de nos entreprises,
il en va également du maintien des salariés dans les entreprises.

Enfin, et ce sera le quatrième enjeu : nous ne vivons plus

dans un monde dans lequel nous pouvons proposer à tout le monde la
même solution.
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Nos concitoyens sont attachés -et c'est tout à fait légitime- à

ce que nous apportions des réponses adaptées et spécifiques à leurs

demandes. Cela passe notamment par la question que chacun est amené à
se poser à un moment ou un autre de sa carrière de son propre avenir
professionnel.

Nous devons nous donner les moyens d'apporter des réponses

ciblées à ces demandes individuelles qui sont de plus en plus fortes.
d'évoquer

Vous

notamment

sont
au

le

de

comprendrez
taille.

travers

spécialement dédié.
Régions

de

Ils

la

aisément,

nécessitent

création

les

d'un

une

enjeux

que

réponse

service

je

viens

appropriée,

public

qui

soit

Je l'ai dit tout au long de la phase de concertation, les

comme

l'ensemble

des

collectivités

nos

concitoyens

possibilité de créer des services publics.
Nous

savons

que

territoriales

y

sont

ont

la

attachés.

Le

législateur, dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle

qu'il vient d'adopter, aborde d'ailleurs la question avec le projet de

création d'une mission de service public de l'orientation à laquelle
participeraient les Régions.
pour

Il s'agit donc maintenant de saisir cette opportunité juridique

consolider

l'intervention

régionale

en

matière

de

formation

professionnelle, et nous devons définir ce service public en respectant
les valeurs et les obligations qui y sont attachées, ces dernières devant

faire l'objet d'un suivi et d'une évaluation précise. Vous le noterez, notre
délibération embrasse bien l'ensemble de ces champs.

Pour autant, si les compétences dévolues aux Régions par le

législateur sont larges, elles ne sont en rien exclusives.

Nous avons encore pu le constater cette année avec le nouvel

accord national interprofessionnel conclu en janvier comme avec la loi

portant sur l’orientation et la formation tout au long de la vie votée en
octobre. Nous devons agir dans un contexte où beaucoup d'autres acteurs
interviennent.

Cela

nécessite

un

concertation et d'articulation.

important

et

indispensable

travail

de
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Cette

complexité

s'accompagne

encore

trop

souvent

d'un

manque de lisibilité, je l'ai souvent dit. Il n'est en effet pas évident pour
nos concitoyens comme pour les entreprises et parfois même pour les

opérateurs de savoir précisément vers qui se tourner, qui pourra apporter
la réponse précise à une demande qui l'est tout autant.

Il s'agit donc de clarifier l'information, les prestations, les

moyens d'accéder à la formation professionnelle. Le service public

régional de la formation que nous vous proposons d'adopter aujourd'hui
entend aussi répondre à cette demande pressante et justifiée.

À travers lui, il s'agira pour la Région de rendre plus visible

et plus lisible sa propre offre de services en matière de formation

professionnelle continue. Il est en effet nécessaire que les utilisateurs
puissent se repérer facilement dans notre offre pour être davantage
acteurs dans la construction de leur parcours et repérer de façon plus
pertinente les outils qui correspondent le mieux à leur situation.

Nous devons également réorganiser nos prestations autour

d’objectifs clarifiés pour mieux répondre aux attentes et aux besoins. Ils
sont

divers.

J'ai

déjà

eu

l'occasion

de

le

dire,

notre

offre

doit

impérativement tenir compte de cette diversité et faire en sorte que
chacun trouve la réponse qui lui est la plus adaptée.

Dès décembre 2008, nous l'avons affirmé, il faut faire en

sorte que la formation tout au long de la vie soit une réalité, et nous
pensons que le service public peut nous aider à en créer les conditions
d'exercice.

Comme il se doit, pour répondre à ces objectifs, il nous

faudra répondre aux obligations de service public dans l'ensemble des

prestations qui constituent son champ d'intervention. Il s'agit bien de
mettre

en

place

un

service

garantissant

un

accès

universel

pour

l'ensemble de la population, une offre de services de proximité et

accessibles en renforçant notamment la coopération entre les différents

intervenants sur les territoires. Enfin, il s'agit d'être particulièrement
vigilant sur la qualité des prestations offertes pour pouvoir les évaluer.
Les

missions

dévolues

au

service

public

régional

de

la

formation devront enfin être organisées avec un souci d'assurer la
continuité et la sécurisation des parcours. C'est l'un des axes forts de
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notre SPRF : la mise en place d'une véritable ingénierie de parcours

projetant les individus dans l'avenir en partant des compétences acquises

et de leurs aspirations professionnelles et personnelles et en s'appuyant
sur les réseaux dont les compétences sont reconnues.

Pour cela, ces missions seront organisées à deux niveaux, un

niveau régional et un niveau local.

Nous souhaitons d'abord que ce service public s'inscrive

résolument dans l'ensemble partenarial régional existant déjà.
ressources

C'est pourquoi nous nous appuierons sur un ensemble de
qui

doivent

être

résolument

tournées

vers

l'analyse

des

évolutions des emplois, des métiers, des compétences. Il s'agit par là
d'aider chaque citoyen à opérer les choix utiles pour définir son projet

professionnel, et aux décideurs publics à mieux orienter leurs actions de
formation.

C'est pourquoi nous souhaitons nous appuyer fortement sur le

PRAO pour mener à bien un certain nombre de travaux ayant trait au
large domaine de l'emploi et de la formation, que ce soit notamment en
termes d'analyse ou d'observation.

Enfin, nous ne mettrons pas l'individu au centre de son

parcours de formation, nous ne répondrons pas correctement aux besoins
des entreprises et des territoires si nous ne constituons pas une offre de

services de proximité. Cela nécessitera de trouver partout en RhôneAlpes des lieux d'information et d'accueil tous publics où chacun pourra

trouver tous les renseignements nécessaires sur le champ de l'emploi et
de la formation. Cette fonction générale accessible à tous sera élaborée
avec les structures d'accueil et d'information existantes.
Notre

service

public

doit également

proposer

un conseil

adapté pour que tous ceux qui en expriment le besoin puissent engager
un

parcours

de

formation,

d'accompagnement à l'emploi.
Nous

le

savons

de

bien,

validation

en

des

situation

acquis

d'échec,

ou

encore

nous

devons

pouvoir compter sur un accompagnement efficace pour élaborer un

véritable projet professionnel et intégrer l'ensemble des étapes qui
seront

nécessaires

à

notre

inscription

correspondant à nos aspirations.

dans

un

emploi

durable

et
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construire

Cette fonction est centrale, elle doit permettre à chacun de
son

parcours

sécurisé

pour

l'emploi.

Plus

lisible,

cette

fonction n'en sera que plus efficace et, pour cela, elle doit pouvoir aussi
s'appuyer sur les territoires et sur ce qui se passe sur les territoires.

Vous l'aurez compris, ce que nous vous proposons d'adopter

aujourd'hui est un projet ambitieux qui a été construit tout au long de
cette

année

coopération.

2009

dans

un

constant

souci

de

concertation

et

de

Il nécessite une réorganisation des dispositifs actuels mise en

œuvre par la Région. Il continue de mobiliser de nombreux partenaires.
Il doit se mettre en place progressivement. Nous devons donc poursuivre

la concertation afin d'apporter des changements durables et positifs pour
les Rhônalpins.

Mais cette délibération qui vous est proposée aujourd'hui

confirme le principe de création d'un SPRF à deux niveaux, définit ses
missions

et

ses

objectifs,

définit

aussi

son

périmètre,

rappelle

l'articulation avec les partenaires, réaffirme la place dans ce dispositif
du rôle de l'État et des CTEF et, dans l'attente de la mise en place

progressive et des évolutions nécessaires des modes de gestion, nous

rappelons aussi dans cette délibération que, pour l'année 2010, nous
mettrons en place le dispositif de subventionnement pour l'AFPA.

Voilà l'objet de cette délibération en rappelant que, bien

évidemment, les phases de concertation ouverte n’ont pas vocation à

s'arrêter avec cette délibération et se poursuivront dans la mise en place
progressive

Permanente.

des

dispositifs

qui

seront

soumis

à

notre

Commission

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame Laclais.
Nous débutons la discussion générale.

C'est un long travail de concertation qui a été accompli, qui

avait débuté par notre examen voici un an de cette situation des
dispositifs de la formation professionnelle.

Mme DROUET.- Monsieur le Président, Madame la vice-

Présidente, chers collègues, ce projet qui nous est présenté est un beau
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projet sur le fond et il serait fastidieux et inopportun de revenir sur tel
ou tel point. J’irai à l'essentiel.

L'essentiel, c’est Georges. Georges est au chômage depuis

trois mois. La quarantaine, marié à Samira, deux enfants au lycée,
Jérémy et Melissa, un CAP en poche, le voilà remercié après dix ans

passés dans la même entreprise. Georges ne comprend pas, il a le
sentiment profond d'avoir toujours fait ce qu’on lui demandait. Tout
s'écroule autour de lui.

Georges va au Pôle Emploi, le constat est terrible : ses

compétences ne sont plus adaptées aux besoins du marché.

Après plusieurs entretiens, bilans et autres diagnostics, on lui

propose un stage de formation, je n'entre pas plus dans le détail. Vous le
connaissez Georges ou on vous a parlé de lui.
Georges ?

Qu'est-ce

qu'on

aurait

pu

faire

pour

aider

directement

L'inciter, lui permettre depuis sa sortie de l’école de valider

ses compétences professionnelles, d’en acquérir de nouvelles, peut-être
même d'explorer de nouveaux champs. Il n'a jamais beaucoup aimé

l’école. Alors, les stages qu'on lui a mollement proposés, il ne s’est pas
précipité.

Or,

la

formation

continue

ne

conditionne

pas

seulement

aujourd'hui l’accès à l’emploi, ce n'est pas un sésame qui ouvre les
portes

au

droit

d'exister

socialement,

un

passeport

que

l'on

vient

chercher en dernier recours. La formation continue représente aussi un

enjeu social déterminant, elle s’affirme comme un instrument majeur de

la sécurisation des parcours professionnels car, nous le savons bien,

nous évoluons dans un contexte mouvant où l’adaptation, l’adaptabilité
est une capacité incontournable.

La formation tout au long de la vie est un concept qui signifie

-en tout cas je l’espère- que tout un chacun peut à tout âge acquérir de

façon formelle, avec une validation officielle, une qualification ou une
compétence professionnelle. Mais on le sait bien, moins on est formé,
moins on a envie de se former. Il faut encourager les personnes les
moins formées à compléter leurs connaissances et leurs compétences.
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Samira, la femme de Georges, a élevé les enfants puis en a

gardé d'autres chez elle, c’est une nounou. Aujourd'hui, Jérémy et

Melissa sont plus grands, Georges a perdu son travail, elle aimerait bien
postuler à l’école de la commune pour un emploi d'assistante maternelle.
Elle a les compétences. Malheureusement, elle n'a aucun diplôme.

Jérémy est intéressé par les métiers du bois mais ne connaît

pas les filières. Melissa adore les enfants mais elle est malentendante et
« on » lui a dit que ce n’était pas compatible.

Vous les connaissez, Samira, Jérémy, Melissa, ou on vous a

déjà parlé d’eux. Que peut-on faire pour les aider directement ?

Tout d'abord, améliorer l'accueil, l'information, l’orientation

sur les métiers et les formations, donc accompagner la mise en œuvre

dans chaque département de forums de l’emploi et de la formation
rassemblant

des

professionnels

professionnels

de

l'orientation ;

qui

présentent

une

leur

manifestation

métier
dans

et

des

chaque

département se déroulant sur plusieurs jours avec des temps privilégiés
réservés aux élèves et aux enseignants, des temps sur les week-ends

réservés aux familles et des temps en soirée réservés à toutes celles et
tous ceux en emploi ou non qui se questionnent sur les métiers, les
filières, les stages de perfectionnement.
Ensuite,

accompagner

la

mise

en

place

dans

chaque

département d'un espace d'accueil, d'information, d'orientation, ouvert à

tous, sans distinction de l'âge, du statut et en toute confidentialité. Cet
espace de type « cité des métiers » rassemblant des professionnels
publics

et

information

des

représentants

utile

sur

des

professionnels

l'orientation,

les

filières,

pour

les

fournir

métiers,

toute
les

dispositifs individuels de formation, la validation d'acquis, faire un

bilan de compétence, faire son CV, s'informer sur les dispositifs liés au
handicap, les différents types de contrats, les différents stages de
formation, etc.

Georges, Samira, Jérémy et Melissa pourraient tous les quatre

aller dans ce lieu pour trouver de la ressource et une écoute.

Plus largement, il nous faut améliorer les dispositifs de

concertation territoriale. Parce que c’est déjà très compliqué et qu’il ne
faut pas changer tous les quatre matins les dispositifs existants, il faut
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poursuivre

la

politique

de

financement

de

stages,

de

formations

professionnelles mais en rendant plus efficaces et plus efficients les
CTEF.

Je vous remercie d'avoir écrit la nécessité de formations

communes des acteurs. Je rappelle qu'à ce propos vous n'avez pas tenu
vos engagements sur la formation des conseillers régionaux siégeant
dans les CTEF.
Comme

Enfin,

vous

il

l’avez

nous
dit

faut

améliorer

Madame

la

l'insertion

professionnelle.

vice-Présidente,

il

n'est

pas

acceptable aujourd'hui dans notre Région de voir près de 20 % des

jeunes sortir du système scolaire sans qualification, et parce que l'on
sait qu'un jeune qui part mal a malheureusement peu de chance de bien

arriver, et parce que cela engendre de la souffrance et de l’injustice,

parce qu’on sait bien qu’apprendre des gestes professionnels, un savoir-

faire, est nécessaire pour trouver un métier mais qu'avant cela il faut que
chacun puisse maîtriser le français, le calcul et les habiletés sociales.

Il nous faut poursuivre la politique d'accompagnement dans

les établissements scolaires et en particulier les programmes de lutte
contre le décrochage scolaire mais il faut également mettre en place des
dispositifs

d'accompagnement

de

ces

jeunes

avec

des

stages

de

préformation décents et innovants sur plusieurs mois, avec des périodes

d'immersion en entreprise et des financements décents qui permettent de
vraies expérimentations.

Ce rapport est plein d'espoir sur le fond, nous le voterons

donc, mais nous serons très vigilants sur la forme, bien que nous

déplorions que les déclinaisons de ce texte soient prévues de passer en
CP.

Mme POUSSARD.- Monsieur le Président, Madame la vice-

Présidente, mes chers collègues, vous le constatez, j'ai bien peu de voix
aujourd'hui et je vous prie de m'en excuser.
Le

SPRF

qui

aura

intensément

mobilisé

les

services

techniques, les élus, les partenaires multiples, dessine et précise non

seulement les contours et les articulations d'un service public régional
de la formation, compétence première en Rhône-Alpes, mais aussi les

objectifs, les principes politiques, les grandes lignes, l'ossature et les
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marges de progrès indiquant la pertinence et l'actualité de sa mise en
place.

L’enchevêtrement

déconfitures

économiques

et

des

réformes,

sociales

la

bousculade

retentissantes,

les

des

nouveaux

besoins en termes d'emploi et de formation à développer durablement,
ainsi que la nécessité de renforcer, infléchir, convertir écologiquement
l'économie auront ensemble accéléré le souci régional de conserver la
maîtrise

et

l'efficacité

des

compétences

de

longue

date

ou

plus

récemment transférées dont plusieurs sont des compétences pleines et
entières :
d’AFPA.

apprentissage,

formations

sanitaires

et

sociales,

partie

Rappelons aussi qu'outre les réformes de l'éducation et des

lycées, celle de la formation professionnelle promulguée par décret du
24 novembre prévoit le transfert aux Régions annoncé au plus tard le 1er
avril

des

AFPA

dotées

des

biens

d’État

devenus

coûteux

et

donc

déclassés (article 54 de la loi) bien que, parallèlement, ces AFPA sont

amputées des services d'orientations (SOP) qui sont transférés à Pôle
Emploi issu du groupement précipité et difficile des ASSEDIC et de
l'ANPE.

La réforme des institutions mise à l’ordre du jour en fin

d'année des parlementaires ou début janvier et d'autres raisons encore
entraînent

régionales.

de

plus

la

reconsidération

par

l'État

des

compétences

Ajoutons-y la recherche d'économies d'échelle par fusion des

services d'État déconcentrés tels que DDE et DDA opérée dans le cadre
de

la

Réforme

générale

des

politiques

publiques

(RGPP),

comprendra qu'autant d'agitation puisse donner le tournis.
mainmises

Les

Régions

étatiques

sur

redoutent
partie

de

donc

leurs

dans

la

foulée

compétences

et

et

l’on

quelques

de

leurs

ressources alors que la formation professionnelle représente aujourd'hui
un bon quart de leur budget.

La large et nécessaire concertation proposée en Rhône-Alpes

de mars à novembre 2009, avant la mise en place du SPRF en question,

s'est donc révélée très productive tant en termes d'attente des publics et
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des entreprises bénéficiaires que de contribution de l'ensemble des
nombreux acteurs impliqués par cette évolution en Rhône-Alpes.

Les temps et les calendriers envisagés doivent bien sûr tenir

compte de la nature de ce grand chantier ainsi mis sur le métier régional

car il faut en même temps assurer sans heurt la bonne conduite des

services actuellement dispensés en direction des publics à servir mais

aussi des partenaires qui les servent, et ce dans un contexte social et
économique particulièrement délicat que nous connaissons.

Les transitions à opérer entre le bon déroulé et l'arrivée à bon

port des dispositifs existants et des engagements déjà pris commandent
donc

impérativement

une

mise

en

place

progressive

des

nouvelles

dispositions à arrêter dans le respect des processus délibératifs de
soumission

en

Assemblée.

Il

en

va

du

caractère

l'acceptabilité et de l'efficience souhaitée.

opérationnel

de

L'anticipation des capacités d'accueil information initiale est

à élargir à tous les publics. De même que l'ajustement des volumes

financiers à prévoir pour coller aux perspectives et aux besoins repérés
dans les territoires notamment au sein des CTEF et des ZTEF est plus

que jamais d'actualité. Les moyens correspondants à anticiper de même
sont ainsi qu’en atteste l'extrapolation des données chiffrées tout à fait

nécessaires. Les amendements au budget 2010 déposés par les Verts en
témoigneront demain.

Je m'attarderai aussi à l'évaluation des risques encourus par

des publics directement tributaires des secousses énormes encaissées par

des organismes prestataires compétents et néanmoins en voie néolibérale
de démantèlement avancé.
Exit

les

capitalisations

d'expériences

et

de

savoir-faire

prônées lorsque d'inacceptables dégraissages de ressources humaines

sacrifient aveuglement celles-ci sur l’autel d'une mise en concurrence
inconsidérée dans ses effets.

Ces pratiques abusives sont trop souvent recouvertes de nos

consentements

silencieux

Licencier

uns

abusés

que

nous

sommes

des

fallacieuses

raisons justifiant la disparition des petits puis des gros contingents.
les

ici

soi-disant

pour

mieux

insérer

les

autres
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durablement là n'a aucun sens si la rentabilité alléguée débouche sur
toujours plus d'emplois en faillite et de travailleurs précarisés.

Les raisons d'être et les capacités à évoluer sans casse sociale

sont plutôt à reconsidérer d'urgence dans une gouvernance modulée et en
approche finement différenciée.
J'évoquerai

pour

finir

les

espoirs

soulevés

par

les

perspectives constructives ouvertes par le SPRF, lequel se positionne
sans

a

priori

aucun

sur

la

possibilité

d'activer

différents

choix

techniques ou juridiques en termes de gestion de la formation la plus
adaptée possible aux situations rencontrées.
mieux

Rhône-Alpes

marché

public

doit

et

répondre

article 30,

positivement

délégation

de

en

articulant

service

au

public

éventuelle ou encore mandatement avec octroi de droits spéciaux ou
exclusifs.

Les Verts veulent aussi miser sur les appuis logistiques et

juridiques attendus de l'Association des régions de France, laquelle
réunie

en

congrès

les

10 et

11 décembre

prochains à

Marseille

ne

manquera pas de confronter les expérimentations de service public

régional de la formation d'ores et déjà engagées dans plusieurs autres
régions de France.

Merci pour votre écoute.

Mme MOUTON.- Monsieur le Président, Madame la vice-

Présidente, chers collègues, la présentation de ce rapport s'inscrit dans
la suite de la délibération adoptée par notre Assemblée voici un an. À
cette époque, notre groupe vous avait donné mandat pour organiser la

concertation avec les différents partenaires de la Région, avec les
services de l'État et les partenaires sociaux.

Notre choix d'engager la concertation ne faisait pas cependant

abstraction de quelques remarques et autres interrogations comme par

exemple celle de penser que, dans le domaine de la formation, il faut
avoir du pragmatisme et ne jamais opposer l'offre publique et l'offre

privée qui elle aussi peut être de qualité, réactive et répondant à un
cahier

des

charges

précis ;

de

constater

également

que

les

choix

d'orientation de ce service public de la formation professionnelle ne
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s'appuyaient pas fortement sur les besoins des entreprises qui reflètent
pourtant l'état réel des possibilités d'offres d'emplois.
La

formation

professionnelle

est

l’une

de

nos

premières

compétences. La Région assume de fait une mission de service public de
formation pour nos publics privilégiés, mission que nous pourrons
partager pour les autres publics avec l'État et les partenaires sociaux.

Vous nous présentez la mise en place d'un service public

régional de formation comme un outil qui facilitera demain l'accès à tous

à la formation tout au long de la vie, en particulier l'accès à la formation

et à la VAE pour les publics qui ne disposent pas d'un premier niveau de
qualification.

Ce service public doit être un outil complémentaire au service

public national de l’éducation, de l’emploi et demain de l'orientation. Il
se doit de consolider la lisibilité de l'action régionale sans empiéter sur
les actions menées par nos partenaires car ceci aurait l'effet inverse de
notre objectif de simplification pour plus d'efficacité.
simplement

Si d’aventure l'organisation de ce nouveau service consistait
à

recréer

au

niveau

régional

une

administration

supplémentaire sur le dossier de la formation, alors on n’aurait en rien

contribué à l'élan nécessaire que nous nous devons d'impulser dans cette
période de crise.

Il est de fait primordial de ne pas imposer quelque vision que

ce soit à nos partenaires mais plutôt d'avancer de concert avec l'État et

nos partenaires privés. La concertation menée cette année a bien fait
ressortir

la

complexité

de

l'accès

aux

différentes

mesures

d’accompagnement et une segmentation excessive des interventions.

Restons vigilants à ne pas rendre encore plus complexe l'outil

formation professionnelle.
complexe

Comme nous le fait remarquer le CESR, le chantier est
puisqu'il

implique

une

réorganisation

des

modalités

d'intervention de la Région, une remodélisation de son offre de service,

la définition d'obligation de service public mise en œuvre dans le cadre
des contrats liant la Région à ses partenaires.

C’est pourquoi, dans un souci de transparence et d'efficacité,

nous tenons à ce que les différentes mesures qui définiront ce dispositif
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soient mises en débat au sein de notre Assemblée Plénière et c'est l'objet
de notre amendement.

De plus, seule une offre de formation étroitement liée aux

besoins des entreprises permet d'assurer l'accès à un emploi stable. La

formation professionnelle est l'instrument majeur de la sécurisation des
parcours professionnels car nous évoluons dans un contexte mouvant où
l'adaptabilité est une capacité incontournable. La solution passe par

l'entreprise car elle seule crée de nouveaux emplois et elle seule
transmet des savoir-faire en restant à la pointe de la technologie.

Il faut mettre fin à cette coexistence de milliers d’offres

d’emplois non pourvues proposées par les entreprises et d'un chômage
massif. Le service public régional de la formation doit y contribuer.

Ce service public régional devra donc se donner comme

objectif de rendre plus cohérent l'ensemble de nos interventions de
l'accueil à l'orientation à la formation jusqu'à la validation des acquis.

Et si l'on veut faire le pari d'un avenir plus confiant, il

s'agira de veiller à mieux organiser nos interventions en matière de
formation pour un service plus efficace auprès de nos concitoyens dans
nos 27 bassins d'emploi.

Enfin, vous nous avez fixé un cadre de marche sans nous en

indiquer dans ce rapport la charge financière et on peut toujours

regretter de ne pas trouver les chiffres qui exploitent ce nouveau service
et son évolution dans le temps. J’espère que vous pourrez répondre à ces
interrogations.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous n’y manquerons pas.
Mme ORY.-

Monsieur le

Président,

Madame

la

vice-

Présidente, chers collègues, il est loin le temps où une personne qui

franchissait les portes d'une entreprise pouvait espérer y faire toute sa
carrière.

La montée du chômage, l'évolution des technologies, les

délocalisations des outils de production, tout cela a concouru à fragiliser
les parcours professionnels. Le droit à la formation n'en a dès lors que
plus de sens, une dimension que les gouvernements successifs ont tous
parfaitement intégrée au moins dans le discours car, dès que l'on se
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penche sur la bonne application de ce dernier, on s'aperçoit vite que le
bât blesse.

L'actuel gouvernement parle ainsi plus qu'il n'agit et, quand

il agit, c’est hélas au détriment de la nécessaire dimension politique et
universelle des services de formation.

Non pas que le privé ne doive pas avoir sa place dans ce

domaine, simplement, le recours au privé doit l'être dans des conditions
suffisantes pour les bénéficiaires des formations, et chacun conviendra
que ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui.

Comme dans bien d'autres domaines, et bien qu'elle soit ici

en compétence, la Région ne peut pas tout faire mais cela ne l'empêche
pas de faire tout ce qu’elle peut.
En

cela,

elle

revendique

son

rôle

complémentaire de l'État et des partenaires sociaux.

comme

étant

Ainsi la création du service public régional de formation

continue s'inscrit largement dans cette démarche.

Avec ce nouvel outil, fruit d'une large concertation et d'un

travail de fond auquel les services de la Région ont largement contribué,
notre

collectivité

se

dote

de

dispositifs

efficacement à des besoins impérieux.
pour

qui

devraient

répondre

La philosophie qu’il sous-tend est humaniste en ce qu'elle a

credo

l'accès

universel

à

la

formation,

ce

qui

passe

par

la

continuité du service public, son adaptabilité, sa qualité et bien sûr son
accessibilité sur le plan financier pour les bénéficiaires.

Mme Laclais a longuement présenté l'ensemble des dispositifs

créés par ce service public régional de formation qui prétend mieux
rendre du service au public tout en prenant mieux en compte les besoins

de l'usager quels que soient son prénom, son parcours, ses compétences,
sa mobilité.

Je ne reviendrai pas sur les détails mais je me contenterai de

quelques remarques au nom de mon groupe.

Nous approuvons tout d'abord l'idée que soient définis comme

prioritaires les publics les plus précaires (demandeurs d'emploi, jeunes
de moins de 26 ans et adultes non indemnisés par l'assurance-chômage)
et que ces publics bénéficient de la gratuité intégrale.
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Nous approuvons également la mise en place des services du

SPRF à deux niveaux, régional et territorial, car en lien étroit avec les
CTEF, avec ce souci, quel que soit le souhait du public concerné, d'une
information de qualité.

La formation continue relevant dans une large mesure du

maquis, l'effort prévu en ce domaine d'information, je dirai même de
vulgarisation, nous semble effectivement indispensable.

En effet, nous avons constaté qu'accompagner un usager vers

un parcours de formation, bâtir une ingénierie de parcours en tissant ses

compétences, ses envies, les offres disponibles, est une question centrale
et délicate qui nous permet de dire que l'acte de prescription qui

formalise l'orientation d'un usager est la clef de voûte de ce service
public.
qui

Nous approuvons parallèlement les dispositions techniques

découlent

de

ces

objectifs,

notamment

la

réorganisation

des

programmes de formation et la valorisation des acquis de l'expérience

pour en faire de réels démarches et outils de promotion sociale et
professionnelle.

Nous soutenons qu'assurer une continuité des parcours de

formation fluide et adaptable est nécessaire afin de ne pas gaspiller
l'énergie et l'envie des apprenants.
Nous

revendiquons

aussi

qu’asseoir

l'offre

de

service

régional sur une politique d’évaluation, de prospective et d'anticipation
permet de mieux croiser les besoins des publics et de l'économie pour
mieux y répondre. Mme Laclais a parlé de société qui évolue.

Nous soutenons enfin le choix de s'appuyer sur l'ensemble du

SPRF sur les trois moyens de passation de marché à notre disposition :
appel d'offres, mandatement ou délégation de service public.
Un

mot

à

ce

sujet

pour

dire

que

le

groupe

PRG

est

parfaitement conscient que chacun de ces trois moyens présente des

avantages et des inconvénients, et cela ne nous gêne pas de reconnaître

que l'appréciation sur tel ou tel moyen ne fait pas consensus au-delà des
clivages politiques habituels.

Pour notre part, nous estimons qu'il était prudent de garder la

main sur ces trois moyens. D'autres régions ont fait des choix différents.
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On peut certes les commenter mais gardons-nous de l'idée d'une bonne

recette qui vaut chez l'un et pas chez l'autre. Les Régions, en matière de
formation, ont des besoins différents, des tailles différentes, des publics
différents, des moyens financiers différents et, en cela, ne peuvent
apporter les mêmes réponses aux enjeux posés.

Imposer une solution identique à des problèmes qui ne le sont

pas, ce serait une erreur qui remettrait en cause le fondement même de la
décentralisation, laquelle décentralisation est suffisamment remise en

question par le gouvernement au travers de sa réforme inique pour que
l'on ne charge pas la barque par ailleurs.

J'en terminerai rapidement en évoquant un dossier majeur au

sein de ce rapport, celui de l'AFPA. Cette dernière est confrontée à deux

problèmes : sa mise en concurrence avec d'autres structures pour les
formations qu’elle dispense et le projet de dévolution de son patrimoine.

Pour ce qui est de la concurrence, nous soutenons le choix de

l'Exécutif de poursuivre les subventions de l’AFPA dans l'attente des

dispositifs du contrat de progrès État/AFPA ; nous le soutenons parce

que nous estimons que la mise en concurrence imposée par l'État ne tient
pas compte des réalités des missions de cette AFPA.

Ainsi, sa mise en concurrence, nous n'y serions pas opposés à

condition que toutes les tâches qu'elle remplit, les investissements

auxquels elle se soumet par le matériel technique et pédagogique soient
imposés avec la même rigueur à ses concurrents potentiels.

Or, que constatons-nous ? Dans un certain nombre de cas, les

formations sont confiées (permettez-moi l'expression) à des marchands

de soupe qui ne se préoccupent pas suffisamment de la qualité de la
formation dispensée.

Aujourd'hui,

l'État

a

clairement

demandé

aux

directions

régionales de procéder à des coupes claires dans les budgets, dans les
personnels et jusque dans les formations, et ce n'est pas acceptable.

Qu’une structure de formation soit efficace et ne gaspille pas d'argent
est un objectif légitime. Que l'on fasse des économies au détriment de la

mission première qui est de former ne l'est pas ou alors on considère que
le droit à la formation est un vœu pieux.

30
Pour ce qui est du patrimoine, il serait heureux que sa

dévolution fasse l'objet d'une vraie concertation entre l’État, l’AFPA et
les Régions. La valorisation financière de ce patrimoine est chose

suffisamment difficile pour que l’on ne traite pas le sujet à la hussarde.

Il est donc urgent en la matière de ne pas se presser, ce qui légitime la
poursuite du subventionnement de celle-ci par la Région pour 2010.
Voilà

ce

Merci du temps que vous m'avez accordé chers collègues.
que

nous

souhaitions

porter

à

votre

connaissance.

Naturellement, le groupe PRG votera ce rapport en disant, comme le

déclarait Fadela Amara hier sur la politique de la ville, que pour réussir
cette mission, il faut la mobilisation de tous les partenaires.
Merci.

M. MARTIN.- Monsieur le Président, chers collègues, des

dysfonctionnements

similaires

à

ceux

de

l'Éducation

nationale

se

retrouvent en matière de formation professionnelle et de formation
continue.

Celles-ci sont trop souvent utilisées comme des outils de

traitement des problèmes sociaux pour les personnes en difficulté et non
comme un dispositif d'acquisition et de valorisation des compétences.

Le constat est certes amer mais la formation professionnelle

et continue est devenue un dispositif de plus pour gérer l'échec de
l'Éducation nationale et les effets collatéraux de l'immigration.
consacrées

A l’échelon national, on sait que l'ensemble des dépenses
à

la

formation

professionnelle

et

à

l'apprentissage

représentent près de 23 Md€ dont plus de 40 % sont financés directement
par les entreprises.

Les entreprises étant soucieuses de leur investissement, on

peut imaginer que leurs seuls investissements suffiraient à financer une
formation professionnelle performante, le reste étant du gaspillage.

Véritable usine à gaz, la formation professionnelle connaît

une quadruple dérive.

Elle génère des financements colossaux à l'utilisation opaque

et mal contrôlée. C’était encore dit ce matin sur France Info.

Elle pâtit d'un faible accès des salariés aux formations.
Elle débouche rarement sur emploi stable et durable.
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Enfin, elle persiste à offrir des formations en inadéquation

avec les besoins réels du monde économique.

Quant à l'apprentissage, victime de la dépréciation du travail

manuel et du prolongement de la scolarité, il est souvent perçu par

l’entreprise comme une charge supplémentaire. Le choix du maître

d’apprentissage, la revalorisation des métiers et le retour à une logique
de liberté concernant un financement qui devrait profiter aux entreprises
d'abord, surtout les PME et les TPE, constitueraient des axes de progrès.
a

été

Cette situation catastrophique de la formation professionnelle

décrite

par

une

mission

sénatoriale

commune

d’information

présidée par notre collègue Jean-Claude Carle, sénateur de Haute-Savoie,

en juillet 2007, et un groupe multipartite créé en février 2008 par le
ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi, Mme Christine
Lagarde,

élaborant

les

principes

formation professionnelle.
Ce

groupe

présidé

devant

par

guider

M. Pierre

première synthèse de ses travaux en juillet 2008.
Vous-même,

Monsieur le

Président,

une

réforme

Ferracci

a

vous

avez

de

rendu

la

une

lancé

en

décembre 2008 une large concertation pour la création d'un service
public régional de formation continue (SPRF) en Rhône-Alpes.
Monsieur le

Président,

chers

collègues,

aujourd’hui,

vous

nous proposez de débattre d'une délibération cadre pour la création de ce
SPRF. Veuillez excuser mon immodestie mais, par avance, je peux vous
affirmer que cela ne changera rien à l'affaire et ce pour deux raisons
majeures.

D'abord

parce

que

les

mêmes

partenaires,

les

mêmes

dispositifs et les mêmes outils sont maintenus et conservés en l'état.
Votre rapport le précise clairement. On retrouve pêle-mêle le PRAO, les

structures AIO, les ZTEF avec le PRDF et les CTEF, et tout cela en lien,

mais en lien resserré nous assure-t-on, avec les services de l'État et le
Pôle Emploi.

Ensuite, parce que l'État va continuer de réduire les transferts

de crédits nécessaires comme il le fait depuis 1983 lorsqu'il nous a

transféré le programme TRACE, pour mémoire Trajectoire d'Accès à
l'Emploi.
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Pour faire bonne mesure, vous n'oubliez pas d'ajouter dans

votre nouveau cocktail un zest de lutte contre la discrimination, un zest

d'égalité hommes/femmes, un zest de développement durable, un cocktail
évidemment destiné en priorité aux jeunes bénéficiant déjà de toutes les
largesses de la sacro-sainte politique de la ville.

Tout cela finit par faire sourire même rigoler voire éclater de

rire. Surtout quand on sait que le simple guetteur dans une cité, ce jeune

de 13 à 14 ans chargé d'alerter les grands frères quand la police arrive,
est payé 150 € par jour, et au noir bien entendu !
Comment

voulez-vous

que

ce

jeune

entre

en

formation

professionnelle pour espérer gagner 1 100 € par mois au bout du cycle
trois ou quatre ans plus tard ?

Chers collègues, je n'exagère rien, divers reportages (vous

avez pu les voir sur France 2 ou M6) nous ont donné tous ces chiffres.

Enfin, vous n'oubliez pas d'encadrer le tout en mettant en

place, je cite « une gouvernance et un pilotage, un contrôle permanent et
un

programme

d’évaluation ».

Vraiment,

c'est

certain

Monsieur le

Président, il y a de quoi se demander ce que vous avez fait depuis six
ans.

Inlassablement, le Front National, depuis 1986, et moi-même

depuis 1992, nous vous avons mis en garde contre ces pièges de la

décentralisation quel que soit l'Exécutif en place, droite ou gauche, je
préciserais même droite ou gauche confondues, l’UMP en somme puisque
l'UMP vote plus de 95 % de vos rapports.

En cette veille de Noël, période propice aux cadeaux mais

surtout par charité chrétienne, j'ose encore, j'ose à peine tant c’est
évident

vous

le

rappeler :

l'unique,

la

seule

solution

passe

par

l'entreprise car elle seule crée de l'emploi et elle seule transfère les
savoir-faire tout en restant à la pointe de la technologie.

Prendre un apprenti ou un adulte en formation a un coût pour

l’entreprise : le salaire du maître d'apprentissage, le salaire du stagiaire,
l'immobilisation du poste de travail, des outils, de la matière, la

médecine du travail et l'inévitable paperasserie puisque nous sommes en
France.
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Que le maître de stage soit rémunéré par la collectivité

comme l’est l'enseignant par l'Éducation nationale, que l'entreprise soit

aidée également par la collectivité comme cette dernière participe au
fonctionnement et à l'investissement de l'Éducation nationale, et vous
verrez que les PMI-PME prendront des stagiaires en masse.

Cela aura en outre l'avantage de sauver l'emploi des seniors

ainsi valorisé par cette belle mission qui serait celle de transmettre leur
savoir-faire fruit d'une vie de travail.

Que la Région ne sache pas faire, passe encore, et ce n'est pas

faute d'avoir prévenu, mais que cela coûte de plus en plus cher, de plus

en plus d'argent pour maintenir des structures rapportées par la force de
la loi, cela n'est plus acceptable.

Car, au bout du compte, ce sont toujours les Rhônalpins qui

paient avec leurs impôts sans cesse en augmentation alors que leur
pouvoir d'achat ne cesse de diminuer.

Monsieur le Président, chers collègues, en gros, pour résumer

votre rapport, vous voulez changer le bocal mais vous y conservez les
mêmes cornichons.

Désolé mais cela demeure trop maigre pour nous et c’est la

raison pour laquelle nous n'accepterons pas de cautionner cet énième
piège à gogo.

Je vous remercie de votre attention.
Mme LEVY.-

Monsieur

le

Président,

Madame

la

vice-

Présidente, chers collègues, lors de la délibération qui avait lancé la
concertation voici un an et demi, mon collègue Xavier Dullin avait
remarqué plusieurs choses.
Région en
légitime.

1. Nous ne contestions pas évidemment la compétence de la
matière de

formation professionnelle, elle est plus que

2. Nous ne contestions pas la volonté de réorganisation au

plus près des territoires.

3. Nous ne contestions pas le fait de devenir le pilote plutôt

que le coordonnateur.

4. Nous ne contestions pas la volonté de lisibilité.
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5. Nous avions une petite interrogation sur l'incompatibilité

de ce dispositif au regard de la réglementation européenne.
alliez

Nous nous étions abstenus d'ailleurs pour voir ce que vous

nous

aujourd'hui.

proposer

à

savoir

le

texte

que

vous

nous

présentez

Ce qui me frappe, ce qui frappe d'ailleurs un certain nombre

ici, c'est le statut de ce texte, une délibération cadre. A la lecture, on a
d'ailleurs plutôt l'impression d'un nouveau projet de mandat, d'une
nouvelle politique, peut-être d'un changement de cap.

Vous y expliquez ce que vous souhaitez faire pour la Région.

On a d'ailleurs envie de vous croire. Sauf que vous aurez mis six ans, un

mandat entier, pour tracer et affirmer vos objectifs en matière de
formation. C'est assez curieux.
Aujourd'hui,

ce

n'est

donc

pas

une

délibération

pour

améliorer la politique menée en formation professionnelle, mais c'est un

joli coup politique, je dois l'admettre et je vous félicite. A trois mois
des élections régionales, c'est très beau. Vous essayez de nous vendre
tout ce que vous n'avez pas fait depuis un certain temps car, osons le

reconnaître, quelle est la réalité de l'action de la Région en matière de
formation ?

Trois remarques.

La première : l'action de la Région n'est lisible ni pour les

citoyens ni pour les acteurs du secteur. D'ailleurs, on vous l'avait dit et
redit : la dilution des compétences partagées, des circuits complexes de
financement, la lenteur de réaction de la Région.

La deuxième : les CTEF mis en place dans le courant de

l'année 2006, deux ans après votre arrivée, censés faciliter l'action de la

Région par une aide à la décision, un outil de dialogue entre sachant et
disant, ont montré leur grande faiblesse, peut-être parce que votre
opposition politique n'y a jamais été associée.

Permettez-moi de vous rappeler brièvement le compte rendu

de l'évaluation de

ces CTEF :

manque de travail entre l’État, les

Conseils généraux et la Région, pas de co-construction de règles de
fonctionnement, pas de logique de projet, pas de rapport avec les CDRA
pour améliorer le cœur de nos dispositifs (les actions économiques,
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l'emploi, l'aménagement du territoire), pas de logique d'insertion des
ressources humaines, pas de retour (et c’est très grave) d'information sur
les décisions prises.

J'arrête. J'ai peur pour le développement durable de ces outils

que vous allez associer en plus à votre belle structure hors les murs.

Troisième remarque : l'administration galopante qui est votre

marque a fait de la DFC non plus une direction de projet mais une
direction administrative. Je le conçois, les appels d'offres y sont peut-

être un peu pour quelque chose. Le nombre de fonctionnaires est passé

en sept ans d’une quarantaine de collaborateurs à près de cent pour gérer
peu ou prou les mêmes dispositifs car on se plaint partout en plus du
manque de réactivité.
à

trois

Vous aviez donc besoin d'un acte fort, Monsieur le Président,

mois

des

élections,

pour

montrer

que,

sur

la

formation,

compétence centrale de la Région, la Région était là et que vous faisiez
votre travail.

En lisant et relisant cette délibération, je me suis dit quand

même que vous nous aviez fait un peu rêver pour rien, qu'en matière de

politique de formation professionnelle, vous aviez raté le train, recadré
vos ambitions et, finalement, constaté votre échec.

Échec d'abord, oui, car, dans ce texte, vous ne parlez presque

plus d'emploi. Vous dites que votre seule priorité, c'est la formation et
ce service public qui pourrait tout changer.

Mais où est le Jean-Jacques Queyranne qui nous expliquait

voici six ans que sa priorité, c'était l'emploi, et qu'il avait à pallier les
difficultés de l'État, de l'ANPE ?

Votre conviction semblait si forte, Monsieur le Président, que

vous aviez lancé à grand renfort de publicité un plan régional pour
l'emploi,

l’emploi.

et

le

CARED

qui

n'accompagnait

pas

la

formation

Six ans plus tard, circulez, il n'y a plus rien à voir !
(Protestations)

C'est dommage. C'est gênant.
Tout ce temps perdu !

mais
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Je me félicite pourtant, Monsieur le Président, que vous ayez

compris que la Région n'avait aucune compétence en matière d'emploi
mais surtout pas encore une crédibilité.
Notre

responsabilité,

c'est

de

former,

travail. Cela peut paraître peu mais c'est énorme.

d'accompagner

le

Ensuite, je voudrais vous dire qu'il y a quand même un échec

sur la méthode.

Vous ne cessez de vous gargariser depuis six ans de cette

volonté magnifique tout à votre honneur de concertation et de démocratie
participative.

Les

CTEF

qui

sont

censés

magnifier

cette

nouvelle

utiles

qu'une

chambre

mais

souvent

gouvernance ont révélé l'envers du décor. Je note que l'évaluation parle
d'instances

paritaires

citoyennes

aussi

d’enregistrement, de partenaires sociaux à l'implication inégale sur les
territoires,

de

comités

opérationnels

utiles

réactifs, de décisions prises sans aucun retour.

pas

très

Or, quels seront les deux outils privilégiés pour piloter le

SPRF ? Les CTEF dont on connaît aujourd'hui les résultats. Et puis, le
CCREFP

qui

est

tout

sauf

une

instance

opérationnelle.

Rappelons

d'ailleurs, on le disait tous avant 2004, quand il portait un autre nom,
qu'il ne servait pas finalement à grand-chose.

Échec sur le fond, il n'y a malheureusement rien de nouveau.

Ce texte est simplement une reprise de ce que fait la Région depuis cinq
ans et demi voire avant votre arrivée. Rien de nouveau sous le soleil.
Par

exemple,

vous

parlez

de

sécurisation

des

parcours

professionnels et de continuité des parcours professionnels, nous le
faisions, vous en avez parlé, vous le faites.
Vous

parlez

de

formation

qualifiante,

de

formation

d'adaptation à l'emploi, de VAE, tout ceci n’existe-t-il pas depuis un

certain nombre d'années ? De formation tout au long de la vie : je vous
rappelle que la Région a été lauréate et exemplaire nationalement en la
matière dès 2002.
La

réalité,

c'est

qu'avec

le

service

public,

vous

ratez

l'occasion de changer en profondeur la donne en matière de formation,

en matière de politique publique. Vous restez très technocratique. Si
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vous aviez travaillé un peu plus en profondeur en vous appuyant sur les

acquis de cette Région, nous serions aujourd'hui exemplaires, novateurs
dans un développement harmonieux et durable avec tous les acteurs de
terrain et les partenaires sociaux.
Vous êtes passés à

communication

institutionnelle,

côté préférant
une

sans doute

complexité,

vous

une

avez

belle

préféré

finalement complexifier plutôt que rendre lisible l'offre de services de la
Région.

Les

acteurs

de

terrain

ne

comprennent

pas

du

tout

le

fonctionnement de cette institution dont ils disent qu'elle est presque
préfectorale. Ne l'entendez-vous pas ?
Vous

n'avez

pas

osé

vous

attaquer

à

l'empilement

des

structures financées sur fonds publics dans le domaine de l'emploi. Vous

n'avez pas osé inventer une gouvernance plus réactive, plus souple, plus

juste. Le PRAO qui a été créé en 2003, présidé par la Région, qui

coordonne l'ensemble des réseaux d’orientation en Rhône-Alpes fédère
640 structures au plan local. Rien dans le dossier ! N'y a-t-il pas des
synergies à créer, des rapprochements à opérer, des économies de
moyens à réaliser ? Qu'allez-vous donc en faire ?

Finalement, personne ne doit être dupe, la création du SPRF

répond aussi à une volonté manifeste d'empêcher le passage par les
marchés publics d'une partie des structures qui concourront à ce service
public régional.
public

Autrement dit, les heureuses structures élues dans ce service

régional

touchaient

des

reviendront

subventions

comme

sans

au

lien

bon

vieux

toujours

temps

véritable

où

avec

elles
leur

efficacité et, là, franchement vous me décevez, même si vous avez envie
de faire plaisir à vos amis.

Au final, je vous le concède, ce service public régional de

formation est en soi une idée intéressante. Mais à condition que sa

création permette de régler les problèmes de fond liés à la multiplication
des structures, à la complexité des procédures dans le secteur de
l'orientation. Seulement, vous ne le faites pas, vous ne le suscitez pas ou
vous ne l'avez pas osé. Les bonnes intentions ne font pas forcément
toujours de bonnes politiques.
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Cette délibération, c'est juste une façon, à la veille des

élections régionales (joli coup !) de faire taire les lourdes critiques du
terrain, juste comme d’habitude, quelques paillettes jetées sur un tissu
léger qui nous aveugle.
Présidente,

M. BOCHATON.chers

collègues,

Monsieur le
je

viens

Président,
à

la

Madame la

tribune

vice-

parce

que,

contrairement à ce qui vient d'être dit, la délibération qui nous est
proposée sera sans doute l'une des délibérations qui marqueront le
mandat et qui peut-être pourront être un point d'appui utile pour le futur.

En préambule de mon intervention, je voudrais dédier cette

intervention au jeune franco-palestinien Salah Hamouri, emprisonné en

Israël depuis 1 725 jours. Le groupe communiste demande que tout soit

fait pour libérer en même temps Gilat Shalit emprisonné en Palestine et
Salah Hamouri emprisonné en Israël.

Depuis trois ans, le groupe des élus communistes à la Région

Rhône-Alpes a été à l'initiative de l'émergence du projet de création d'un
service public régional de la formation continue en Rhône-Alpes.
Dans

de

nombreux

interventions,

communiqués

courriers,

réunions, j'ai formulé et porté cette proposition avec mes collègues
communistes et élus pilotes de CTEF et Annie Anselme, membre de la
commission formation continue.

Le groupe communiste Rhône-Alpes a par ailleurs engagé des

mobilisations en ce sens avec les salariés, réseaux et usagers de la
formation

professionnelle,

adultes demandeurs d'emploi.

notamment

concernant

les

jeunes

et

les

Depuis deux ans déjà, pour le groupe communiste, j’ai animé

un réseau national de discussion sur Internet, réseau d’élus et de
militants

syndicaux,

professionnelle
Emploi,

et

GRETTA,

de

nombreux

d'accompagnement
lycées

à

professionnels

organismes

de

publics,

AFPA,

l'emploi,

entre

formation

autres

Pôle

Missions

Locales, organismes de formation associatifs, CFPPA, CNAM et j'en
passe.

J'ai proposé, au titre de ma présidence de la commission

régionale formation continue, de déplacer le bureau de la commission
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dans les régions Nord-Pas-de-Calais, Centre et PACA pour se rendre
compte sur le terrain des expériences en cours.
groupe

Avec les partenaires sociaux, syndicaux et patronaux, le

communiste

Rhône-Alpes

a

contribué

à

participant à donner du contenu à ce SFPRC.

un

dialogue

positif

S'il est juste de rappeler qu’en ce mercredi 2 décembre, la

délibération créant ce service public régional sera sans doute approuvée

par les groupes politiques de gauche, il convient aussi de souligner que,
sans l'apport et la pugnacité du groupe communiste Rhône-Alpes, ce

projet n'aurait pas vu le jour sous la forme que l'on nous présente
aujourd'hui.

Après ce préambule, je souhaite clarifier un débat ouvert à

l'annonce de la création de ce service public régional.
C'est

bien

d’un

service

public

régional

de

la

formation

continue et professionnelle dont il s'agit. C'est pourquoi notre groupe a

fait ajouter « continue ». Il nous semblait qu'il était nécessaire de lever
toute ambiguïté.

Notre

groupe,

tout

autant

que

les

enseignants

et

les

organisations syndicales et les partenaires sociaux, est opposé à ce que
ce SPRFC Rhône-Alpes empiète sur les prérogatives des formations
initiales et de l'Éducation nationale.

Nous exprimons notre totale opposition à la revendication

formulée par le porte-parole de l'ARF, Mme Royal, lors du congrès de
l'Association des Régions de France à Dijon, relayée par le Président

Rousset, puis mise en sourdine en 2009, à savoir que les Régions aient la
compétence

pleine

et

entière

en

matière

de

formation

initiale,

formation continue, économie, emploi, université et recherche.

de

Il faut dire que, depuis, le rapport Balladur a pris le relais et

l'on sent bien que, derrière les mots de ce rapport Balladur, se cachent

des enjeux inavoués qui sont de véritables torpilles contre la cohérence
et la solidarité nationale.
de

la

Pour notre groupe, la création des services publics régionaux

formation

continue

et

professionnelle

représente

une

réelle

avancée. Tout n'est pas parfait dans ce que nous allons créer et voter
aujourd'hui.
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Pour nous, il s'agit d'inscrire ce SPRFC dans une démarche

continue de mobilisation pour améliorer les ambitions et le contenu de
ce service public régional.

De quoi s'agit-il ? Ou que l'on habite dans l'un des huit

départements de notre région, que l'on soit jeune ou adulte, n'en déplaise
à Mme Lévy, on pourra bénéficier de lieux partout sur le territoire vous
accueillant et vous orientant gratuitement en matière de formation
professionnelle.

Une fois l'orientation faite, ce service public garantit à tous

une ingénierie de parcours permettant d'organiser un cursus de formation
qui soit le plus complet possible, une qualité d'accompagnement auprès

de chacun pour construire le projet de formation qui aille le plus loin
possible et débouche sur une formation gratuite pour tous et partout sur
le territoire.

Ce n'est pas une paille.

Ces formations s'appliquent à des publics jeunes ou adultes

prioritaires, demandeurs d'emploi ou ne disposant pas du niveau de
qualification suffisant pour accéder à un emploi.

Les amendements que mon groupe défendra s’inscrivent dans

cet objectif d’améliorer au maximum le dispositif que nous mettrons en
place.

1. Amendement sur le nécessaire dialogue avec le réseau des

Missions Locales, les MIFE, les CIBC, les CIDF, des discussions sur les
moyens

humains

et

financiers

nécessaires

pour

que

ces

structures

puissent assumer les missions nouvelles qui leur seront confiées. Cela ne
peut se faire que dans le cadre d'un dialogue et du partenariat.

2. Amendement pour que le service public créé prenne en

charge les formations nécessaires au premier niveau d'emploi dans
chaque filière et branche, et là nous attirons l’attention de l’ensemble de
nos

collègues,

notre

groupe

sera

l'amendement que nous présentons.

attentif

au

sort

qui

sera

fait

à

C'est par rapport au contenu et à la qualité du service public

pour assumer au mieux nos missions que nous proposons cet amendement
et que nous souhaiterions qu'il soit pris en compte.
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Concernant les stagiaires des dispositifs de la promotion

sociale professionnelle, dispositif qui est très important, nous proposons

que pour les personnes qui ne relèvent pas de l'emploi salarié, qui ne
viennent

pas

du

monde

de

l'entreprise,

nous

puissions

assumer

la

gratuité sauf, bien évidemment, et comme c’est précisé dans le texte, s'il
y a des organismes de financement qui participent à la couverture de ces
formations.

Nous

proposons

aussi

de

ne

pas

en

rester

à

l'aspect

volontariat pour accéder à ce dispositif essentiel. Nous savons bien que

décréter le volontariat, c'est par nature reléguer et empêcher à l'accès à
ce dispositif une écrasante majorité des salariés ou des personnes
pouvant relever de ce dispositif.

C'est pour cette raison que nous indiquons qu’en plus du

volontariat qui est aussi une démarche citoyenne, qui fait qu'il y a une
responsabilisation des publics, nous devons avoir aussi un volume de

prescriptions qui pourraient être activées à partir des Missions Locales,
Pôle

Emploi

et

autres

avec

qui

nous

pourrions

contractualiser

un

partenariat et qui orienteraient les publics en direction de ce dispositif.
C'est quelque chose à nos yeux d'important.

Renforcer le rôle et les dotations financières, nous le ferons

tout à l'heure, nous le défendrons dans la discussion sur le budget 2010,

mais nous proposons d'accroître les moyens financiers des CTEF de plus

5,5 M€ de façon à répondre à la hauteur des besoins exprimés sur les
territoires et de créer les conditions pour que l'élément le plus visible

immédiatement à proximité, qui existe déjà sur le territoire et qui est
l'un des bras du SPRFC, puisse être opérationnel dès 2010.

Nous posons comme postulat quelque chose d'important, c'est

l'idée que, dans le même mouvement où nous créons ce service public

régional, nous posions la question d'une responsabilité nationale, d'une
cohérence et d'une solidarité à travers un ministère de la formation
professionnelle à créer.

Cette mobilisation devra s'amplifier dans le débat ouvert lors

des prochaines régionales, en lien avec les citoyens, les salariés, les
jeunes,

les

précaires,

structures concernés.

les

chômeurs,

les

personnels

des

réseaux

et
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Cette mobilisation devra continuer encore pour concrétiser et

faire vivre le contenu du texte qui sera adopté ce mercredi. C'est ce qui
explique notre détermination à nous opposer aux côtés des personnels de

Pôle Emploi ou ceux des Missions Locales, ceux des AFPA ou des

GRETTA, aux coups portés par le MEDEF, l'UMP et les ministres
Lagarde et Wauquiez.

Depuis septembre, avec le krach boursier, la récession, les

plans de chômage partiel et les vagues de suppressions d’emplois ou

fermetures d’entreprises, un grand nombre d'experts économiques se
répandent dans les colonnes des quotidiens ou dans les journaux des
radios. Que nous disent-ils ?

C'est le marché économique qui dicte sa loi. C'est à nous à

nous adapter aux évolutions de l'économie. Inutile de nous accrocher aux

vieux emplois et à la vieille économie de production industrielle, ces
emplois sont dépassés, non compétitifs et une planche pourrie pour notre
avenir.

Il faut accepter les nouveaux emplois, le CDI est un carcan

pour notre économie. Il faut adapter les salariés en poste ou les

chômeurs aux nouveaux emplois, il faut adapter les chômeurs aux

besoins locaux du patronat local. Il faut empêcher les hausses de salaire

pour freiner l'inflation. Il est dans la normalité économique que l'aide
publique aille aux banques et aux grands groupes car, sans eux, pas
d'emploi.

Il

faut

adapter

la

formation

professionnelle

pour

une

employabilité répondant aux besoins du patronat local. Il faut mettre de
la souplesse et de la fluidité dans le Code du travail...

Regardez où va mon regard Madame Parisot !
J'en passe et des meilleurs.

Derrière ce florilège de la pensée unique capitaliste, ces

experts s’arc-boutent pour contenir la pression syndicale, citoyenne et
politique qui aspire à amener des réponses concrètes aux situations
dramatiques que nous vivons ici et au niveau du pays.

Dans ce contexte, la place qui sera faite au service public

AFPA, ses formations, ses formateurs, ses stagiaires, sera au cœur du
service public.
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Nous actons dans la délibération présentée aujourd'hui de

reconduire la subvention pour 2010. C'est bien. Rappelons que 70 % des

stagiaires de l'AFPA ont un emploi dans les six mois à la sortie de stage.
Ce n'est pas rien et il est important que nous puissions nous appuyer sur
cet outil.

Alerte !

La

direction

régionale

de

l'AFPA

a

décidé

la

fermeture totale du centre de Villefontaine dans l’Isère. Alerte ! La
direction régionale de l’AFPA a décidé de rabougrir et d’amputer
gravement les activités des centres de Chambéry, Romans, Rouanne, et
sur

d’autres

centres

des

menaces

pèsent

en

vue

de

recentrer

formations, réorganiser et redéployer les capacités de formation.
l’État,

des

Prenons garde à résister à l’immense pression exercée par

l’Europe

professionnelle !

et

le

patronat

pour

marchandiser

la

formation

C'est pourquoi nous voulons dire toute notre vigilance mais

aussi toute notre exigence de voir la Région et ses services s'affranchir
de la mise en concurrence.
modalité

Si

nous

juridique

apprécions
pour

que

assurer

un

la

délibération

partenariat

n'exclue

aucune

Région/réseaux

de

formation, nous voulons dire notre intérêt à voir la Région examiner la
mise en œuvre de l'article 30 partout où cela est possible en complément
du mandatement et de la délégation de service public.

Un autre dossier nous tient particulièrement à cœur : la

rémunération des stagiaires de la formation professionnelle.

On constate aujourd'hui une pression considérable de Pôle

Emploi pour radier un maximum de chômeurs indemnisés les renvoyant

sans cesse davantage dans les dispositifs régionaux, opérant de fait un
transfert scandaleux.

Une fois la délibération prise, nous aurons à décider les

modalités de mise en œuvre et les volumes financiers et humains que
cela supposera en direction des publics. A ce jour, la Région prend en
charge 70 % des chômeurs non rémunérés dans le volume de formation
qu’elle finance et active.
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Cela

veut

dire

que,

pour

ces

70 %,

la

Région

paye

la

formation et paye la rémunération, ce qui est conséquent et qui est un
effort tout à l'honneur de la Région.

Les scénarios réfléchis et en cours estiment que si la Région

souhaitait monter ce pourcentage à 80 % de chômeurs non rémunérés,

cela représenterait plus de 5 M€ supplémentaires pour elle. Le scénario
envisageant de monter à 90 % de chômeurs non rémunérés pris en charge
dans

nos

dispositifs

supplémentaires.
service

et

financements

représenterait

près

de

15 M€

Si nous ne sommes pas opposés -au contraire- à ce que le

public

régional

de

la

formation

continue

assume

ses

responsabilités en direction de ces publics particulièrement touchés, la
question vaut d'être posée de savoir quel rôle de l'État, que fait Pôle
Emploi et si le jeu consiste à nous renvoyer le mistigri, faisant en sorte

que ce soient les impôts des contribuables et l'effort régional qui
assument la solidarité en direction de l'ensemble des publics concernés.
Nous

sommes

étonnés

que

la

délibération

déroule

assez

tranquillement la création d'un service public sans évoquer dans quel
contexte politique cela se passe.

Rien sur la casse des services publics, rien sur les coups

portés à l'AFPA et au GRETTA, rien sur le désengagement de l'État, rien

sur le désengagement de l'appui à l'emploi et rien sur le désengagement
de la DRIRE et des services de la Direction du travail dans de nombreux
dossiers régionaux qui nous laissent seuls face aux décisions patronales.

Le silence des représentants de l'État et de Pôle Emploi dans

les ateliers préparatoires du SPRFC est éloquent et en dit long sur la
volonté de l'État de participer à la mobilisation générale à construire
face à la vague de plans sociaux.

On nous parle -mais ce n'est pas officiel et nous souhaitons

avoir des réponses aujourd'hui avant le vote- d'une vague contribution de

l’État au travers du fonds national créé par la loi réformant la formation
professionnelle et dont l'essentiel du financement est assis sur l'argent
des salariés piqué aux OPCA et sans apport complémentaire conséquent
du budget de l’État.
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Pour le moins, nous souhaitons qu’avant le vote nous soit dit

précisément comment l’État sera partenaire du service public et quel
financement il apportera pour financer les actions du SPRF.
Si

nous

comprenons

l'importance

des

réseaux

et

la

préoccupation des réseaux à être associés au SPRF, faisons quand même

attention à ce que la responsabilité sociale des entreprises et à ce que la

responsabilité politique de l’État ne soient pas évacuées dans l'outil que
nous mettons en place.

Tout à l'heure, on parlait de Georges, Samira, Jérémy et

Melissa. Je veux leur dire que, pour ne pas vivre le parcours du
combattant évoqué, il faut participer à changer de fond en comble cette

société qui fait des femmes et des hommes une marchandise, un chiffre,

un coût, un pourcentage, une main-d'œuvre corvéable et serviable des
besoins immédiats du patronat.

D'ici à mars prochain, dans les listes Front de Gauche, les

élus régionaux et candidats communistes entendent engager un vaste

débat sur le fond de ces enjeux et le nécessaire débouché politique en
Rhône-Alpes comme à l'Assemblée nationale. J'invite Melissa, Samira,

Georges, Jérémy à participer aux mobilisations citoyennes, sociales,
syndicales et politiques avec tous ceux qui refusent la logique du traité

de Lisbonne d'une concurrence libre et non faussée et d’y réfléchir le
14 mars prochain.

Mme LOUIS.-

Monsieur le

Président,

Madame

la

vice-

Présidente, Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux, le rapport

qui vient devant notre Assemblée ce matin est d'importance. En effet, il

correspond à la mise en œuvre de l’une de nos compétences principales
et majeures.

Par ailleurs, le service public régional de formation continue

fait partie des engagements de la Gauche en 2004.

Enfin, parce qu'il revêt un enjeu crucial dans une période de

crise économique et sociale qui, jour après jour, s’aggrave.

Les chiffres, nous les connaissons tous. Nous savons que les

Rhônalpins sont frappés de plein fouet par les suppressions d'emplois :

27 % d'augmentation du chômage en une année, 32 % pour les jeunes. Et
les chiffres qui viennent d'être publiés cette semaine montrent que nous
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sommes

loin

démagogiques

d'être

sortis

entendus

de

et

cette

crise

l'autosatisfaction

malgré

tous

exprimée

les

hier

propos

par

président de la République pour essayer de faire croire le contraire.

le

Nous savons aussi que les politiques gouvernementales ne

seront d'aucun secours pour les salariés.

Ceci étant posé, avançons dans l'examen de notre rapport.

Le manque ou l'absence de qualification se révèle un facteur

aggravant du risque de chômage, particulièrement chez les jeunes qui
sont deux fois plus touchés que les adultes et trois fois plus lorsqu'ils
sont issus de quartiers populaires.

Face à ces urgences, il est de notre responsabilité collective

d'adapter au mieux l'accès à la formation.
Cela

suppose

que

nous

franchissions

un

seuil

qualitatif

concernant à la fois la nature même des formations et l'accueil des
demandeurs. Il en est de même concernant l'orientation et l'entrée en
formation.

Ces aspects sont traités à partir d'une grille fondée sur les

obligations caractérisant le service public. Ces obligations, vous les

définissez dans le rapport de manière explicite : accès universel donc
égalitaire, continuité, adaptabilité, qualité, protection des utilisateurs.

Vous exposez aussi les modes de pilotage impliquant de

manière plus importante nos instances territorialisées. Vous annoncez le
conditionnement

de

nos

financements

aux

structures

d'accueil,

d’information et d'ingénierie de parcours dans la mise en œuvre du

service public régional de la formation continue à l'adoption d'un cahier

des charges. Cela nous paraît aller dans le bon sens à condition que les
unes et les autres soient accompagnées dans cette prise de responsabilité
et d'amélioration du service rendu.

Être plus réactif, plus lisible, mieux adapté au marché du

travail et à la demande de formation ne peut être qu'un plus dans la
jungle inextricable pour le béotien des dispositifs existants.
s'il

est

Le soutien réaffirmé à l'AFPA pour 2010 nous satisfait même

difficile

de

faire

face

au

démantèlement

organisé

par

ce

gouvernement insensé de cet outil précieux pour les bénéficiaires de la
formation. Si le mandatement est une avancée, il n'exclut cependant en
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rien la mise en concurrence et l'obligation de passer en marché public
auquel nous avons toujours été hostiles concernant la formation.

De surcroît, dans le point 8 du gras du rapport, toutes les

procédures citées afin de mettre en œuvre ce service reposent sur la mise

en concurrence dont nous savons qu'elle met à mal les organismes
publics déjà en grand danger.
la

Nous notons par ailleurs (et c’est une très bonne chose) que

concertation

large

et

approfondie

de

l’ensemble

des

partenaires

concernés par ces questions a permis de dégager un certain consensus
qui aboutit au rapport présenté ce jour.
Cependant,

certaines interrogations restent

celles que je vais aborder maintenant.

posées comme

Un service d’intérêt économique général (SIEG), des services

sociaux d’intérêt général (SSIG), même soumis à des obligations de

service public, ne peuvent correspondre à ce que nous défendons, élus du

parti de gauche, en matière de service public comme garant de l’égalité
et de la solidarité républicaine, et bien évidemment dégagé de la
marchandisation de biens communs et essentiels aux humains, et nous
disons avec force que la formation n'est pas une marchandise.

Oui, la formation n'est pas une marchandise mais un outil

d'émancipation et de progrès individuels et collectifs. Elle doit donc
échapper au marché et, par voie de conséquence, à la concurrence.

Concurrence libre et non faussée qui a contribué à nous

éloigner quelque peu, Monsieur le Président, Madame la vice-Présidente,

politiquement. Nous ne connaissons pas encore les subtilités de la loi sur
la formation que prépare le gouvernement, loi qui permettra d’intégrer la
directive européenne en matière de SIEG et de SSIG.
Services

Comprenez

de

l'Union

notre

inquiétude,

Européenne,

d'autant

nouvel

avatar

que
de

la

la

directive

directive

Bolkestein, refait surface au Parlement européen et nous ne faisons
aucune confiance à ce gouvernement pour y résister puisqu'il organise de

façon planifiée, déterminée, bornée, la casse des services publics, et si
en plus l'Union européenne lui facilite le travail !
enfance,

Avec la droite, tout y passe : l’école, la santé, la petite

la

poste,

l'énergie

et,

demain,

croyez-vous

qu'il

en

sera
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autrement pour la formation continue ? Le rouleau compresseur poursuit

son œuvre malfaisante de destruction de tout ce qui peut contribuer au
bien vivre ensemble, au juste partage des richesses, à la possibilité pour
chacun de se construire un avenir.
publics.

Or,

c’est

justement

à

cela

que

contribuent

les

services

Dans ces conditions, nous croyons que cette loi concernant la

formation, portée par ce gouvernement inique, ne nous laissera qu’une
porte bien étroite pour un service régional de la formation continue
digne de ce nom.

Nous pensons qu’il faut être clair et nous souhaitons qu’il n’y

ait pas la moindre ambiguïté vis-à-vis des Rhônalpins sur la nature de ce
dispositif.

Un nom n’est jamais neutre. Or, l’intitulé choisi pourrait

laisser penser qu’il pourrait s’agir d’un véritable service public à la
française, universel, solidaire, redistributif, laïc, ce qui bien sûr ne sera
pas le cas.

Il

ne

s'agit

pas

pour

nous

de

vous

faire

porter

la

responsabilité des dispositifs législatifs nationaux et européens mauvais

car n'ayant comme seul objectif que la libéralisation en vue de satisfaire
l'appétit des marchands. Néanmoins, dans un souci de clarté, vous nous

proposons l’intitulé suivant : « service régional de formation continue
d'intérêt public en Rhône-Alpes » soit le SRFCIP.

Nous serons attentifs à la façon dont vous recevrez notre

amendement et ceux que nous avons déposés avec le groupe communiste.

Nous sommes parfaitement conscients des vraies avancées

proposées par ce dispositif au service de nos concitoyens mais aussi des
limites que j’ai exprimées au préalable, et nous ne doutons pas que ces

aspects seront l'un des débats principaux et nécessaires dans les mois qui
viennent au cours de la campagne électorale.

Je vous remercie de votre attention.
Mme PERRIN.-

Monsieur le

Président,

Madame

la

vice-

Présidente, chers collègues, face à la crise que notre pays et que notre
Région traversent, la formation professionnelle joue un rôle croissant
dans le marché du travail. Parce que les savoirs formels se sont
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complexifiés et qu'en même temps la crise de l'emploi a rendu les places
dans le monde professionnel plus difficiles à obtenir, la formation est un
atout, un enjeu majeur.

Cela résume bien la citation de M. Morin dans l'un de ses

derniers livres sur « Déchiffrer la société française ». Nous le savons
tous, le diplôme et la qualification deviennent essentiels.

De nos jours, nul n'est à l'abri de perdre son emploi et il est

souvent difficile d’en retrouver un dans le même secteur d'activité.

La formation professionnelle tout au long de la vie est donc

primordiale pour faire face à cette situation. Notre groupe se félicite du
travail de concertation qui a été entrepris depuis un an. En voici
aujourd'hui le résultat.

Nous nous apprêtons à voter un rapport cadre sur la création

du service public régional de formation en Rhône-Alpes et à qualifier les
activités de ce SPRF de service d'intérêt économique général, élément

fondamental. Ce service aura pour fonction de réorganiser l'ensemble des
partenariats de la Région, d'assurer par le contrôle et l'évaluation
l'adaptation

constante

et

la

qualité

du

service

rendu,

élément

fondamental pour les parcours de formation et d'insertion vers l'emploi
des publics en grande difficulté.

Il s'adressera en priorité au public jeune largement touché

actuellement par le chômage, en difficulté, et aux demandeurs d'emploi

non indemnisés. Mais il se veut aussi un service permettant un premier
niveau d'information et d'accueil à l'ensemble des Rhônalpins, réforme
que personne d'autre jusqu’à présent n'avait osé engager.

L'offre de service sera effectuée à deux niveaux permettant

ainsi de couvrir entièrement le territoire et d'être plus attentif aux
besoins de chacun.

Au plan régional, il s'agira de constituer et de diffuser un

ensemble d'informations et de ressources permettant aux Rhônalpins
désireux

d'entreprendre

un

parcours

de

formation

et

d'insertion

professionnelle d'opérer les meilleurs choix quant aux objectifs de
formation et aux filières d'emploi.

Sur le plan territorial, il s'agira d'articuler au mieux les

prestations délivrées dans une logique de continuité des parcours de
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formation

dont

on

sait

les

préqualification et la qualification.

enjeux

entre

la

mobilisation,

la

Ce service à terme devra garantir le droit à la qualification,

le droit à une deuxième chance de pouvoir se qualifier, permettant ainsi
l'accès à un premier niveau de qualification et débouchant sur un emploi
durable.

Il devra permettre de répondre aux enjeux suivants :
- Redéployer

les

moyens

régionaux

de

la

formation

professionnelle autour d'une logique de formation tout au long de la vie.

Certes, si la notion de formation tout au long de la vie est un

vœu que l'on entend depuis plusieurs années, il est à l'intérieur du SPRF

un enjeu important indiqué dans la prise en compte de la prescription de
l'accueil, de l'orientation et du parcours de formation.
- Favoriser

voire les personnaliser.
- Faciliter

l'individualisation

l'accès

à

la

des

parcours

formation,

à

l'accompagnement par une proximité de l'offre.

de

formation

l'orientation

et

à

- Clarifier pour les Rhônalpins les circuits de formation,

d'orientation et d'accompagnement.

- Accroître l'évaluation des interventions conduites.

Le service public régional de la formation devra optimiser

l’efficacité des politiques régionales en recherchant :

- L'amélioration de la qualité de l'offre régionale de service

et on en voit l'enjeu à travers les différentes qualités, les différents
labels et agréments des organismes de formation.
- Une

coordination

des

d'intervention des différents financeurs.

périmètres

et

des

modalités

- Une clarification des modes d'intervention de la Région

auprès de ses opérateurs.

La gouvernance sera quant à elle renforcée et permettra un

pilotage à trois niveaux : par les services de la direction de l'emploi, de
la formation continue et de l'égalité professionnelle, par les agents dans
les

espaces

Rhône-Alpes,

structures d'animation.

par

les

CTEF

en

collaboration

avec

les
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Mes chers collègues, je ne vous relirai pas la délibération

dans sa globalité mais il me semblait important de rappeler quelques
points qui fondent ce service public et ses enjeux majeurs.
Je

préciserai

que

la

délibération

comprend

également

la

poursuite du subventionnement de l'AFPA dans l'attente des dispositions
du contrat de progrès AFPA/État.
précision

Nous mesurons le chemin parcouru et les enjeux à venir de

et

l'organisation

notamment
entre

les

sur

les

modalités

différentes

de

mise

thématiques,

délégations de service public et marchés publics.

en

œuvre

de

mandatements,

Toutefois, nous sommes convaincus que cette démarche était

nécessaire et permettra pour l'avenir de fixer le cadre et les réformes
nécessaires.

Oui,

les

CTEF

ont

bien

fonctionné,

contrairement

aux

diverses réunions que nous avions auparavant de type COL, instances
territoriales, etc.

Oui, le suivi évaluatif est allé plus loin et nous a permis

d'engager avec les différents partenaires des CTEF une vraie politique

d'analyse des besoins et de rapprochement de la demande de formation et
de qualification.

Le Rhônalpin est au cœur de notre action, il est celui qui doit

bénéficier du meilleur service afin de répondre à ces préoccupations
d'insertion, de qualification et d’accès à l’emploi.
Bien

évidemment,

Madame la

vice-Présidente,

le

groupe

Socialistes, Écologistes et Apparentés de la Région Rhône-Alpes votera
ce rapport qui marque le début d'un grand changement et surtout la

volonté affirmée d'associer tous les partenaires pour une réponse adaptée

avant tout aux personnes qui en ont le plus besoin et à celles qui sont le
plus éloignées du marché de l'emploi aujourd'hui.
M. LE

PRÉSIDENT.-

répondez aux interventions ?
nombre

posées.

Mme LACLAIS.-

d'éclairages

Je

Madame la

vais

supplémentaires

essayer

et

de

vice-Présidente,
d'apporter

réponses

aux

un

vous
certain

questions
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Je remercie Mme Drouet. Par l'exemple qu'elle a pris, elle a

bien traduit les difficultés que nos concitoyens peuvent rencontrer
lorsqu'ils engagent une réflexion et une volonté de formation.

C'est tout ce qui nous a d'ailleurs amenés à l'organisation que

nous vous proposons c'est-à-dire le souci que nous avons de dire que,

quel que soit l'endroit où l'on se situe en Rhône-Alpes, quel que soit le
territoire dans lequel on est, on doit pouvoir avoir un premier niveau
d'information et d'accueil qui soit le même partout.

Ce qui nécessite une renégociation de nos conventionnements

avec ces opérateurs mais c'est bien l'objectif, c'est de faire en sorte (ce
n'est

pas

mince

comme

objectif)

que

chacun

ait

le

d'information et le même accueil quel que soit son statut.
Ensuite,

lorsqu'on

entre

dans

un

parcours

même

de

niveau

formation,

lorsqu'on a recours à l'ingénierie de parcours, on revient à des logiques

beaucoup plus de statut (demandeurs d'emploi, jeunes, femmes, etc.) et
la logique est de nous appuyer sur les compétences des réseaux existants

en sachant que notre objectif est bien d'arriver à une coordination, une
coopération qui existe parfois dans certains territoires mais qui n'est pas

la règle partout, et, en nous appuyant notamment sur les CTEF, d'avoir

cette concertation et si possible une seule et unique prescription menant
vers la formation.

Si, effectivement, nous ne finançons pas toutes les formations

et nous réaffirmons quels sont les publics prioritaires pour la Région, il

n'en demeure pas moins que notre volonté, c'est que nous arrivions à ce
qu'il

n'y

ait

concernées.

que

le

minimum

d'interlocuteurs

pour

les

personnes

Le souci que vous avez exprimé, je vous le confirme, c’est

bien celui que nous avons recherché au travers de ce service public
régional de la formation et je vous remercie de l'avoir mis en avant.
Nous

avons

bien

conscience

que

cela

nécessite

de

conventionner, de dialoguer à nouveau avec les partenaires, et pour cela
du temps et aussi des moyens financiers qui viendront accompagner ces
nouvelles

missions

qui

sont

confiées

à

ceux

qui

ne

le

font

pas

aujourd'hui parce que, aujourd'hui, on est très sectorisé. Si on est jeune,
on va dans les Missions Locales.
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Le deuxième point évoqué par plusieurs d'entre vous, et

Mme Poussard

l’a

évoqué

dans

son

propos,

c'est

l'actualité

de

réflexion, l'actualité de la mise en place de ce service public régional.

la

Plusieurs d'entre vous ont évoqué sa pertinence. Nous savions

qu'il y avait une réflexion nationale débouchant sur une loi. Nous

n'avons pas souhaité attendre la parution de cette loi pour nous engager

dans notre réflexion de service public régional de la formation et, loin

d'être en contradiction, les choses sont aujourd'hui calées d'un point de
vue calendrier pour que nous puissions démarrer au plus vite, même si
les choses devront se faire progressivement.
d'autant

Effectivement, c'est un choix en 2008 qui aujourd'hui s'avère

plus

pertinent

que

nous

connaissons

une

crise

grave,

et

l'ensemble des partenaires sociaux ont souligné lors de la concertation la
nécessité d'aller vite dans la mise en œuvre pour la lisibilité et la
transparence

parce

que,

effectivement,

face

au

désarroi

de

nos

concitoyens, l'urgence de rendre plus concret, plus lisible et plus
accessible

le

indispensable.

service

public

de

la

Région

est

apparue

comme

Le troisième point que vous avez évoqué, qui à mon avis est

extrêmement intéressant, c’est celui de la complexité du chantier qui a
été très bien mise en avant par le CESR. Mme Mouton y a fait allusion.

C'est vrai que c'est un chantier complexe, nous n’avons

jamais dit le contraire, nous avons toujours souligné cet aspect des
choses, d'autant plus difficile et complexe que nous n'avons pas vocation
à nous substituer à quiconque. Nous n'avons pas vocation non plus à
mettre sous tutelle un certain nombre de partenaires. Nous sommes bien

dans une logique de coopération, de collaboration, de copilotage sur un
certain nombre de secteurs, mais nous espérons qu'en donnant nous-

mêmes cette impulsion de lisibilité d'autres seront amenés à la même

démarche et donc faciliter l'ensemble de la lecture de la formation
professionnelle sur le territoire régional.

La plus grande complexité qui existe aujourd’hui, cela a été

très bien souligné et vous l'avez dit vous-même Madame Mouton, c'est

que l'on passe d'un rôle d'acheteur de formation à un rôle de pilote et

d'organisateur en s'appuyant sur les besoins du territoire, les besoins des
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personnes,

mais

aussi

les

besoins

des

entreprises.

C'est

toute

la

complexité de la démarche qui avait déjà été initiée au travers des CTEF.
C’est pourquoi nous rappelons l’intérêt de nous appuyer sur les CTEF
pour engager cette démarche.

Y a-t-il eu un oubli dans le rapport s'agissant d'une démarche

financière ? Je vous dis tout de suite, non ! Nous avons bien conscience
de deux points qui mériteront des approfondissements. Il y aura en

direction des opérateurs de l'accueil, de l’information et de l'orientation,

si nous élargissons la nature de leur intervention et des publics qu'ils
accueillent, à rediscuter des conditions de ces nouvelles missions.

Nous savons bien, et nous avons pu le constater depuis déjà

plusieurs années, que plus nous orientons nos formations en direction

des publics les plus en difficulté, plus nous avons à prendre en charge de
la

rémunération

pendant

les

stages

et,

forcément,

nous

augmentation de notre budget lié à la rémunération.
déjà

avons

une

Ce sont les deux conséquences que nous pouvons d'ores et

connaître

du

dispositif

tel

que

nous

le

présentons

puisque,

effectivement, vous avez bien noté que nous réaffirmions les publics
prioritaires qui nous concernent et le périmètre de ce service public.

Donc nous savons qu’une charge budgétaire supplémentaire

sera induite puisque plus nous sommes sur des publics en difficulté, plus
nous

avons

cette

charge

de

rémunération

aujourd'hui complètement la mesurer.

sans

que

nous

puissions

Sur le troisième point qui a été évoqué très longuement par

notre collègue Mme Lévy, vous me permettrez de m’y arrêter quelques
instants. Son propos a été plus une critique à l'égard des actions de la
Région que de la délibération proposée.

Je voudrais simplement vous inviter à relire le rapport qui a

été remis par le cabinet Algoë qui a porté sur un suivi évaluatif de huit
territoires

s’agissant

des

CTEF.

Je

donne

lecture

de

quelques

paragraphes : « A aucun moment et sur aucun territoire la démarche n'a
été remise en question tant la démarche CTEF en elle-même que le sens
poursuivi dans sa mise en œuvre.
L'élargissement

du

champ

d'analyse

et

d'observation

des

acteurs locaux à l'ensemble des thématiques relatives à la gestion des
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ressources humaines sur le territoire est un facteur de motivation et

d'implication où chaque famille d’acteurs semble y voir compris l'intérêt
et l'enjeu pour le développement de la zone considérée.
CTEF. »

Cet élargissement est pertinent et au cœur de la démarche
Toujours dans la même évaluation : « Le dialogue territorial

est facilité par la territorialisation et nourrit une appropriation par les
acteurs locaux des enjeux du territoire.
Autrement

dit,

la

démarche

CTEF

a

créé

un

espace

de

dialogue entre les acteurs locaux impliqués au niveau territorial, elle
nourrit et enrichit les réseaux. Toutes les familles d'acteurs s'accordent
sur ce résultat attendu avec force par la Région. »

Je vous invite à reprendre l'ensemble de ce suivi évaluatif,

vous verrez, Madame Lévy, que sur ces huit territoires, même s'il y a des
marges de progression toujours possibles dans tous les dispositifs, les
CTEF

sont

loin

d'être

désavoués ;

la

démarche

a

été

saluée

par

l'ensemble des partenaires puisque c'est la première fois que l’on est allé
aussi loin sur le dialogue social territorial.

Vous avez dit que nous n’étions pas là pour vendre du rêve,

en tout cas ce n'est pas ma mission. Nous ne sommes pas là non plus

(nous l'avons très bien dit dans cette délibération) pour reprendre les
dispositifs existants que vous avez critiqués par ailleurs, passant sous
silence quand même les plus de 12 000 CARED signés, le succès des

CARED au féminin, le résultat des conférences pour l'emploi qui ont mis
un certain nombre de partenaires sociaux autour de la table et qui en
sont satisfaits, et les moyens qui ont été accrus dans cette direction.

Non, l'objectif de cette délibération et du SPRF (je crois que

le CESR l'a bien souligné dans sa note), c'est que nous avons recherché
des réponses nouvelles, plus efficaces mais adaptées à deux enjeux que

j'ai soulignés : le souci de continuité des parcours et le souci de
l'individualisation.

Il ne s'agit ni de reprendre les interventions telles qu'elles

ont été définies ni de reprendre les objectifs en matière de suivi des

publics, il s'agit de réorganiser notre intervention à deux niveaux : au
niveau régional et au niveau territorial.
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Je crois que personne ne s’est trompé dans l'objectif de cette

délibération. Chacun, y compris nos partenaires, l’a souligné. Nous
voulons une réorganisation des modalités de notre intervention. Nous

voulons aussi renforcer la gouvernance et notamment la gouvernance

territoriale mais il ne s'est jamais agi de reprendre ce qui a été fait
depuis 2004 en matière de mise en œuvre de la politique même si cela
nécessitera à terme, par la mise en place de ce SPRF, que nous revoyions
notre offre de formation.

J'en viens au point que vous avez évoqué. Je ne sais pas si

vous l'avez fait volontairement ou si vous n'avez pas lu le rapport, mais

il est très clair, et nous l'avons dit à tous nos partenaires, que les

modalités de gestion du service public régional de la formation, ce n'est
pas un moyen comme vous l'avez dit d'échapper au marché.

Nous sommes toujours dont un champ concurrentiel, ce que

dénonce d'ailleurs ma collègue Mme Louis. Chacun peut avoir sa lecture.
Il ne s'agit pas, comme vous l'avez dit, de passer sous silence les

objectifs qui sont ceux effectivement qui nous sont aujourd'hui dévolus
et

qui

sont

des

obligations

légales

de

mise

en

concurrence

des

organismes de formation mais il existe plusieurs modalités de gestion :
les marchés publics dits article 30 du Code des marchés public, la

délégation de service public qui n'empêche pas la mise en concurrence
des délégataires et le mandatement qui est une forme de mise en
concurrence.

La subvention (nous l'avons très bien dit, tous les partenaires

l’ont bien compris) reste l'exception dans des cas extrêmement rares et,
pour

l'AFPA,

l'attente

d’y

reste

voir

un

plus

système
clair

transitoire

sur

un

pour

certain

l'année

nombre

notamment sur ces questions de modalités de gestion.

de

2010

dans

points

et

Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou si vous avez mal

lu le rapport mais, dans le gras, cela est très clairement dit, et je crois
que l'ensemble des partenaires l’ont très bien compris.
De la même

manière, vous avez volontairement souhaité

passer sous silence ce qui est très bien dit sur le rôle du PRAO, son rôle

actuel et son rôle futur que nous souhaitons qu'il joue en amont comme
en aval, et notamment en amont dans la définition des évolutions des
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métiers

et

des

besoins

de

formation,

et

en

aval

l'évaluation que nous souhaitons de ce service public.

en

relation

avec

Je ne veux pas être plus longue mais vous me permettrez de

souligner, comme cela a été dit par beaucoup de collègues et comme cela

a été souligné par le CESR, qu’il s'agit par cette délibération (je crois
que vous l’avez bien compris) de rendre plus lisible notre politique
régionale, de lui donner plus de lisibilité pour nos concitoyens parce
que,

comme

aujourd'hui

l’a

le

très

plus

bien

souligné

difficile

pour

Mme Drouet,

nos

c'est

compatriotes,

ce

c’est

qui

de

est

se

positionner par rapport à l'offre qui existe, qu'elle soit celle de la

Région ou celle d'autres partenaires ou celle de l’État ou celle des
OPCA.

Il est quand même indispensable de rappeler (je le dis en

direction de

M. Bochaton)

que

nous n’avons jamais eu

vocation à

empiéter sur un quelconque service public de l’État, que nous n'avons

pas non plus le souhait de nous substituer à quiconque, nous sommes
bien dans un travail de complémentarité.

Néanmoins, il serait bien difficile de vous dire quelle sera la

contribution de l’État. Notre souhait, c'est qu'il soit partenaire, nous

l'avons réaffirmé, nous n'avons pas de vocation à nous substituer de
quelque manière aux décisions qui seraient celles de l’État.

Néanmoins, nous pensons qu'avec le signe fort qui est donné

par cette délibération et par la création de ce service public régional de

la formation, il existe des perspectives pour que chacun soit amené à se
repositionner et que chacun soit amené à redonner le sens de son
intervention. C’est bien en ce sens que nous avons travaillé avec les
différents partenaires.

Vous me permettrez enfin, même si Mme Lévy ne partagera

peut-être pas ce point de vue, de dire que même si aujourd'hui il y a plus
de personnel de la DEFC que voici six ans, le travail a quand même été
extrêmement intense pour l'ensemble de ces services au cours de cette
année qui vient de s'écouler, une année de concertation, une année de
discussion, de dialogue, une année qui a été marquée aussi par les suivis

évaluatifs et par le suivi du travail parlementaire pour mieux nous
éclairer.
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Vous me permettrez pour terminer de dire ma reconnaissance

et mes remerciements à celles et ceux qui font qu'aujourd'hui nous
pouvons -je l'espère- passer cette étape de la création de ce service
public régional de la formation dans de bonnes conditions et donner
ainsi des perspectives nouvelles à nos concitoyens.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame Laclais.

Je voudrais apporter quelques précisions car ce débat est

important, il porte sur un engagement très fort de la Région. Nous
examinerons le projet de budget, il porte sur un peu plus de 220 M€.

Vous voyez que nous sommes au cœur des responsabilités de

la Région. Pour nous, ce service public régional de la formation, ce n'est

pas une réorientation de l'action de la Région. C'est bien une étape dans

la progression de notre politique de formation, et je crois que (j'ai bien
écouté

ce

que

disait

Mme Lévy

comme

M. Martin)

la

formation

professionnelle, la formation continue ne peut pas être déconnectée des

questions d'emploi. Il y a évidemment une relation directe avec le retour
à l'emploi ou l'entrée dans l'emploi.

Donc c'est bien l'emploi qui est au cœur de ce projet de

service public régional de formation. Ce n'est pas l'administration de la
formation. C'est l'objectif vers lequel nous nous destinons et je pense
que c'est notre responsabilité.

La formation est beaucoup interrogée aujourd'hui. Dans les

journaux économiques, il y a même un rapport de l'inspection générale

des finances et de l'inspection générale de l'action sociale sur la gestion

des OPCA. Ce n'est pas notre affaire directement mais cela montre que
les interrogations sont nombreuses.

J’ai lu avec attention le rapport de notre collègue M. Carle, il

nous a présenté ici même les orientations voici un an. Que disait ce
rapport ?

Il

disait

qu’il

y

avait

trois

maux

sur

les

questions

de

formation. Il appelait cela les trois C : complexité, cloisonnement,
corporatisme.
qu'une

Cela ne s'adressait pas uniquement aux Régions qui ne font

partie

dispositif.

de

l'effort

de

formation

mais

bien

à

l'ensemble

du
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Que proposait notre collègue M. Carle ? Il proposait les trois

P que nous déclinons dans le service public de la formation : la
personne, les partenaires et la proximité.

Les personnes : il faut partir de cela. Mme Drouet a eu raison

de parler de Georges ou Samira.

Quel est notre objectif dans la délibération ?
La

d'emploi

non

Région

intervient

indemnisés.

Par

prioritairement

ailleurs,

il

sur

existe

les

des

demandeurs

structures

de

formation financées notamment à travers les collectes qui sont faites en
matière de formation sur les entreprises.

Donc, notre objectif, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas

d'emploi du fait d'un manque de formation d'accéder à une qualification

qui soit gage d'un emploi durable. Et le service public régional de la
formation,

c’est

affirmer

des

valeurs

de

qualité,

des

valeurs

d'accessibilité pour sortir d'un discours un peu tout fait que tout le

monde partage aujourd’hui, le droit à la formation tout au long de la vie,
et pour donner à ce discours un contenu concret.
Les

personnes :

combien

sont-elles

concernées

par

la

formation soutenue, financée par la Région ? Je donne ce chiffre, il est
important mes chers collègues : en dehors de l'apprentissage, en dehors
des Missions Locales, ce sont 30 000 personnes dont plus des deux tiers
(70 %) sont des demandeurs d'emploi non indemnisés ; 30 000 personnes
qui, cette année 2009, bénéficieront des politiques de la Région.
Il

faut

quand

même

le

rappeler

l'impression de décrire un monstre administratif.

parce

qu'on

a

parfois

C'est donc le premier P du rapport de M. Carle.
Le deuxième P, ce sont les partenaires.

Ce travail a été mené dans le cadre 2004 d'un plan pour

l'emploi que nous avons discuté avec les partenaires sociaux et qui
mettait

l'accent

formation.
services

un

Mme Laclais,

une

partenaires

sur

réflexion

sociaux

certain

comme

longue,

notamment

nombre

de

mesures

pendant

un

an,

elle

ou

l’a

indiqué,

partenaires

a

avec

des

en

matière

mené

de

avec

les

organismes

de

les

différents

formation. Les groupes étaient représentés lundi dernier, j’ai réuni les

partenaires sociaux dans le cadre de la conférence sociale. Il y a bien
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sûr

des interrogations sur la

formation

mais,

adhèrent globalement à l'évolution du dispositif.

en même

temps, ils

Je crois que c’est un élément important, c'est d'autant plus

important que nous sommes dans une période où le chômage a progressé

en Rhône-Alpes et où la formation est aussi une forme de réponse pour
l'adaptation, pour l'évolution, pour la reconversion.

Troisième P, la proximité. Quel constat pouvait-on faire en

2004 ? On ne peut pas gérer un budget formation, 6 millions d'habitants
pour la Région Rhône-Alpes, uniquement depuis Charbonnières.

D'où l'idée de déconcentrer les actions de formation au

niveau des bassins d'emploi. C'est une idée-force que nous avons mise en
place dans un processus partenarial. Je dis à Mme Lévy, sans souci de

polémique, que quand des problèmes se posent sur un bassin d'emploi, il
faut être sur le terrain pour essayer de mettre sur pied des actions de
formation, ne pas remonter à Charbonnières des processus de décision

qui mettront du temps, les gens seront partis ailleurs parce qu'ils
n'auront pas de réponse.

Les contrats territoriaux emploi formation ne sont pas faciles

à mettre en place, ils sont au nombre de 27. On a collé avec l’État sur
les périmètres que l’État définissait, les maisons de l'emploi. Mais,

globalement, ces contrats territoriaux emploi formation, c'est l'objectif
de logique territoriale de la formation.

Je fais une critique à la formation que partagent d'ailleurs les

partenaires sociaux au niveau régional, moins au niveau national, c’est
que la formation est découpée par filière, par branche professionnelle.

Quelqu'un qui était dans la métallurgie perd son travail, on le formera
dans une logique de métallurgie, ce qui est absurde par rapport à la

situation des métiers. Cela a évolué heureusement à travers l'accord
national interprofessionnel du début de l'année, la loi sur la formation
qui vient d'être votée et publiée au Journal Officiel pour prendre en
compte des logiques territoriales.

Si l'on écoute les partenaires sociaux de Rhône-Alpes, ils le

disent, à voix haute, ce n'est pas assez pris en compte dans leur

organisation parce qu'on est toujours dans des logiques de filière et de

61
branche. Les questions de formation se poseront de plus en plus au
niveau des bassins d'emploi, régionaux en particulier.

Nous avons voulu répondre à ces trois P. Je m'inscris tout à

fait dans le rapport de M. Carle : les personnes, les partenaires et la
proximité.

Puisque Mme Lévy a évoqué la gestion de la formation par la

Région (c’est bien normal, cela fait partie du débat), je voudrais lui
apporter quelques éléments qui permettent de replacer le débat.

Madame Lévy, permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire

sur deux points.

D'abord,

la

consommation

des

crédits.

Madame Lévy,

souvenez-vous de 2003, vous étiez vice-présidente à la formation :

134 M€ de crédits inscrits au résultat du compte administratif en matière
de

formation,

seulement.

et

83 M€

de

crédits

consommés

c'est-à-dire

62 %

Voilà un problème d'efficacité de ce qui était fait avant.

Permettez-moi ce rappel.

Deuxième rappel, vous avez dit que c’était la bureaucratie,

l'administration, la technocratie. Vous avez cité 40 emplois en 2003

quand vous étiez vice-présidente. J'ai sous les yeux le rapport de la

Chambre régionale des comptes qui porte sur une période antérieure,
voilà ce qu’elle dit : « Les effectifs de la DFC étaient de 21 agents en
1995, ils sont passés à 61 agents en 2001 » c'est-à-dire plus 40.

Je ne le conteste pas, c'est légitime peut-être. Il y en avait

déjà 61 en 2001 et pas 40. J'ai le rapport de la Chambre régionale des
comptes, il est à votre disposition.

Combien y en a-t-il aujourd'hui ? 99, c'est vrai, mais cela a

augmenté moins rapidement pendant la période qui nous concerne.

Tout cela mérite de rafraîchir la mémoire de Mme Lévy qui a

un peu oublié, c'est normal, six ans après, les souvenirs sont un peu plus
brumeux.

Je vais aussi vous parler de la formation car, l'objectif de la

formation, ce n'est pas de former pour former mais pour avoir une
qualification.
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Actuellement, en ce qui concerne nos formations qualifiantes

qui conduisent à un titre, à une certification professionnelle ou à un

diplôme, le taux de réussite est de plus de 79 %. Cela veut dire que ceux
qui s'engagent dans ce type de formation réussissent au bout et cela me
paraît un élément important.

Je voudrais aussi vous parler de la relation avec l'emploi.

Madame Lévy, plus de 12 000 contrats d’aide et de retour à l’emploi

durable ont été signés. Le constat est très simple : d’un côté, des gens
cherchent du travail et, de l'autre côté, des offres d'emploi sont non

satisfaites. Ceux qui cherchent du travail en ont assez des stages parking

et des stages qui ne débouchent sur rien, et ceux qui cherchent des
salariés employés se sont dit que, plutôt que de jouer en permanence sur
l'intérim, il valait mieux avoir des gens qui soient bien dans l'entreprise.
C'est pour cette raison qu’on a mis en place les contrats d'aide et de
retour à l'emploi durable.

Quelle est la clef ? C’est la formation. Quel est le coût pour

la Région ? Un peu moins de 3 000 € par bénéficiaire. Ce n'est pas très
cher pour mettre quelqu'un au travail et pour la société, sans parler de la
Région. Et cela fonctionne.

Ceux qui entrent (80 % qui réussissent) ont de vrais parcours

professionnels.

Si bien que ce que nous avons fait est remonté au niveau

national et, dans ce pays, cela ne remonte pas souvent. L'accord national

interprofessionnel, le fonds de sécurisation des parcours professionnels

qui peut aller jusqu'à 950 M€ dans la loi, c'est un peu l'idée que l'on va
faire du sur-mesure au niveau de la formation.

J'ai vu à plusieurs reprises M. Wauquiez, je lui ai dit :

« Régionalisez ces fonds ». Je ne pense pas que ce soit le tour de l’État
centralisateur qui veut garder la haute main sur tout. Je pense que c'est
une erreur.

année,

Donc efficacité et réactivité.

Je peux vous donner les chiffres. Depuis le début de cette

1 000 personnes

sont

en

chômage

partiel

et

bénéficient

des

actions de formation de la Région en relation avec l’AGFOS PME ou

l’OPCA Métallurgie. Nous avons été les premiers sur la vallée de l’Arve.
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M. Wauquiez est arrivé après, tant mieux, c'est bien, plus nous sommes,
mieux cela sert.

Nous avons dit sur cette vallée de l’Arve, qui était le mot

d'ordre d'un syndicat : « Plutôt former que chômer » et je trouve que

c'est une très bonne formule. Avec Mme Puthod, nous étions au mois de
janvier dans la vallée d'Arve pour monter les premières opérations en
matière

de

formation.

Ensuite,

nous

avons

décliné

sur

d'autres

territoires. J’étais à Oyonnax, à Bourg-en-Bresse, sur ces territoires qui
souffrent particulièrement.

Le rôle de la Région dans la gestion des fonds publics et en

même temps dans l'évolution du paysage, la montée du chômage, c'est
d'être efficace et réactive.

Permettez-moi un petit clin d'œil : Efficacité, Proximité,

Réactivité, cela fait EPR. L'EPR de Rhône-Alpes, c'est celui de la
formation. Je vous remercie.

(Applaudissements)

Nous passons maintenant à l'examen des amendements.

M. RAVACHE.- Je vous demande une suspension de séance

de quelques minutes.

(La séance, suspendue à 11 heures 55, est reprise à 12 heures

15 sous la présidence de Mme Laclais)

Amendement n°1 déposé par le groupe Parti de gauche et Apparentés

M. JEHANNO.- Notre amendement de changement de nom du

SPRF n’est pas de pure forme, vous l'aurez compris, en particulier après
l'intervention de Mme Louis, y compris après la réponse faite par

Mme Laclais, notre vice-présidente, à l'UMP qui réaffirmait la place de
la concurrence dans ce service public.

Il s'agit pour nous, en redéfinissant le nom, de ne pas laisser

planer une illusion qui pourrait se traduire à terme par une profonde
désillusion des acteurs dudit service public régional de formation.

En effet, nous indiquons une direction mais nous savons que

les obstacles seront nombreux devant nous et qu'il s'agit de nous situer
dans une posture combative.
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processus.

Un nom donné n'est jamais neutre, et c'est signifiant d'un
Si nous prenons comme positive la démarche engagée par le

Conseil régional, en particulier qui a su intégrer la concertation, nous

voulons pointer le fait qu'un service d'intérêt économique général, même
soumis à des obligations de service public, ne peut correspondre à ce que
nous défendons en matière de service public dont la première des

qualités est de le faire échapper au marché et, par voie de conséquence,
à la mise en concurrence qui ouvre la voie au moins-disant.
Nous

ne

connaissons

pas

encore

par

ailleurs

ce

que

le

gouvernement prépare en cette fin d'année, il est probable d’ailleurs

qu’il ne respecte pas la date du 28 décembre 2009, date à laquelle il se
devait de traduire dans la loi française les directives européennes en
matière de SIEG.

Le traité de Lisbonne entre en vigueur aujourd'hui et il

consacre la concurrence libre et non faussée. Je voudrais rappeler à nos
camarades socialistes en particulier que, bien que les partis de Gauche,

et en particulier français, se soient battus au Parlement européen à de
nombreuses reprises pour qu'un cadre juridique protecteur soit défini

pour les services sociaux d'intérêt général plus proches de ce que nous
entendons par service public, ils n'ont jamais été entendus.

Par ailleurs, la qualité de service public s’entend sur son

universalité qui, pour nous, ne peut être contrainte aux frontières
régionales, et les Régions de Gauche, de ce point de vue, devraient
mieux se coordonner pour développer ensemble le bouclier social dont
nous avons besoin.

Aussi, nous ne voulons pas que le nom prête à confusion alors

que nous savons que le diktat des lois libérales européennes et de leur
mise

en

application

par

le

gouvernement

français

de

droite

nous

imposera une porte bien étroite dans la mise en application du service
que nous voulons rendre aux Rhônalpins.

Aussi, à travers cet amendement où il s'agit d'indiquer que le

SPRF se nommerait « service régional de formation continue d'intérêt
public » pour montrer la direction que nous voulons prendre, il s'agit
pour nous non pas de minorer le sens de notre combat mais de donner
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toute l'importance au quatrième P que le Président Queyranne n'a pas
cité tout à l'heure, le P comme Public.
laquelle

Pour nous, il est essentiel, premier, et c'est la raison pour

nous

ne

souhaitons

pas

qu'une

illusion

s'installe

dans

nomination mais nous prenons acte du combat que nous voulons mener.

la

Mme LACLAIS.- Je vous remercie.

Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire notre

volonté d'aller vers la mise en place de ce service public régional de la
formation,

et

l'intitulé

qui

est

proposé

a

fait

l'objet

notamment lors des concertations que nous avons eues.

d'échanges,

Aujourd'hui, en France, la notion de service public est bien

définie. Nous savons les contraintes qui y sont attachées. Et notre
service public tel que nous le proposons répond bien aux obligations qui

sont liées à un service public et notamment celles d’égalité d'accès,

d’adaptabilité, de continuité, et nous les avons rappelées y compris dans
le gras.

C'est pourquoi nous souhaitons conserver cet intitulé de

service public. Je crois qu'il ne faut pas mélanger la notion de service

public avec une autre notion qui est celle de la gestion du service
public.

Je l'ai dit et je le répète, à partir du moment où nous sommes

sur une activité reconnue comme économique avec une intervention

assurée par des opérateurs économiques, nous sommes bien dans une
logique de mise en concurrence obligatoire et de marché.

Après, cette mise en concurrence peut se faire sous diverses

formes comme je l’ai dit tout à l'heure mais elle est obligatoire.
de

service

Je crois qu'il ne peut pas y avoir de méprise entre la notion
public

rendu

à

nos

concitoyens

(encore

une

fois,

la

délibération rappelle bien ces contraintes et elles seront assurées) et un

mode de gestion du service public selon des modalités qui resteront dans
le cadre légal que nous connaissons aujourd'hui.

C'est pourquoi, au nom de l'Exécutif, je vous propose de ne

pas donner suite à cet amendement.
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Je ne vous demande pas de le retirer parce que j'ai bien

compris que cela ne serait pas votre démarche mais l'Exécutif émet un
avis défavorable à l’amendement proposé.
M. BOCHATON.-

Pour

avoir

participé

comme

d'autres

collègues aux ateliers, aux discussions en commission, aux discussions à

l'extérieur de cet hémicycle, pour avoir entendu des partenaires sociaux

ou toute une série d'acteurs qui sont peu ou prou impliqués dans le

processus, la notion de service public apparaît importante à tous ces
acteurs.

En tout cas, notre groupe, nous nous inscrivons dans l'idée

d'une construction permanente tendant à aller vers un service public. Ce
que nous mettons en place n'est pas un service public tel qu'en France on
le conçoit.

En même temps, la réponse amenée par la Région Rhône-

Alpes, beaucoup avec l'apport des forces vives, des partenaires sociaux,

d'une série de réseaux et de la volonté des différents groupes, et
notamment des groupes de la majorité, n'est pas la définition libérale du
sigle imposé par l'Europe et n'est même pas la conception souhaitée et
voulue par le gouvernement.

Les mots ont un sens et la notion de service public, c'est bien

l'affichage que notre horizon, c'est la construction ici en Région d'un
service public et ensuite au niveau national.

Donc nous ne validerons pas cette proposition de changer de

nom parce qu'il ne nous semble pas aller dans le sens souhaité par les

partenaires, au contraire, nos amendements et notre démarche, c'est de
contribuer.

J'ai parlé tout à l'heure de mobilisation continue puisqu'une

fois l'instauration de la délibération actée, peut-être à la fin de cette
matinée,

nous

aurons

à

discuter

du

contenu,

des

modalités

et

du

partenariat engagé et, là aussi, il y aura peut-être un sens à donner à
l'esprit de service public qu'il faudra que l'on crée.
Donc nous ne participerons pas au vote.

Mme POUSSARD.- Outre la longueur du titre proposé par

l’amendement et un sigle imprononçable, l’appellation SPRF avec la
non-mention

des

mots

« professionnelle »

et

« continue »

a

été
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longuement soupesée par de multiples participants à l'occasion des onze
séances de travail qui ont été proposées en cours de consultation.

Plus concrètement, le SPRF, les 27 CTEF, les espaces Rhône-

Alpes départementaux mais aussi l'implication Etat-Région et celle des
rectorats, des lycées professionnels en PRDF et CTEF, les CFA, les

UFA, Forma-Sup, bref, l’ensemble des formations relevant de la Région
incluent

une

incontestable.

dimension

d'éducation

et

de

formation

générale

C'est ce qui ressortait de tout ce qui était amené dans ces

ateliers, d'autant plus que cette dimension est offerte tout au long de la

vie et dans des parcours à dimension globale, initiale et continue et
même parfois récurrente.

La réassurance des savoirs de base, le développement des

capacités d'adaptation à des contextes professionnels très mouvants et

très évolutifs qui impactent des contextes de vie passent par l'intégration
accélérée du numérique, appellent aussi des enseignements à distance.

Vous le voyez, autant de raisons pour lesquelles les Verts ne pourront
pas non plus voter cet amendement.

Mme ORY.- Dans la notion de service public, c'est bien cet

esprit que l'on a servi dans l'animation des ateliers et dans la rencontre
avec les partenaires. Il y avait forcément l'intérêt général puisque c'est
bien la mission.

Ensuite, il est qualifié comme régional, il est bien assis sur

un territoire, et nous l’avons dit tout à l'heure, il s’agit bien de ne pas
faire à

la

place de

mais avec. Le

libellé

qui

est

choisi dans la

délibération cadre nous paraissait correspondre au travail que nous avons
fait. C’est évolutif et perfectible et, aujourd'hui, le cadre que nous avons
défini me paraît répondre à la dimension que nous connaissons.

M. MARTIN.- Comme nous partageons le scepticisme du PGA

vis-à-vis de l'Europe, nous allons voter cet amendement.

Mme LACLAIS.- Je mets cet amendement au vote avec avis

défavorable de l'Exécutif.
National.

Qui est pour cet amendement ? Les groupes PGA et Front
Qui s'abstient ? Personne.
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Centre.

Qui ne prend pas part au vote ? Les groupes PC, UMP et
L’amendement n°1 est repoussé.

Mme COMBET.- J'aimerais m'assurer que vous avez pris en

compte mon vote favorable pour cet amendement.
scrutateur.

Mme LACLAIS.-

Vous

aviez

été

enregistrée

par

notre

M. MARTIN.- Nous avons le résultat du vote ?

Mme LACLAIS.- Résultat du vote :

Contre l’amendement : le groupe PSEA (47), Verts (20), PRG

(7), Modem.

Ne participent pas au vote : les groupes PC (15), Centre,

UMP.
inscrit.

Pour l’amendement : les groupes PGA, Front National et NonL'amendement est repoussé.

M. JEHANNO.- Je voudrais simplement préciser que nous ne

nous faisons aucune illusion sur l'attachement au service public du Front
National.

Amendement n°2 déposé par le groupe communiste et PGA
M. BOCHATON.-

Nous

proposons

d'ajouter

page 184,

point 1, une dimension de complémentarité. Des efforts sont faits par les

Régions actuellement puisque 15 à 16 ont déjà délibéré sur la création de
services publics régionaux, et il nous semble important de renvoyer à

une responsabilité nationale et de préciser que ce service public que

nous créons devrait être à l’avenir articulé à un service public national
de la formation professionnelle et continue.

Nous proposons de l'ajouter au point 1, page 184.

tout

nationaliser,

contre.
a pas.

M. MARTIN.- Nous savons bien que les communistes veulent
nous

préférons

rester

indépendants.

Nous

serons

Mme LACLAIS.- D'autres souhaits d'intervention ? Il n’y en
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Monsieur Bochaton,

je

comprends

le

sens

de

votre

amendement mais il pose comme principe et comme fait acquis la

création d'un service public national de la formation professionnelle, ce
qui ne peut être qu'une initiative qui vient du gouvernement.

En l’état, je crois que l'amendement ne pourrait pas être

accepté sous cette forme. Si votre souhait est que le service public que
nous

créons

soit

coordonné

et

articulé

avec

les

autres

régionaux, nous pouvons peut-être le rédiger de cette manière.

services

M. BOCHATON.- Madame la vice-Présidente, vous avez bien

compris qu'il y a un enjeu. Actuellement, on torpille le service public et

la réponse créée par les Régions, c'est aussi par défaut par rapport à un
désengagement très fort des entreprises et de l’État.

Dans la formulation, il ne me semble pas que nous décidions

nous. Ce service public devant être à l'avenir, il n'indique pas que c'est
nous qui le créons. Nous ne donnons pas d'ordre à l’État puisque nous

n'en avons pas la possibilité mais nous indiquons que nous souhaiterions

à l'avenir l'articuler à la création d'un service public national de la
formation professionnelle et continue.

Écrire cela dans notre délibération n'est pas injurieux par

rapport à l’État mais indique un esprit de suite et la nécessité de ne pas
nous laisser seuls assumer des missions face à une situation économique

et sociale où le président indiquait que, dans la vallée de l’Arve, malgré
tout le baratin qui a pu être fait par l’État, c'est bien la Région et les
CTEF qui sont présents aux côtés des salariés des entreprises.

Dans la formulation, on pourrait mettre « devrait » : « ce

service public devrait être à l'avenir articulé à un service public
national ». On indique un conditionnel mais aussi un positionnement. En
même temps, je veux croire que les formations de gauche oseront
remettre en cause ce que d'autres auront cassé et les échéances à venir
sont là. Nous ne le décidons pas pour les autres mais nous pointons le
fait que l’on doit amener une réponse à ce niveau-là aussi.

Mme LACLAIS.- Notre délibération a été très claire sur le

poids de l'articulation avec les services publics existants.

Vous faites allusion à un service public qui n'existe pas. Je

maintiens la réponse qui a été faite et je le mets au vote.
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Qui est pour ? Les groupes PC, Verts, PGA et Mme Combet.

Qui est contre ? Les groupes PSEA, Front National et Modem.
Qui s'abstient ? Personne.

Qui ne prend pas part au vote ? Les groupes UMP, Nouveau

Centre et PRG.

Résultat du vote pour : 40
Contre : 73

L’amendement n°2 est repoussé.

Amendement n°3 déposé par le groupe communiste et PGA

M. BOCHATON.- Dans les ateliers, il a été beaucoup discuté

de cette question. Notamment, les partenaires sociaux, dans plusieurs
ateliers, ont renvoyé l'idée que, si l'on voulait ne pas être que dans
l'employabilité et amener des réponses par rapport à une vision du

schéma régional de développement économique et en lien avec le PRDF,

et par rapport aux ambitions affichées par la Région Rhône-Alpes,

deuxième Région d'emploi en France, nous devions aussi indiquer que,
certes, il y avait une notion de public cible et de public prioritaire mais
que la définition et les critères qui disaient que ces formations relevant
d'un niveau VI (pas de diplôme) ou V bis (niveau CAP/BEP non validés)

nous semblaient trop au-dessous des besoins et de ce qui nous avait été
renvoyé par les partenaires sociaux, patronaux comme syndicaux, et de
ce qui avait été renvoyé avec constance dans le travail des groupes
domaine du PRDF qui examinent branche par branche les réflexions et
les réponses amenées sur ces questions.

Nous relayons ce qu'ils disent : il y a nécessité d'afficher

comme ambition au service public de créer les conditions d'accompagner

à la formation, d'amener une formation nécessaire au premier niveau
d'emploi.

Nous vous proposons, au paragraphe 3, page 185, d'ajouter à

la suite du premier alinéa « qui relèvent d’un niveau VI (pas de diplôme)
ou V bis (niveau CAP/BEP non validés) : « ou d’un niveau supérieur si

le premier niveau de qualification pour accéder à l’emploi dans
certaines branches le nécessite ».
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Faire cela répond à l’attente y compris du monde industriel,

des salariés et de l'ensemble des acteurs qui ont pointé ces questions
dans les groupes de travail.

Mme LACLAIS.- Des souhaits d'intervention ?

voterons.

M. MARTIN.- Cet amendement tombe sous le sens, nous le
Mme LACLAIS.- Je crois que nous avons eu ce débat, j'ai

déjà eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet.

Je crois qu'il y a une incompréhension entre ce que nous

avons écrit, qui me semble pourtant clair, rappelé dans le numéro 1 du

gras, qui est un objectif de notre part : l'accès de tous les Rhônalpins à

un premier niveau de qualification ouvrant sur l'emploi durable et

ensuite des critères qui définissent le public sur lequel nous allons
concentrer nos moyens.
clair.

Je crois aussi que le paragraphe 3 du gras (page 185) est

Pour ma part, je ne vois pas la nécessité de cet amendement

n°3 puisque nous avons très clairement dit que nos publics prioritaires
pour l'accès aux actions de formation et de validation des acquis de

l’expérience est le public demandeur d'emploi jeunes de moins de 26 ans

et adultes non indemnisés par l'assurance chômage qui relèvent d'un
niveau VI ou V bis, ou dont la qualification professionnelle est obsolète.

Nous avons déjà eu ce débat, je ne vois pas pourquoi nous

serions en nécessité de reprendre l’amendement n°3 puisque nous visons

les publics sans qualification et que, pour atteindre cet objectif de
l'emploi durable, nous développerons à plusieurs niveaux les formations
qui sont nécessaires (niveau V, niveau VI et plus) en fonction des
besoins en termes d'emploi.

Nous avons été clairs à plusieurs reprises et dans les groupes

de travail et dans la délibération. Je suis désolée de devoir émettre un
avis défavorable à votre amendement.

M. BOCHATON.- Nous souhaitons que cela soit spécifié dans

le gras. C'est quelque chose qui nous engage, ce critère est exactement
demandé aux formations de l’AFPA.
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Le critère de formation de l'AFPA, c'est d'amener à un

premier niveau de qualification qui permet l'accès à un emploi quels que
soient les secteurs d'activité. Cela correspond à l’attente des entreprises,
des partenaires sociaux. Cela a été renvoyé dans les groupes de travail.

Vous évoquez dans le maigre que ce sont des orientations,

mais nous pensons tout à fait important que, dès le lancement, ce
premier niveau d'intervention du service public acte quand même d'une

ambition qui corresponde à ce qui est travaillé par les services de la
Région dans le cadre des groupes domaine du PRDF.
Sinon, il y aurait une ambiguïté.
Proposez-nous

une

formulation

qui

corresponde

à

vos

préoccupations et qui nous rappelle que, ici ou là, on l’a évoqué, mais
j’ai regardé dans le gras, je n'ai pas trouvé cette spécification.
Mme LACLAIS.-

Dans

le

point 1

du

gras

« de

créer

le

service public régional de formation continue en Rhône-Alpes qui aura
pour objectif, en complémentarité du service public de l’emploi et du

service public de l’éducation, la mise en place des conditions d’accès à

un premier niveau de qualification (si vous voulez que nous ajoutions
« quel que soit le secteur d'activité », je veux bien) ouvrant sur l'emploi
durable et l'exercice du droit à la formation tout au long de la vie. »

M. BOCHATON.- Comment cela s'exercera-t-il à partir du

moment où vous spécifiez les niveaux VI et V ?
Comment l'articulez-vous ?

Mme LACLAIS.- C’est clair, c'est le troisième point « de

définir comme public prioritaire, pour l’accès aux actions de formation,

des publics qui relèvent d’un niveau VI ou V bis, ou dont la qualification
professionnelle est obsolète » et on définit ce qui peut être obsolète.
claires.

Entre le 1 et le 3, il me semble que les choses sont assez
Il

me

semble

que

l'amendement

n°3

Néanmoins, je comprends que vous le mainteniez.

ne

se

justifie

pas.

Qui est pour ? Les groupes PC, Front National, Nouveau

Centre, UMP, Verts et PGA.

Qui est contre ? Les groupes Modem, PSEA et PRG.
Qui s'abstient ? Personne.
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Qui ne prend pas part au vote ? Personne.
Pour : 95

Contre 62

L'amendement n°3 est adopté.

Amendement n°4 déposé par le groupe communiste et PGA
M. BOCHATON.-

Concernant

la

PSP,

nous

avons

bien

compris qu'il y avait une série de blocs qui participaient à amener des

réponses. L'amendement précédent fait partie du premier bloc. Dans une
deuxième

étape,

il

y

a

la

possibilité

de

la

promotion

sociale

et

professionnelle qui est vraiment repérée comme un dispositif très utile
par les réseaux, par les publics, y compris par le repérage des besoins.

Il est indiqué que ces actions PSP seront activées sur la base

du volontariat, et j'indiquais à la tribune que, quand on met en place ce

critère, même si on peut inciter à la citoyenneté, on sait qu'un grand
nombre de publics échappent à l'information et n’ont pas la possibilité
de faire ces démarches.

Il nous semble qu'en complément de l'aspect volontariat, qu'il

faut toujours promouvoir pour une certaine responsabilité des publics,
des citoyens et des salariés, il doit y avoir un volume de prescriptions
c'est-à-dire qui soit un permis de prescrire et d'orienter sur ces réponses.

Nous assortissons cela de la dimension de gratuité. Nous

comprenons bien que la PSP a une double alimentation. Beaucoup de
personnes viennent du monde de l'entreprise et il est justice que la PSP

soit assumée par l'entreprise ou par des organismes de formation si les

gens ont des droits ouverts à la formation, et il est normal que la Région

ne vienne pas financer. En revanche, dans ce mécanisme PSP, il y a aussi
des gens qui sont demandeurs d'emploi ou en recherche pour déboucher
et donc la nécessité d'affirmer la gratuité me paraît être quelque chose
d'important.
formation

Nous proposons d'ajouter à la suite de « Les actions de
et

de

VAE

précitées

seront

gratuite

pour

les

publics

prioritaires, (…) du statut de stagiaire de la formation professionnelle »,
à la page 185, paragraphe 3, la phrase suivante : « Les actions de

formation liées à la Promotion Sociale Professionnelle bénéficieront
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de la gratuité pour les stagiaires (leur employeur, quand ils sont
salariés, apportant sa participation). La mobilisation de la Promotion

Sociale Professionnelle se fera sur la base du volontariat ou par
prescription dans les conditions fixées ci-dessous. »

Ensuite un paragraphe explique les modalités d'action dans

lesquelles nous nous reconnaissons.

M. MARTIN.- Monsieur Bochaton, je crois que vous êtes

emporté

par

le

marquez

« leur

succès

que

vous

avez

obtenu

avec

l'amendement

précédent. C'est peut-être légitime mais votre gratuité a un prix et vous
employeur,

quand

ils

sont

salariés,

apportant

participation ». En fait, c'est une gratuité payée par l'entreprise.

sa

Je vous rappelle que, sur les 27 Md€ consacrés à la formation

professionnelle, plus de 40 % sont payés par l'entreprise (11 Md€).
Arrivent loin derrière les OPCA (6,5 Md€).

L'entreprise étant un cofinanceur à hauteur de 40 %, c'est

déjà pas mal. Nous voterons contre.

Mme LACLAIS.- Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Je

crois que nous avons déjà eu ce débat voici quelques semaines.
Ce

qui

figure

aujourd'hui

dans

la

délibération

qui

est

proposée me semble assez clair. Une grande partie des stagiaires de la

PSP est prise en charge au titre des fonds de formation des entreprises et

nous pensons qu'il n'y a pas de raison que la Région se substitue au
financement des entreprises.

Pour le reste, plus de 60 % sont aujourd'hui des salariés, nous

n'entendons pas modifier ce paragraphe de la PSP.

J'espère que chacun voudra bien prendre le temps de réfléchir

aux conséquences financières par rapport à un dispositif pour lequel il

n'y a pas lieu, me semble-t-il, que la Région se substitue. C'est la raison
pour laquelle j’émets un avis défavorable à cet amendement.

M. BOCHATON.- Madame la vice-Présidente, je vous trouve

extrêmement frileuse sur toute une série de réponses qui sont dans le
débat public partout en Rhône-Alpes, dans tous les réseaux, et quand les
réseaux nous disent qu'ils sont confrontés à ces questions, ils ont une
difficulté à activer les dispositifs possibles.
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tant

soit

Ensuite, je pense que l'on ne peut pas nous soupçonner un
peu

de

vouloir

nous

exonérer

de

la

participation

des

entreprises. Nous avons pris soin de mettre une parenthèse qui indique

bien qu’il est normal que les publics émanant du monde de l'entreprise

soient pris en charge, financés et assumés par leur entreprise, mais c'est
la loi Monsieur Martin.

Simplement,

notre

amendement

consiste

à

dire

que

nous

pouvons mixer des réponses communes et que, dans les publics visés, il

y a des gens qui bénéficient de la gratuité étant hors de l'entreprise et

des gens qui viennent du monde de l'entreprise dont la formation est
payée de par la loi par leur entreprise.

Je trouve que vous êtes en recul, Madame la vice-Présidente,

en tenant sur un positionnement qui, par rapport à ce qui nous est
renvoyé, nécessiterait une réponse.

Bien sûr, il y a des enjeux financiers, c'est bien pour cela que

nous avons renvoyé l'idée qu'il fallait être adossé à un service public

national avec des crédits pérennes qui viennent épauler les Régions et
toute une série de réseaux qui participent aux réponses en Rhône-Alpes
et au niveau national.

Nous avons affiché des ambitions fortes et nous savons très

bien qu'au 1er janvier cette question ne pourra pas être assumée comme

cela puisque, comme vous l'avez dit dans votre développement préalable

à la discussion sur la délibération, il y aura une concertation et toute
une série de mises en place. Nous avons bien compris que cela ne se
ferait pas au 1er janvier.

En tout cas, dans l'affichage, faisons en sorte que les réseaux,

les publics, toute une série d'acteurs considèrent que c'est un outil
sérieux qui mérite d'être activé et utilisé.

Mme LACLAIS.- Je vous remercie. Je crois qu'il ne faut pas

accuser les uns de frilosité et s'emballer par ailleurs.

Il me semble que cette délibération a très clairement exprimé

quels étaient le périmètre, les objectifs et quels étaient aussi les publics
prioritaires en termes de financement pour la Région.
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Je répète aujourd'hui qu’il y a 10 000 personnes en PSP.

Quand vous parlez d’un manque d'ambition dans ce domaine, je pense
que nous y contribuons largement.

Par ailleurs, la délibération le dit très clairement en gras :

« les actions de formation et de VAE précitées seront gratuites pour les
publics prioritaires. Ils pourront le cas échéant être rémunérés au titre
du statut de stagiaire de la formation professionnelle ».

M. BOCHATON.- Sur la base d'un volontariat.

Mme LACLAIS.- Et pour le reste, vous me permettrez de dire

qu'il n'y a pas de raison que la Région se substitue aux entreprises dans
le financement et c'est donc un avis défavorable.
Combet.

Qui est pour cet amendement ? Les groupes PC, PGA et Mme

Qui s'abstient ? Personne.

Qui ne prend pas part au vote ? Personne.

Qui vote contre ? L'ensemble des autres groupes.
L’amendement n°4 est repoussé.

Amendement n°5 déposé par le groupe communiste et PGA

M. BOCHATON.- Concernant le dialogue nécessaire avec les

réseaux, il nous a semblé que la page 186, paragraphe 5, contenait une
formulation un peu lapidaire et qui méritait d'être nuancée. Il est
indiqué :

« L’adaptation

des

missions

et

fonctions

des

structures

financées par la Région ». Nous comprenons bien qu'à partir du moment
où nous mettons en place un service public, une logique le sous-tend,

cela suppose une série de conditions, et il est nécessaire que les

partenaires de ce service public évoluent dans les réponses ou en tout
cas ajoutent des réponses supplémentaires à celles qu'ils amènent jusqu'à
maintenant.

Il nous semble que, pour stabiliser ce service public, il faut

le faire dans le cadre d'un dialogue et d'un échange. C'est pour cette

raison que nous proposons d'ajouter après « l’adaptation des missions et
fonctions des structures financées par la Région » : « en engageant avec

l’ensemble des réseaux partenaires, notamment celui des Missions
Locales, un dialogue portant sur les modalités de mise en œuvre du
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SPRFC

leur

permettant

d’assumer

de

bonne

façon

ces

nouvelles, en y associant également les autres financeurs. »

missions

En ce sens, nous indiquons clairement, notamment pour les

Missions Locales,

ce

qui est

autres

collectivités

de notre responsabilité

vis-à-vis des

missions de la Région et de ce que devrait être le partenariat avec les
financeurs,

Locales.

Cet amendement me

et

État,

semble

en

être

direction

attendu

des

Missions

de la part des

réseaux qui veulent vérifier que s'instaure explicitement dans le texte
l'idée d'un partenariat, même si nous savons que des contacts ont lieu -et

c'est normal- avec les services et les réseaux au niveau régional mais
qu'il s'agit ici de le spécifier dans le gras dans notre décision.
Mme LACLAIS.-

Mes

chers

collègues,

nous

avons

eu

l'occasion de le dire à de très nombreuses reprises, dans le maigre, dans

la concertation, dans le débat de ce matin, mais si votre suspicion va
jusqu'à penser que je pourrais penser le contraire de ce que je dis, je
veux bien volontiers ajouter cet élément dans le gras.
au vote.

Avec avis favorable de l'Exécutif, je soumets cet amendement
Y a-t-il des oppositions ? Le groupe Front National.
Des abstentions ? Personne.

Des non-participations au vote ? Personne.
L’amendement n°5 est adopté.

Amendement n°6 déposé par les groupes communiste et PGA

M. BOCHATON.- À plusieurs reprises dans le texte, il est

fait référence à l'outil territorial ou à une politique territorialisée pour
activer entre autres (ce n’est pas la totalité du service public, c’est une

partie des réponses) des modalités à partir des contrats territoriaux
emploi formation.

Il nous semblait cependant que, plutôt que d'être évoqué à

plusieurs endroits et de manière disparate, il y avait nécessité de
constituer un paragraphe spécifique affecté aux 27 contrats territoriaux.

78
Nous proposons de créer un paragraphe 6, le numérotage qui

suivra décalera d’autant : « De renforcer l’action et le rôle des 27
Contrats Territoriaux Emploi Formation :

- en faisant des CTEF l’outil territorialisé du Service

Public Régional de la Formation Continue ;

- en les mobilisant immédiatement dans la mise en œuvre

du Service Public Régional de la Formation Continue (parce que les
CTEF existent déjà et que, dans le service public que nous mettons en
place, des aspects ne se mettront en œuvre que plus tard ; il y a là une
visualisation et une opportunité à les mobiliser immédiatement) ;

- en leur permettant de mieux répondre aux besoins de

formation des territoires et des bassins d’emploi en abondant le
budget leur étant attribué (c’est ce qui motive la proposition dans le

débat budgétaire d'un amendement proposant d'abonder de 5,5 M€ les

CTEF et pour répondre au besoin de formation sur les territoires et pour
les mobiliser immédiatement dans le cadre du service public créé) ;
les

- en les incitant à mieux associer les partenaires sociaux,

réseaux

de

formations

et

d’accompagnement

à

l’emploi,

les

citoyens et les entreprises (parce que les CTEF, dans cette étape

nouvelle, doivent tirer les enseignements de l’expérience et de certains
aspects de dysfonctionnement qui peuvent exister ici ou là et repérés par

les partenaires sociaux, les citoyens et les réseaux, et qu'il faut aussi les
améliorer

pour

amener

une

efficace et opérationnelle). »

réponse

aux

territoires

beaucoup

plus

Mme VIALLON.- Je propose de sous-amender en ajoutant au

troisième alinéa du paragraphe 6 : « en leur permettant de mieux
répondre aux besoins de formation des territoires et des bassins

d'emploi notamment en termes de reconversion ».

M. MARTIN.- Je n’ai pas eu le temps de donner notre

explication de vote pour l'amendement précédent. A la base, voici

28 ans, les Régions devaient être des collectivités d'investissement

essentiellement ; 28 ans plus tard, on le voit dans votre budget primitif,
sur un budget total de 2,4 Md€, ne seront consacrés que 804 M€ à

l'investissement. Cela ne correspond plus du tout à ce qui avait été
défini dès le départ.
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M. Bochaton, sur l'amendement n°5 et l'amendement n°6,

nous propose d'augmenter encore le fonctionnement.

Du fonctionnement, du fonctionnement, du fonctionnement !

On crée des structures, on y embauche des gens, on leur paie

des papiers et des crayons et, finalement, l'impact d'une politique

régionale tombe à néant c'est-à-dire même pas le tiers de ce qui devrait
être défini au départ.

Nous voterons contre comme l'amendement n°5.

M. BOCHATON.- Nous sommes d'accord avec la proposition

des Verts qui vient effectivement renforcer l'idée, et notamment en
termes

de

reconversion,

que

les

CTEF

sont

maintenant

souvent

confrontés à ces questions et ces dossiers difficiles et sont quelque part

une tête de pont en lien avec les services, mais c'est souvent la première
porte d'entrée aux territoires par rapport à ces problématiques.
C'est

là

où

les

salariés,

les

syndicats,

les

responsables

économiques viennent taper à la porte et ensuite intervient la réponse
collégiale

en

lien

formation continue.

avec

la

politique

de

l'emploi,

l'économie

et

la

Donc nous sommes d'accord avec l'intégration de ce qui est

proposé par les Verts.
a pas.

Mme LACLAIS.- D'autres souhaits d'intervention ? Il n’y en
Sur le principe de cet amendement relatif au renforcement du

rôle et de l'action des CTEF, il n'y a pas d'opposition. Néanmoins peutêtre deux ou trois remarques.

Sur la proposition de notre collègue des Verts, il n'y a pas de

difficulté à ajouter puisque l'auteur de l'amendement y est favorable.

Mais sur la formulation, notamment de votre premier point :

« en faisant des CTEF l'outil territorialisé du Service Public Régional »,
c’est comme s’il n'y en avait qu'un.

Nous vous proposons un sous-amendement qui ne change pas

le fond, qui pourrait être : « De renforcer l’action et le rôle des
27 CTEF en appuyant le développement du SPRF sur les CTEF ».
Au

troisième

point,

vous

avez

employé

l'expression

« territoires et bassins d'emploi », nous vous proposons de substituer
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« en leur permettant de mieux répondre aux besoins de formation des
ZTEF » puisque c’est la formulation. Plutôt que d'avoir territoires et
bassins d'emploi, nous écririons « ZTEF ».

Nous ajouterions le sous-amendement proposé par les Verts

« notamment en termes de reconversion », et plutôt que de parler de

budget, c'est « une enveloppe leur étant attribué ». C'est la terminologie
habituelle.
amendé :

Si vous en êtes d'accord, votre amendement serait ainsi sous« De renforcer l’action et le rôle des 27 CTEF :

- en appuyant le développement du SPRF sur les CTEF ;

- en les mobilisant immédiatement dans la mise en œuvre du

Service Public Régional de la Formation Continue ;
- en

leur

permettant

de

mieux

répondre

aux

besoins

de

formation des ZTEF, notamment en termes de reconversion, en abondant
l’enveloppe leur étant attribuée ;

- en les incitant à mieux associer les partenaires sociaux, les

réseaux de formations et d’accompagnement à l’emploi, les citoyens et
les entreprises. »

M. BOCHATON.- C'est l'arc-en-ciel que nous souhaitons et

que nous appelons de nos vœux, qui émane de la contribution des
différents groupes de Gauche qui constituent la majorité de cette Région

et que nous souhaiterions voir un peu plus souvent quelquefois dans la
réflexion et la concrétisation.
différentes

En

tout

cas,

formulations

je

remercie

enrichissent

le

la

contribution

sens

voire

puisque

l'application

les

du

service public au niveau territorialisé. Nous sommes d'accord avec
l'ensemble des propositions que vous avez faites.

Mme LACLAIS.- Je vous remercie mais je ne voudrais pas

que dans cette Assemblée, et dans l'emportement qui est peut-être

aujourd'hui de mise, on oublie que, dans ce SPRF et dans les groupes de
travail, tous les groupes de la majorité ont été associés à la réflexion, à
la discussion et ont même animé des ateliers.

Je vous remercie de vous en rappeler.
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Sur

cet

amendement

ainsi

sous-amendé

par

le

amendement du groupe des Verts et les propositions de l’Exécutif :
Y

a-t-il

des

Nouveau Centre, UMP.

oppositions ?

Les

groupes

Front

sous-

National,

Des abstentions ? Personne.

Des non-participations au vote ? Personne.

L'amendement n°6 sous-amendé est adopté.

Amendement n°7 déposé par le groupe des Verts

Amendement n°8 déposé par le groupe du Centre

Mme POUSSARD.- Avec près de 25 % du budget régional

(465 M€), la formation continue et l'apprentissage représentent plus que

jamais une compétence régionale première, en sus de ses compétences
pleines et entières comme l'apprentissage.

En créant un Service Public Régional de la Formation, la

Région affine sa volonté d'être un acteur majeur. Elle assume ses
fonctions de chef de file à part entière dans ces domaines.

Ceci ne sera pas sans conséquence sur l'offre de formations,

le choix d'investissements futurs et donc des moyens à mettre en œuvre.

Pour ces raisons, il est nécessaire que l'ensemble des élus

régionaux représentant les Rhônalpins puissent être informés, suivre,

infléchir les orientations de la politique régionale jusque dans certains
détails dans ce secteur, d’où le sens de notre amendement : remplacer
« de

déléguer

à

la

Commission

l’Assemblée Plénière ».

Permanente »

par

« de

déléguer

à

Mme MOUTON.- Madame la vice-Présidente, notre vœu va

dans le même sens. Voilà un nouveau dossier qui est mis sur les rails et
je crois qu'il est important puisqu'il va avancer progressivement. Nous

avons bien compris qu'il faudra changer les méthodes de travail et se
concerter,

et

il

nous

semble

important

de

pouvoir

en

discuter

en

Assemblée Plénière pour avoir une totale lisibilité et transparence vis-àvis de nos concitoyens.

C'est le sens de notre demande.

Mme LACLAIS.- Je vous remercie de ces précisions. Vous

savez que nous avons pour habitude de faire en sorte que l'Assemblée
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Plénière fixe les principes et le cadre et que la Commission Permanente
statue sur la mise en œuvre, les mesures opérationnelles.

Nous avons pris le soin de préciser qu'il s'agissait bien d'une

délibération cadre. Effectivement, elle relève de l'Assemblée Plénière.
Pour les déclinaisons, nous en restons à la Commission Permanente
comme cela a été le cas durant cette mandature.

C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable à ces

deux amendements.

M. MARTIN.- Nous sommes d'accord avec ces amendements,

nous estimons que le sujet est trop sérieux pour n'être confié qu'à la
Commission Permanente.

Mme LACLAIS.- Avec ces explications de vote, je soumets

l'amendement n°7 et l'amendement n°8 puisqu'ils ont le même objet.
M. BOCHATON.-

Nous

l'amendement proposé par les Verts.

sommes

disposés

à

voter

Mme LACLAIS.- Ils ont exactement la même finalité, je

proposais qu'ils soient votés et discutés ensemble.
PSEA.

Y a-t-il des oppositions à ces amendements ? Le groupe
Y a-t-il des abstentions ? Le groupe PRG.

Y a-t-il des non-participations au vote ? Personne.

Qui est pour ces amendements ? Les groupes PC, Verts, PGA,

Modem, Nouveau Centre, Front National, UMP et Mme Combet.
Les amendements n°7 et n°8 sont adoptés.

Vœu n°9 déposé par le groupe communiste et PGA

M. BOCHATON.- Il nous semblait important qu'au moment

où nous discutions du service public régional mis en place, et où nous le
créions,

après

un

an

de

discussions,

nous

puissions

renvoyer

un

positionnement en direction d'interlocuteurs et notamment en direction
de l’État puisque, sur les 27 Md€ (ce sont les chiffres à jour), la
participation

des

Régions

consacrée

à

la

formation

professionnelle

représente 3,7 Md€, 1 Md€ pour les ménages (sur la base du volontariat
et de la non-gratuité), 11 Md€ pour les entreprises, 4,5 Md€ pour l’État,
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près de 6,5 Md€ pour les OPCA, le reste venant des cotisations des
salariés via les ASSEDIC et le Pôle Emploi.

On voit bien qu'il y a une série importante d'interlocuteurs et,

qu'un seul interlocuteur fasse défaut, c'est l'ensemble des réponses
amenées qui peuvent être déséquilibrées.

Ce vœu prend acte, en tout cas constate un désengagement de

l’État en direction des AFPA, des GRETTA, des CFPPA, des CNAM, des

Missions Locales, et qu’il y a nécessité de venir épauler, aux côtés des
collectivités, aux côtés de la Région, dans les missions formation
professionnelle.

La crise économique est venue par là et, comme nous sommes

la deuxième Région d'emploi, par nature, c'est dans notre Région que

l'on vit le plus durement que la moyenne nationale les suppressions de

postes, la suppression des contrats intérimaires, la multiplication des
CDD et autres.

Nous faisons aussi le constat que, dans une ambition qui

pourrait être nationale, près de 10 % des adultes ne maîtrisent pas les
savoirs de base. C’est un aspect pénalisant pour leur parcours de vie et
leur parcours professionnel.

Face à cela, il y a nécessité de notre point de vue que la

société, l’État et le législateur renvoient une préoccupation forte et

affirmée sur plusieurs années montrant un effort national de mobilisation
et de réponse au niveau nécessaire.

Nous faisons la proposition d'un vœu :

« Constatant le désengagement de nombreuses entreprises

concernant leur devoir en matière de formation professionnelle (c’est
pour M. Martin parce que, des « M. Martin » dans les entreprises, il y en
a des brouettes et des brouettes qui essaient de renvoyer sur la Région la
responsabilité qu'ils devraient assumer),

Constatant l'incurie du gouvernement dans la mise en place

et la gestion de Pôle Emploi,
signature

Constatant l’implication des partenaires sociaux lors de la
de

l’accord

national

interprofessionnel

portant

sur

la

formation professionnelle marquant une avancée indéniable (c’est un
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acte majeur, la totalité des organisations patronales et syndicales signant
cet accord interprofessionnel, c’est le signe d’une mobilisation),

Constatant la mobilisation des OPCA gérées paritairement

(même s’il y a des évolutions sur ces questions),

Affirmant sa détermination et son engagement par la création

du Service Public Régional de la Formation Continue en session plénière
du mercredi 2 décembre 2009 (nous prenons nos responsabilités et nous

amenons une réponse qui est souhaitée par l'ensemble des publics et des
réseaux),

Le

Conseil

régional

Rhône-Alpes

demande

à

l’État

de

s'engager résolument en moyens humains, financiers et d’ingénierie en
créant

un

ministère

de

la

Formation

Professionnelle

permettant

d'apporter sa contribution à l'effort national garant de la cohésion et de
l'équité territoriale. »

Cela semble être une demande de bon sens par rapport à

l'immensité des besoins auxquels nous sommes confrontés.
Mme VIALLON.-

paragraphe,

après

« en

Nous

créant

proposons

un

d'ajouter

ministère

de

au

la

troisième

Formation

Professionnelle » : « articulé avec celui de l’Éducation nationale et
celui du Travail, de l’Emploi et de l'Économie » parce qu'il ne faut
surtout pas que ce ministère soit seul dans son coin.

M. BOCHATON.- Au risque de décevoir encore M. Martin

qui va voir un soviet dans ce que nous allons peut-être adopter, nous
sommes complètement d’accord avec la proposition du groupe des Verts
qui vient conforter notre souhait de voir plusieurs ministères en appui à
la

mobilisation

générale

par

rapport

territoires et aux bassins d'emploi.

aux

réponses

à

amener

aux

Mme LACLAIS.- Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention sur

ce vœu ? Je le mets au vote.

Qui est contre ? Le groupe Front National.
Qui s'abstient ? Personne.

Qui ne prend pas part au vote ? Les groupes Modem, Nouveau

Centre et UMP.

Les autres groupes sont pour.
Le vœu est adopté.
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Je mets maintenant le rapport aux voix après prise en compte

des amendements.

M. COMBET.-

Madame la

explication de vote sur ce rapport.

vice-Présidente,

une

petite

Effectivement, votre délibération intervient dans un contexte

difficile, en particulier pour les jeunes puisque le chômage des 18-25
ans dépasse très largement les 20 % et que, huit fois sur dix, ils
occupent un emploi précaire. Par ailleurs, ils sont très souvent utilisés
comme variable d'ajustement par les entreprises.

Dans ce contexte, on connaît les solutions du gouvernement :

des primes en plus pour les patrons pour les embauches d’apprentis, des

aides pour les contrats de professionnalisation, l’alternance, l'extension
du RSA notamment, mais ce que l'on peut dire d’une manière générale,
c'est que le chômage des jeunes sert de prétexte à une partie des
réformes de l'éducation et pour soumettre les formations aux besoins

immédiats du patronat avec une priorité donnée à la professionnalisation
qui dévalorise les diplômes.

Dans ce contexte, votre délibération affiche une volonté de

soutenir le service public de la formation professionnelle pour favoriser

la continuité des parcours, garantir des prestations de qualité et, de ce
point de vue, les ambitions sont assez positives.

Cela étant dit, il faut souligner que nulle part vous ne faites

état du désengagement de l’État, de la casse du service public ou du
démantèlement orchestré des AFPA.

Par ailleurs, de mon point de vue, votre délibération comporte

un certain nombre de points qui me semblent très problématiques sur la
question de la logique de marché et de mise en concurrence comme

rappelé par certains intervenants et sur la logique d'employabilité et
d'adaptation (vous le mentionnez à diverses reprises dans votre rapport)
qui relève d'une logique libérale.

Vos propos confirment mes craintes. En dépit des avancées

qui ont été permises avec les amendements déposés par le groupe

communiste et PGA, je pense que l'esprit de ce rapport n'est pas
vraiment compatible avec ce que doit être un vrai service public de
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formation, en tout cas tel que je l'entends, et, dans ce contexte, je
m'abstiendrai sur ce rapport.

Mme LEVY.- Madame la vice-Présidente, malgré l'intérêt que

nous avons porté aux amendements du Parti Communiste, et malgré l'idée
que M. le Président Queyranne n'est pas là, avant de dire ce que nous
allons faire sur ce dossier, je voudrais simplement vous dire que vos
taux

d'exécution

en

pourcentage

sont

aujourd'hui,

en

matière

de

formation professionnelle, les plus bas des lignes toutes compétences
confondues. Il est bien malvenu de donner des leçons de mandatement ou
de

non-exécution.

A

ce

sujet,

j'espère

que

vous

reprendrez

tous

l’intervention que j'avais faite à la DM2 2004 où j'expliquais qu'il n'y
avait pas de problème mais qu'il y avait simplement des paiements sur
deux ans et non pas sur une année budgétaire.

Je tenais à vous le préciser. J'espère que vous le direz à M. le

Président Queyranne.

Cela dit, compte tenu des discussions et des réponses très

précises que vous avez apportées, nous nous abstiendrons sur ce dossier.
Mme LACLAIS.-

Notre

Mme MOUTON.-

Madame la

M. l'Ambassadeur de Chine.

président

accueille

vice-Présidente,

officiellement
je

voudrais

d'abord vous remercier d'avoir accepté si spontanément l'amendement
que nous avions proposé.

Plus sérieusement, je voudrais remercier mes collègues qui

ont voté cette proposition car, après tout, ce qui compte, bonne humeur

ou pas, c’est que nous puissions travailler dans la transparence, discuter
de ces sujets importants en séance publique.

Je crois que le sujet est important. Il est important dans ce

qu’il pourrait apporter en termes d'amélioration, important aussi peut-

être en termes de révélation, de complexité, parce que le sujet n'est pas
simple. Important aussi dans ce qu'il pourrait peser financièrement. Sur

ces deux points, je crois que les réponses que vous nous avez données ne
sont pas très claires.
Car

si

nous

vous

avions

donné

quitus

pour

lancer

la

concertation en 2008, force est de constater, après un an de rencontres et

d'échanges, que vos propres mots aujourd'hui, je les ai notés, c’est qu’il
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faudra dialoguer à nouveau, rediscuter en amenant forcément des moyens
adéquats en augmentant le budget.
C’est

rassurant,

c'est

vrai,

mais

cela

ne

répond

pas

complètement à mes interrogations. Je ne demandais pas des chiffres
précis. J'avais sans doute à l'esprit que vous puissiez nous donner une
masse financière pour savoir comment nous préparions l'avenir.

Je me demande encore aussi comment les structures existantes

sur lesquelles on s'appuiera se coordonneront différemment d’hier, d'un
coup de baguette magique, se mettront en phase et comment nous serons

plus lisibles. Toujours est-il que le plus important est d'être plus
efficace.

Je le répète, je sais que les choses sont particulièrement

complexes dans ce domaine. Mes questions restent en suspens mais je

crois que la formation professionnelle est un sujet bien trop essentiel

pour faire à ce dossier un procès d'intention face à un élan de bonnes
intentions.
réussite.

Nous

souhaitons

donc

qu’il

évolue

et

j'espère

vers

la

C'est pourquoi nous serons dans l'hémicycle au fur et à

mesure de sa mise en œuvre et, en l’état, face à certaines incertitudes,
nous nous abstiendrons.

M. BOCHATON.- Notre groupe sait que la vie n'est pas un

long fleuve tranquille et n'est pas un chemin bordé de fleurs.
Quand

on

crée

un

l'Exécutif avec l'implication

outil

de

des élus,

l'importance

proposée

des groupes de travail,

par

des

réseaux, c'est quelque chose d'ampleur qu'il faudra bâtir encore une fois
la décision adoptée.

Nous voterons bien évidemment le texte, d'abord parce que

des amendements ont été intégrés et parce que, dès le départ, nous
pensons que nous sommes dans la bonne direction.

J'ai entendu des élus ou des groupes dire qu'ils seraient

attentifs dans l'hémicycle. Pour notre part, le fait que cela vienne en

Assemblée Plénière en toute transparence dans le cadre de débats que

nous pouvons avoir ne peut que conforter le statut et l'assise de ce
service public mais, en même temps, nous ferons la démarche de le

construire à l'extérieur de Charbonnières, en lien avec l'ensemble des
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forces qui le veulent et elles sont nombreuses, quelquefois dans des
conflits d'intérêts, quelquefois des contradictions puisque construire un
outil utile à tous, cela vient déranger, c’est compliqué à mettre en place.
maintenant

C'est un chantier auquel nous voulons être partie prenante dès
et,

bien

évidemment,

participera à sa mise en place.

dans

tout

le

cheminement

qui

Mme LACLAIS.- Je répondrai simplement quelques mots à

Mme Lévy pour lui dire que nous aurons sans doute près de 100 % des

AE qui auront été affectées cette année et entre 80 % et 90 % des crédits
de fonctionnement mandatés.
Vous

pouvez

avoir

d'autres

administratif donnera tout cela en son temps.

lectures

mais

le

compte

Pour Mme Mouton, effectivement, j'ai eu l'occasion de le

dire, ce n'est pas rediscuter de ce dont nous avons discuté mais,

notamment sur les modalités de gestion du service public, il existe un

engagement à ce qu'il y ait dialogue et discussion et concertation comme

nous l'avons fait jusqu'à présent. Il me semble qu'il ne s'agit pas, chacun
l'aura bien compris, de rediscuter de ce qui a déjà fait l'objet d'une
concertation.

Mais il faut bien justifier une abstention, effectivement, je

l’ai bien noté.

Je vous interroge chers collègues :

National.

Y a-t-il des oppositions à ce rapport ? Le groupe Front
Y a-t-il des abstentions ? Les groupes UMP, Nouveau Centre

et Mme Combet.

Y a-t-il des non-participations au vote ? Je n'en vois pas.

Ce rapport est adopté avec les voix des groupes Verts,

PRG, Parti Communiste, Parti Socialiste, PGA et Modem.
Je vous remercie.

(Applaudissements)

J'invite mon collègue M. Saulignac à présenter son rapport.
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M. SAULIGNAC.-

Je

ferai

une

synthèse

la

plus

brève

possible. C'est un exercice traditionnel auquel nous nous livrons chaque
année puisqu'il est prévu que les CRT doivent soumettre leur rapport
financier à l'Assemblée Plénière, ce que je fais bien volontiers.

Vous avez dans les rapports annexés le compte rendu du

commissaire

aux

comptes.

On

parle

bien

ici

de

l'année

2008.

Ce

commissaire aux comptes ne fait pas d'observation particulière sur la
sincérité de ces comptes.

Je voudrais attirer votre attention sur deux points.

Les subventions représentent une part importante des recettes

du CRT mais, pour cette année 2008, vous observerez que 7 % de ces

recettes émanent de partenariats. Je crois que c'est le signe du travail
important et efficace que mène Rhône-Alpes Tourisme pour essayer de
diversifier ses ressources et travailler avec différents partenaires et
notamment les professionnels.

Je ne m'étendrai pas sur les quatre grands piliers qui font

l'activité de Rhône-Alpes Tourisme.

Le premier pilier, le travail de la MITRA, me conduit à

rendre hommage à ce service puisque, en toute modestie (je n'y suis rien,
je veux mettre cela à l'actif de la MITRA), la Région Rhône-Alpes se

positionne en leader national sur l'innovation et le tourisme. Nous
venons

d'ailleurs

d'achever

un

deuxième

forum

« Innovation

Tourisme » à Saint-Étienne qui a rencontré un succès incontestable.

et

En matière de promotion, en 2008, nous avons accueilli près

de 1 000 journalistes et reçu 1 400 tours opérateurs et voyagistes en
Rhône-Alpes.

Nous

avons

également

poursuivi

notre

travail

sur

l'information en achevant le basculement quasi complet de nos supports
d'information sur le net avec un trafic de 1 200 000 visiteurs par an et

une web TV qui constitue une base de données unique en France avec
plus de 1 000 reportages en accès direct.

S'agissant de l'administration, je voudrais vous signaler que

nous avons des dépenses d'administration qui sont stables, avec un

effectif de 45 personnes. Nous avons terminé l'année 2008 avec une
trésorerie positive de 839 000 €.

Voilà ce que je souhaitais vous dire en quatre minutes.
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Mme LACLAIS.- Merci.

M. COULOMBEL.- C’est un rapport qui n’est pas soumis au

vote mais notre groupe souhaitait dire quelques mots sur des éléments

que nous avons déjà répétés lors des précédentes présentations de ce
rapport d'activité du CRT mais que je souhaite ici encore répéter aux
membres de l'Assemblée.
D'abord,

au

niveau

budgétaire,

le

budget

qui

est

alloué

aujourd'hui au CRT représente environ un quart du budget de la politique

touristique de la Région Rhône-Alpes. C'est quand même un montant très
important qui est affecté au fonctionnement et aux activités du CRT.
Cela

mérite

que

l'on

fonctionnement du CRT.

s'attarde

sur

ce

rapport

Deux critiques essentielles s'agissant

d'activité

et

sur

le

des orientations de

Rhône-Alpes Tourisme. D'abord, notre groupe est très favorable aux

pôles concernant l'ingénierie et concernant le travail réalisé par la
MITRA.

Nous

avons

besoin

analyses

nous

permettant

d'avoir

sur

l’évolution

de

l'activité

notre

politique

touristique en Rhône-Alpes et ailleurs des informations, des études, des
d'adapter

le

contenu

de

régionale aux tendances ou aux évolutions du tourisme en France et
ailleurs.

Nous sommes très favorables aux activités de la MITRA. En

revanche, pour tout ce qui touche à la fois les activités, le contenu et le

budget affecté au pôle promotion, nous sommes évidemment beaucoup
plus critiques.

Même si nous savons que, pour ce qui concerne les CRT en

général, c'est l'activité promotionnelle qui est au cœur et au centre de

leur mission, nous trouvons que, au niveau de Rhône-Alpes, ce pôle

promotion qui représente aujourd'hui environ 20 % du budget affecté à

Rhône-Alpes Tourisme, ce qui touche également à l'administration, aux
rémunérations

des

personnels

qui

travaillent

au

sein

du

CRT

qui

représentent un tiers du budget global, nous sommes très loin des

missions et du contenu que nous souhaitons affecter au niveau de la
politique régionale. Nous sommes très loin de nos ambitions et de nos
propositions.
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J’en veux pour preuve le budget affecté par Rhône-Alpes

Tourisme aux différentes thématiques (presque rien pour l’écotourisme,
presque

rien

pour

le

tourisme

adapté)

alors

que

notre

politique

régionale, au contraire, a fait de ces différents éléments des thématiques
ou des orientations ou des priorités pour le développement de notre
tourisme en Rhône-Alpes.

Nous trouvons qu'il y a une inadéquation, en tout cas un

problème de cohérence entre ce que nous affichons au niveau de la

politique touristique de la Région Rhône-Alpes et le travail réalisé
aujourd'hui par le CRT. J'en veux pour preuve les orientations en
particulier

en

direction

des

populations

ou

des

publics

lointains :

promotion en Chine, au Japon, en Amérique du sud, etc., c'est-à-dire
absolument complètement à côté de la plaque par rapport à ce que nous
souhaitons construire au niveau de Rhône-Alpes à savoir une EcoRégion.

Une Eco-Région, ce n'est pas une région qui va chercher de la

clientèle aux quatre coins de la planète et qui, par là même, développe
les mobilités en tous sens.
Nous

aurions

besoin

d'un

peu

de

thématiques choisies par Rhône-Alpes Tourisme.

cohérence

dans

les

Nous sommes favorables évidemment à une évolution des

activités du

CRT

comme

nous serions

favorables également

à

une

évolution en matière de gouvernance de cette organisation qui, pour
partie, échappe au Conseil régional et à ses élus.

Mme CHAMBRE.- Quelques observations sur ce rapport pour

le groupe du Centre.

Rhône-Alpes Tourisme fait la suite du Comité régional du

tourisme fondé en 1992. C'est un organisme très important à plus d'un

titre. Il contribue à l'attractivité de nos territoires et au soutien des

filières touristiques qui sont le premier employeur régional et, pour faire
le pendant au rapport précédent sur la formation professionnelle, les

filières touristiques contribuent également à la formation professionnelle
de nos concitoyens.

Notre collectivité est un grand financeur du CRT Rhône-

Alpes Tourisme : près de 90 % des ressources en proviennent pour un
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montant de 9 M€. Pour la période 2004-2009, plus de 50 M€ ont été
consacrés soit près du tiers global de nos interventions touristiques, ce
qui est loin d'être négligeable.
Enfin,

en

termes

de

personnel,

Rhône-Alpes

mobilise une cinquantaine de personnes.
certains

Tourisme

Sur la période 2008, ce rapport financier est agrémenté de

développements

particulièrement

intéressants.

Il

rappelle

notamment que le tourisme est en train de subir une évolution capitale
en termes de composition de la demande mondiale.
La

clientèle

des

pays

émergents

doit

faire

l'objet

d'un

traitement privilégié destiné à la tirer. C'est en ce sens que les actions
de Rhône-Alpes Tourisme sont dominées par les opérations de promotion
et de communication via différents canaux : le web, les salons, RhôneAlpes TV, les workshops, les invitations presse et les professionnels.
Vingt-deux

destinations

internationales

ont

été

ciblées

correspondant aux principaux gisements de clientèle et, à ce titre, on
comprend mal que, dans la classification faite dans ce rapport, un pays
comme la Russie fasse partie des marchés lointains voire hors européens
quand Moscou est seulement à près de trois heures de la France.
juste

titre

J'insisterai sur un dernier point. L'eau ayant été définie à
comme

le

marqueur

principal

de

l'identité

touristique

régionale, la thématique de l'eau étant plébiscitée, comment arriveronsnous à concilier cette mise en avant avec l’extinction en cours de notre
politique thermale ?
de

la

Je profiterai également de ce rapport pour rappeler le soutien

Région

Rhône-Alpes

-j’espère

sans

faille-

à

la

candidature

d'Annecy 2018 pour les Jeux Olympiques puisque cette candidature est le
moyen

de

promouvoir

le

tourisme,

d'assurer

économique et notre aménagement du territoire.

le

développement

Enfin, pour répondre à notre ami M. Coulombel qui vient de

s'exprimer et qui revendique pour la Région Rhône-Alpes une EcoRégion,

on

peut

s'interroger

sur

la

façon

dont

le

vice-président,

M. Bayon, qui me semble être issu de ses rangs politiques, affiche au
compteur plus de 365 000 kilomètres sur le mandat.
Merci.
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Mme LE

DOUARIN.-

Ce

rapport

appelle

aussi

quelques

commentaires de la part de notre groupe. La subvention régionale s'élève
à 8,9 M€. Comment cette somme importante est-elle utilisée ? 158 000 €
sont

utilisés

d'ingénierie.

à

l'observatoire

régional,

867 000 €

aux

missions

Cela a du sens car cela permet d'accompagner les territoires

dans la mise en œuvre du tourisme qui s'appuie sur les ressources
locales.

Là où le bât blesse nous semble-t-il, ce sont les 7,5 M€

consacrés à la promotion et au marketing du tourisme.

Nous ne sommes pas opposés à la valorisation du tourisme en

Rhône-Alpes mais la somme est importante et paraît contradictoire avec
l'évolution de la politique touristique au cours de cette mandature sous
l'impulsion de la majorité.
Stations

durables,

aides

à

sortir

du

« tout

neige »,

écotourisme, tourisme adapté sont des politiques de développement

harmonieux des territoires. Mais nous constatons que le tourisme social
a été le parent pauvre de cette mandature et aurait mérité plus de
financement.

Le PGA défend une logique alliant enjeu environnemental et

social, tourisme au profit des populations et des territoires, non-profit
du tourisme aux promoteurs et autres marchands.

Le CRT le permet-il aujourd'hui ? Nous n'en sommes pas sûrs.

M. RAYMOND.- Quelques mots au nom du groupe PSEA qui

feront un peu écho à ce que nous venons d'entendre de la part de certains
orateurs.

Rhône-Alpes Tourisme est un opérateur essentiel pour la

Région Rhône-Alpes pour le tourisme en Rhône-Alpes, et il s'inscrit de
plus en plus dans le cadre du schéma régional de développement du

tourisme que nous avons voté en avril 2008. Nous examinons l'exercice
2008.

La prise en compte n'était encore que partielle en 2008 mais

elle va de l'avant rapidement.

On peut toujours discuter des sommes qui sont mises pour la

promotion mais je rappelle que c'est la mission principale qui est prévue
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par le Code du tourisme pour les comités régionaux du tourisme, et que

c'est une mission essentielle pour faire vivre l'ensemble de notre secteur
touristique : 103 000 emplois permanents, autant d'emplois saisonniers.
Ne négligeons pas cette dimension, il faut faire venir des touristes en
Rhône-Alpes.

Je voudrais souligner l'énorme qualité du travail fait au

niveau de Rhône-Alpes Tourisme dans différents domaines : dans le

domaine du tourisme et handicap et c'est essentiel, dans le domaine de
l’écotourisme

avec,

en

2008,

un

atelier

sur

l’écotourisme

et

la

constitution d'une base de données sur l’écotourisme. Le travail en
profondeur se fait et alimente actuellement le dossier régional des
territoires écotouristiques exemplaires.
Je

voudrais

souligner

aussi

l'importance

(Rhône-Alpes

Tourisme est pionnier en la matière) de l'utilisation des nouvelles
technologies :
(SITRA),

le

système

l'utilisation

d'information

d'Internet

y

touristique

compris

pour

la

Rhône-Alpes

promotion

à

l'étranger, Rhône-Alpes TV qui se décline aujourd'hui dans de multiples

formes, avec de multiples reportages qui sont repris par des télévisions
régionales, et tout ceci concourt à l'évolution de l'action de Rhône-Alpes
Tourisme dans un sens tout à fait positif. Je tenais à le souligner.

M. DULLIN.- Non sans avoir pris le soin de saluer le travail

effectué au sein de Rhône-Alpes Tourisme, je me permettrai toutefois de
faire quelques observations tout d'abord sur les enjeux de budget et, par
la suite, sur les enjeux stratégiques.

Sur le budget, je me permettrai de pointer le coût de Rhône-

Alpes TV qui semble aujourd'hui indispensable à la dynamique de

promotion de nos actions et au profit des différents secteurs du tourisme
de Rhône-Alpes mais qui me semble aujourd'hui atteindre un budget qui
pourrait

être

largement

optimisé,

surtout

au

moment

où

il

faudra

retrouver des ressources complémentaires pour financer le surcoût de
notre localisation au Confluent dans des locaux qui sont distincts de
ceux du futur siège de la Région.

Plus 40 % de coût de loyer : je pense qu'il faudra à périmètre

équivalent trouver nos propres ressources, nos propres économies pour
pouvoir financer le coût de ces nouveaux locaux.
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Il me semble que, du côté de Rhône-Alpes TV, nous devons

pouvoir faire plus efficace et moins coûteux et je crois qu'il serait bon
de faire une consultation un peu poussée sur cette partie.

Une observation un peu plus stratégique. Il ne vous a pas

échappé le fait que, dans la réforme territoriale, certaines parties de

notre territoire pourraient réclamer les compétences touristiques du fait
de leur spécificité. On pense bien naturellement à ceux qui ont comme
premier secteur d’activité économique le tourisme, les pays de montagne
Isère et les Deux Savoie.

Si nous souhaitons éviter le retour en arrière et le risque

d'éclatement du portage de la diversité de notre excellence touristique, il
faut aujourd'hui très vite redonner une lisibilité à nos spécificités
territoriales, et je pense notamment à nos pays de montagnes qui me

semblent être aujourd'hui trop noyés dans la masse. Il faut que nos
soutiens soient proportionnels au poids de l'économie touristique.

Je pense que c'est un débat qu'il faut aujourd'hui absolument

avoir et que, pour l'instant, je ne perçois guère.

Si vous me permettez en tant qu'élu savoyard, cela a été fait

ce matin mais je me permettrai de saluer la mémoire de Jacques Jond qui
a

été

l'élu

en

charge

de

la

fédération

des

différents

comités

départementaux régionaux de tourisme en comité régional du tourisme et

il me paraissait normal de lui témoigner cette reconnaissance le jour
même où nous honorons sa mémoire.

M. NOCODIE.- A cette heure du débat, beaucoup de choses

ont été dites, je ne les répéterai pas.

Je voudrais dire que Rhône-Alpes Tourisme, à travers la

promotion depuis 2006, a beaucoup travaillé à l'application de notre
politique sur le schéma régional du tourisme et des loisirs.

Un travail obscur fait sur la MITRA (cela a été dit par mon

collègue Alain Coulombel) nous permet d'avoir au niveau de la Région
Rhône-Alpes, l'une des rares régions, un observatoire des ressources en
ingénierie

et

d’avoir

des

données

du

marché

touristique

orientations qui donnent les nouvelles tendances des marchés.

et

des

En dernier point, il faudrait rappeler que nous avons pu bâtir

des politiques dynamiques autour du schéma régional. Je ne reviendrai
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pas sur le tourisme adapté que j’ai le plaisir de porter, je voudrais parler

de tout ce qui concerne l’écotourisme, les territoires remarquables parce
que, à travers cette politique, on a pu mettre autour de la table des élus
de toutes tendances qui ont pu bénéficier de l'aide régionale qu’ils

n’avaient pas jusqu’à présent pour construire des politiques touristiques
qui permettent d'appréhender la Région Rhône-Alpes dans toute sa

diversité et de continuer à maintenir et pourquoi pas arriver à la
première place en France par la fréquentation touristique.

Voilà ce que je voulais dire très simplement. Il faut remercier

les personnels et les chargés de mission qui sont de plus en plus sur le
terrain pour soutenir notre politique régionale. Merci.

M. ROSSET.- Je suis heureux qui comme Ulysse a fait de

beaux voyages, ou comme celui-là qui conquit la Région pour vivre entre
ces amis le reste de son âge.

Plus me plaît le séjour qu’ont bâti mes aïeux que des palais

romains, le front audacieux. Plus le Rhône gaulois de nos vallées divines
et plus que l’air marin la douceur rhônalpine.

Mais rien ne m’est plus sûr que la chose incertaine. Alors il

me plaît de vous dire, sans être une rengaine, les critiques que je porte
sur ce dernier budget. C’est Nous l'opposition, il faut nous supporter.

Commençons par réduire les taux de fonctionnement qui

augmentent chaque année et cela depuis dix ans, usant du bien privé à
des fins dites publiques sous le couvert facile de notre république.

J'ai sous les yeux ce jour le bilan touristique. Rapidement

j'énumère quelques exemples typiques : les études du flux, hébergements
marchands, tous les sites historiques. La MITRA me comprend.

Depuis l'aurore et jusqu'au soir tombant, les cent quarante

pages de ce dernier bilan. Bravo amis Beseau, Mathis, Lapoubre, Octroy
qui ont bien généré ces chiffres comme il se doit.

Pour notre aéroport Lyon New-York naissant, fait régresser

Paris de plus de 15 %. Quant à l’offre sur Orly deux fois moins que
naguère, le trafic sur Nice piétine sans manière.

Pour l’industrie aussi les chiffres balbutiants : la mine, au

chocolat et surtout l’eau d’Évian, l’entreprise au total, les musées
presque autant évoluent à la baisse, certains le plus souvent.
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Et la fréquentation des sites touristiques avec 100 000 entrées

plus ou moins spasmodiques, constatant le -15 de la Plaine Saint-Martin
désertée au profit de l’art contemporain.

Alors, pour la fréquentation des clients étrangers, c’est à

peine 1 % qu’il nous faut constater. Les Belges nous inondent, les
Anglais, les Allemands ne suffisent pas encore aux 3 % manquants.

Et nos gîtes de France, caractère saisonnier, font le plein en

deux mois, août et juillet dernier, avec 1 %. Les voir qui progressent, il
n'y a que le Rhône et la Loire qui baissent.

Plus 1 %, ce n'est pas le déluge. Mais si on le compare à

l'érosion je juge qu'il n'y a vraiment pas de quoi pavoiser, espérant l'an
prochain de nous voir progresser.

Alors, pour conclure cette étude de cent quarante pages, il est

temps au doyen pour rester un peu sage de partir me soigner et faire du
thermalisme et d'avoir devant vous été si réaliste.

J'ai le choix de deux cures dans notre belle Région : ou

Divonne ou Brides de bonne réputation, mais l’une pour les fous et
l’autre pas encore. Je peux m'en consoler, j'ai encore du ressort.

Non soumis au vote, nous l'aurions bien voté. Je vous adresse

à tous mes vœux de bonne année, espérant un instant vous avoir
convaincus sinon de m'écouter mais de m'avoir entendu. Merci.

M. SAULIGNAC.- Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre en

quatre minutes. Je voudrais d'abord me réjouir de constater qu'en 2009
certains ici peut-être découvrent qu'il y a un organisme qui s’appelle

Rhône-Alpes Tourisme et qui travaille puisque, en cinq ans, jamais il n’y
a eu autant d'interventions sur ce rapport.

Finalement, tout vient à point à qui sait attendre.

Je découvre que certains sont mécontents. C'est normal, je

vais essayer de leur répondre. Ils auraient pu l’exprimer avant s'ils le
souhaitaient.

Je rappelle qu'ici il s'agissait d'examiner le rapport financier.

Je vous l'accorde, il y a des traductions en termes d'actions concrètes, un
rapport financier n'est jamais qu'un outil pour mettre en œuvre une

politique touristique, et le rapport d'activité qui lui seul a fait l'objet de
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remarques était là pour votre information mais je vais essayer d'y
répondre.

Je

voudrais

préalablement

rappeler

une

chose

qui

est

l’évidence mais, manifestement, pas pour tout le monde : le tourisme,

c'est de l'économie. N'en déplaise à certains ici. Dans le tourisme, oui, il
y a des marchands, des marchands de service qui, me semble-t-il sont

respectables. Il y a 200 000 personnes dans cette Région qui travaillent
au service du tourisme soit 7 % du PIB. Je le dis très clairement, s'il n'y

avait pas le tourisme dans certains territoires de notre région, ces
territoires seraient purement et simplement sinistrés.

Je ne suis pas en train de dire que l'économie touristique,

c'est l'avenir économique tout court de cette région pour ces territoires

et qu’il faut se désintéresser de l’industrie, de l’agriculture et des autres
secteurs de

l’économie. Je

rappelle

simplement

que des territoires

seraient sinistrés s’il n’y avait pas cette économie touristique.

Oui, le tourisme, c'est une économie avec une offre et une

demande.

Rhône-Alpes

Tourisme,

pendant

ces années, s’est

efforcé

d'accompagner cette offre et cette demande, cette offre à travers un
travail

sur

les

questions

de

formation,

sur

les

questions

d'accompagnement des professionnels, sur la diversification de l'offre
qui comprend parmi le bouquet global une offre écotouristique.

Une demande que nous n'avons pas oubliée, je réponds ici à

Capucine Le Douarin : 37 % de personnes ne partent pas en vacances,
soit parce qu’elles ne le peuvent pas, soit parce qu’elles ne le veulent
pas mais, la plupart du temps, parce qu’elles ne le peuvent pas. Nous
avons tissé des liens étroits avec tous les acteurs et partenaires du
tourisme associatif à vocation sociale. Nous avons organisé le premier
forum

en

matière

de

tourisme

social.

Nous

avons

contribué

à

accompagner cette filière pour l’aider à mieux se professionnaliser car
elle est aujourd'hui en grande difficulté.

Le tourisme social, ce n'est pas un tourisme au rabais, nous

l'avons rappelé, et nous avons (je le crois très sincèrement) contribué à
remettre sur les rails cette forme de tourisme qui est bien loin de nous
désintéresser.
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S'agissant de la rémunération et de la masse salariale de

Rhône-Alpes Tourisme, je redis ici que c'est essentiellement du service,
que 33 % de masse salariale, c'est très en deçà des ratios. A tous ceux

qui veulent nous donner des leçons, je veux bien que nous nous livrions

à une petite étude comparative sur le poids de la masse salariale des
CDT et des offices de tourisme. Dans certains cas, il dépasse les 70 %.
certain

Nous sommes très en dessous de ces ratios. Autant, sur un

nombre

de

points,

je

veux

bien

faire

mon

mea

culpa

et

reconnaître que l'on aurait pu faire beaucoup mieux mais, en la matière,
je n'ai pas à rougir de ce que nous avons fait.

Je voudrais dire à Mme Chambre que l'eau, ce n'est pas que le

thermalisme. Nous considérons au CRT que c'est un bien essentiel à la
promotion touristique. C’est un élément fondamental quand on interroge
les clientèles sur ce qui fait leur choix de destination mais, en même

temps, nous savons que l'eau est un bien précieux et rare et que, si nous

avons choisi cette thématique, c’était d’abord pour rappeler que la
Région

Rhône-Alpes

est

la

première

Région

française

en

matière

lacustre, que c'est une grande région en matière de sports de pleine
nature s'agissant de ces rivières.

La région Rhône-Alpes est également connue pour ses eaux

minérales. C’est la première région française en matière de production.
Nous nous sommes fait peut-être damer le pion par nos amis Auvergnats.

Il y a là un sujet essentiel, et ce que nous avons fait en

traitant de ce sujet consistait véritablement à rappeler que si nous ne

parvenions pas à préserver cette ressource précieuse, nous mettrions à
mal notre économie touristique.
politique

Je voudrais dire également à Capucine Le Douarin que la

de

la

Région

et

celle

de

Rhône-Alpes

Tourisme

sont

indissociables, ont avancé de pair l'une et l'autre, que la MITRA est
venue en appui de la Région sur l'ensemble des grandes décisions qui ont
pu

être

prises

l'accompagnement

par

des

notre

collectivité

professionnels

à

s'agissant
travers

du

des

schéma,
ateliers

de

de

l'ingénierie touristique, s'agissant également de mesures que nous avons
pu prendre en matière d’écotourisme.
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rappeler

à

Je voudrais dire à M. Dullin qu’il est sympathique de nous
chaque

session

que

le

déménagement

de

Rhône-Alpes

Tourisme à Confluence s'accompagnera d'une augmentation du loyer de
40 %. Il faudrait qu’il vienne un peu plus souvent dans les réunions, il
aurait

des

chiffres

plus

précis

puisque

nous

sommes

sur

une

augmentation de l'ordre de 7 % et non pas de 40 %. S'il souhaite que je

lui fasse passer le bail, je peux tout à fait lui communiquer, tout cela est
transparent cher Xavier Dullin.

Je passerai sur ce sujet qui a surtout une dimension politico-

politicienne à quelques mois d’une échéance.
S'agissant

de

Rhône-Alpes

TV,

nous

avons

engagé

des

partenariats précieux avec les télés locales et nous avons su optimiser
les moyens de Rhône-Alpes Tourisme en la matière. Si l'on regarde de
près le coût, le niveau et l'ampleur de la diffusion à travers les

différents canaux que nous utilisons, nous avons un outil qui porte ses
fruits mais je reconnais que l'on peut faire mieux et je suis prêt à
recueillir les bons conseils de M. Dullin.

Je me permets, pour terminer sur cette réponse à Xavier

Dullin, de rappeler quand même que, parce que nous avons le souci des

deniers publics contrairement à ce qu’il laisse penser, les salariés de
Rhône-Alpes Tourisme consentent à travailler dans des espaces réduits.
Effectivement, les loyers de

Confluence sont

plutôt élevés, et les

45 personnes qui travaillent à Rhône-Alpes Tourisme travailleront dans
une surface réduite pour essayer de limiter cette dépense.
Pour

terminer,

je

voudrais

répondre

très

simplement

à

M. Coulombel sans polémique aucune sur la question de l’écotourisme et
sur la question d'une Eco-Région.

Cher Alain, une Eco-Région, ce n'est pas une Région qui se

recroqueville sur elle-même,

qui ferme la porte aux étrangers qui

souhaiteraient découvrir la France, qui souhaiteraient découvrir nos
paysages, notre histoire, notre culture. Une Eco-Région, cela ne doit pas
nous

empêcher

de

nous

ouvrir

sur

le

monde,

et

je

crois

que

le

protectionnisme et l'économie (puisque je rappelle que le tourisme, c'est

de l'économie) n'ont jamais fait bon ménage. Donc l’écotourisme, si
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important soit-il, ne sera pas l’alpha et l’oméga du tourisme de demain
même si nous allons continuer à l'accompagner.
Merci.

Mme LACLAIS.-

Merci

Monsieur Saulignac

pour

ces

réponses très précises en huit minutes. Nous pouvons vous féliciter pour
votre synthèse.

Je vous propose de reprendre à 15 heures 15.
(La séance, suspendue à 13 heures 55)

(La séance est reprise à 15 heures 25, sous la présidence de

M. Queyranne)

M. LE PRÉSIDENT.- La séance est reprise.

Rapport 778 : Budget primitif 2010
CESR.

M. LE

PRÉSIDENT.-

Nous

entendrons

d'abord

l'avis

du

M. PIVARD.- Monsieur le Président, mesdames et messieurs,

un mois après les orientations budgétaires, nous sommes sollicités sur le
budget primitif 2010 et, comme pour le rapport précédent, les services
du Conseil régional ont bien voulu nous présenter le document devant
notre commission et je tiens à les remercier à nouveau.

Nous avons constaté peu d’évolution à 7 M€ près. Le budget

de crédits de paiement augmente de 2 % d'une année sur l'autre (+46 M€)
et le budget d’autorisations de programme de 4 % (+100 M€).

En autorisations de programme, nous enregistrons l’effet de

la nouvelle commande groupée des Régions en matière de matériel
ferroviaire à hauteur de 350 M€ pour Rhône-Alpes dont vous allez
débattre demain je crois.

En crédits de paiement, l'augmentation que vous proposez est

équilibrée quasi intégralement par l'emprunt, les autres recettes étant
particulièrement stables.

Nous avons bien noté que deux recettes sont en baisse : les

cartes grises pour 13 M€ en raison de la conjoncture économique, et une

recette de crédit-bail qui tient davantage de l'ordre du mouvement
d'ordre pour 14 M€.

102
Ces baisses sont équilibrées par deux recettes garanties par

l’État à la hausse de budget primitif à budget primitif : la TIPP non

modulable et la compensation relais de la fiscalité directe que la loi de
finances devrait assurer, au moins au niveau encaissé en 2009.

S'agissant des dépenses, nous avons bien noté une plus forte

progression des dépenses de fonctionnement dont une part importante en
faveur

de

l'économie,

des

formations

continues

ou

des

formations

sanitaires et sociales pour lesquelles il faut faire face à la croissance des
effectifs.

Nous avons également relevé votre souhait de maintenir à un

niveau élevé deux politiques d'investissement qui avaient pu être dopées
au printemps dernier par l’avance au remboursement du FCTVA. Je veux
parler des lycées et de la rénovation urbaine.

Dès lors, notre avis est conforme à celui porté sur les

orientations

budgétaires.

Nous

partageons

votre

souci

de

soutenir

l'économie et l'emploi en accompagnant le plan national de relance et

nous apprécions votre préoccupation de ne pas pénaliser les entreprises
et les ménages par un appel supplémentaire à l’impôt.
Reste

l'emprunt.

Nous

avons

dit

en

octobre

et

nous

renouvelons combien son recours doit être exceptionnel pour relancer la

machine

économique

en

conjoncture

difficile,

et

qu’il

conviendra,

lorsque les clignotants économiques repasseront au vert, de procéder à la
mesure contrat cyclique inverse.

Nous relevons en effet combien les marges de manœuvre

s’érodent au fil du temps. A fin 2010, plus de 2 Md€ de dette consolidée

avec le crédit-bail, le crédit-bail ne pouvant être désolidarisé de la
dette.

Au-delà de ces rappels, nous rappelons deux observations

déjà exprimées en octobre.

Sur la forme, nous rappelons notre demande d'un document

plus clair et plus compréhensible. Par exemple, la bonne référence, c'est
la

rédaction

qui

concerne

particulièrement lisible.

la

partie

recettes

ou

les

lycées

Sur le fond, l'actualité nous a conduits à déborder au-delà de

l'exercice 2010 en dénonçant un certain nombre d'interrogations sur la

103
réforme de la fiscalité directe même si celle-ci ne pèse que le cinquième
du budget régional.
Compte

tenu

de

l'effet

de

levier

des

budgets

locaux

si

nécessaire en période de conjoncture déprimée, il importe que l’État
apporte très vite des réponses aux questions sur le pouvoir de lever

l'impôt, sur le lien avec les territoires, sur la lisibilité, la volatilité de
ces

recettes,

et

la

capacité

d’équilibrer

les

dépenses

obligatoires.

L'investissement n'est en effet pas très conciliable avec l'incertitude ou

l'expectative. Encore faut-il s'entendre sur la définition des dépenses
obligatoires.

Nous estimons qu'il aurait été plus judicieux de clarifier les

compétences des collectivités locales avant de définir leurs modalités de
financement.

Monsieur le

Président,

remercie de votre attention.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Mesdames,
Merci

Messieurs,

Monsieur

Pivard.

je
Je

vous
donne

maintenant la parole à M. Debat, rapporteur général du budget, viceprésident délégué, qui va nous présenter les grandes lignes du budget.

M. DEBAT.- Monsieur le Président, Monsieur Pivard, mes

chers collègues, je vais vous présenter les grandes orientations du

budget 2010 de notre collectivité qui, chacun l'aura noté et chacun le
sait, est le dernier budget de la mandature, ce qui suscite d'ailleurs peutêtre

davantage

d’effervescence

dans

lesquelles nous reviendrons probablement.

des

contre-propositions

sur

Le budget de la Région Rhône-Alpes pour l'année 2010 se

veut être un budget qui traduit la poursuite des efforts et des politiques

qui ont été délibérés par cette Assemblée au cours de cette mandature.
Elle s'inscrit résolument dans la mise en œuvre de ces actions tant en
investissement

qu'en

fonctionnement

parce

que

ces

politiques

sont

arrivées à maturité après une phase de croissance au cours des trois
premières années de la mandature, et que nous sommes aujourd'hui dans

une phase de mise en œuvre. Elles tournent à plein régime, à leur
régime, selon l'équilibre qui a été déterminé et en cohérence avec les
disponibilités et les capacités financières de notre Région.
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Comme l’a dit M. Pivard, un certain nombre de ces dépenses

sont certes liées à la volonté de la Région d'accompagner les Rhônalpins,

les entreprises, leurs salariés, dans la période difficile de crise que nous

connaissons, et il est évident qu'un certain nombre de ces dépenses ont
un caractère contrat cyclique.

Vous l'avez dit, Monsieur le Président de la commission des

finances du CESR et je le partage totalement.

Elles sont liées à la nécessité soit de soutenir l'activité soit

d'accompagner les efforts de formation professionnelle par exemple qui
sont plus importants dans cette période et qui d'ailleurs sont, je crois, le

sens de ce qui est demandé ou souhaité de la part des collectivités
territoriales par les autorités publiques. Il serait donc malvenu de nous
en faire le reproche.

Le budget 2010 s'établira aux environs de 2,4 Md€ avec

1,9 Md€ de recettes de fonctionnement qui permettront globalement le
financement

de

1,638 Md€

en

prévision

budgétaire

de

dépenses

de

fonctionnement, soit une épargne brute d’un peu moins de 260 M€ qui
permettra

de

couvrir

une

d'investissement.

partie

des

dépenses

de

la

section

La section d'investissement, y compris le remboursement du

capital de la dette, s'établit à un peu plus de 800 M€. Le bouclage du
budget nécessite l'inscription d'un emprunt d'équilibre de 442 M€ avant
discussion des amendements, ce qui doit être rapporté à ce qui était

inscrit au budget primitif précédent c'est-à-dire un budget d'emprunt

supérieur mais qui n'est en rien l'emprunt qui est réalisé tous les ans
puisqu’il s'est établi aux environs de 200 M€ ces dernières années.
Le

budget

Le

budget

est

en

progression

de

1,9 %

globalement

par

rapport à l'année écoulée, ce qui traduit cette maturité des politiques
régionales.

construction :

2010

s'appuie

sur

quelques

axes

dans

sa

- pas de hausses des taux ni des tarifs,

- un effort d'investissement soutenu qui est nécessaire à la

fois pour les politiques que nous avons votées et le soutien de la
demande et de l'investissement public,
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- la poursuite des efforts décidés dans le plan de soutien 1

que nous avons délibéré l'année dernière en amendement à notre budget
primitif 2009.

Ces efforts sont réalisés malgré le bouleversement annoncé de

la fiscalité locale dès 2010 et dans le cadre d'incertitudes majeures

relevées par tous les élus, qu’ils soient de gauche, de droite, du centre,
du Modem ou d’ailleurs, et qui sont liées à ce qui se passera après 2010.
Ce

budget

est

naturellement

respectueux

des

orientations et du respect des grands équilibres de la Région.

grandes

Il me faut dire un mot des prévisions de recettes et du

contexte général dans lequel ce budget est construit.

Ces prévisions de recettes sont globalement préoccupantes.

2010 est une année de transition dans la réforme de la fiscalité directe

locale. Au-delà, nous constatons l'atonie des recettes pour deux motifs.

L'un, et personne n'y peut rien, est lié aux incidences sur nos recettes de
la crise économique. La baisse des cartes grises de 13 M€ à 15 M€
l'année prochaine est liée à la baisse du nombre d'immatriculations qui

est la conséquence de la crise économique. Personne n'y peut rien, nous
ne pouvons que le constater.

En revanche, ce qui n’est lié à la crise, c'est le choix de

l’État de limiter l'évolution de la DGF et des dotations à moins de la
moitié de l'inflation.

La part très importante de notre budget croissante qui est

dorénavant liée aux choix de l’État, que ce soit celui des compensations

fiscales ou que ce soit celui des dotations, n'évolue globalement que

pour un chiffre correspondant à moins de la moitié de l'inflation sur la
base duquel a été bâti le projet de loi de finances pour 2010, ce qui est
un garrot serré sur le cou des collectivités territoriales.
Quand

on

ajoute

l'impact

du

blocage

à

l'euro

près

probablement mais à l'euro près seulement des recettes fiscales lié à la

suppression de la taxe professionnelle et de la part régionale de la taxe

foncière, on voit que notre budget est affecté d'une absence d'évolution
de nos recettes, ce qui rend difficile le fait de couvrir l'évolution -même
spontanée et même faible- de nos dépenses de fonctionnement.
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Je rappelle que, dans la réforme de la fiscalité locale, la

Région perd totalement son levier fiscal car elle ne perçoit plus ni taxe
professionnelle ni taxe foncière c'est-à-dire plus d'impôts directs, ce qui

rend d'autant plus facile les engagements démagogiques des uns ou des

autres de ne pas les augmenter. Cela ne sera plus possible. Il faut

mesurer à cet aune la vigueur des engagements qui sont annoncés à grand
renfort de trompe.

Au total, nous recevons deux taxes sectorielles dont je veux

indiquer à l'Assemblée que l'une d'entre elles est assise sur le matériel
roulant de la SNCF réparti au prorata des sillons kilomètres de chaque
région.

Comme

nous

aurons une

compensation

de

nos

pertes de

recettes payée par la SNCF au prorata des sillons de kilomètres qu'elle
utilise sur notre région dont la moitié est liée au fonctionnement des

TER et entre donc dans la base de calcul de la compensation qui est

versée à la SNCF au titre du fonctionnement des TER, cela veut dire
clairement que l'on nous annonce que nous aurons une compensation de

notre perte de recettes fiscales par un impôt qui sera payé par la Région,

au moins en grande partie, ce qui est un exemple de ce que l'on peut
faire.

Je terminerai sur ce point pour rejoindre totalement l'avis

exprimé par le CESR après les développements qu'il a consacrés à

l'évolution du contexte financier fiscal mais aussi à l'évolution des
compétences des Régions qui est envisagée à l'avenir, dès 2010 pour les
recettes et seulement après pour les compétences.

C'est un élément qui ne peut pas ne pas peser sur la réflexion

sur l'avenir de nos Régions. Il écrit : « Il aurait été judicieux de valider
périmètres

et

compétences

des

collectivités

avant

de

définir

leurs

modalités de financement. C'était la raison même, c'était la logique
même. » Malheureusement, nous constatons que ce n'est pas le cas. Nous
pouvons tous le regretter parce qu'il s'agit bien là d'une incohérence.

Notre budget 2010 manifeste une évolution des recettes de

l'ordre de 0,2 % et des dépenses de 1,9 % liée à l'effet de ciseaux que je
viens de décrire.
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Néanmoins, le budget 2010 nous permet (c'est la construction

qui vous est proposée) de manifester un certain nombre de volontés
politiques.

D'abord,

la

volonté

politique

de

maintenir

l'effort

d'investissement de la Région. Oui, nous avons redonné à la Région une
vocation d'investisseur dans la structuration de notre Région, dans les

lycées qui lui appartiennent, dans les TER et les infrastructures qu'elle
utilise pour le service de transport de voyageurs, dans le soutien à
l'activité économique c'est-à-dire dans ses compétences essentielles.

Oui, notre Région a davantage investi, elle a donc davantage

emprunté. Mais il y a en face de cet emprunt des résultats tangibles

avec, en particulier, les investissements réalisés, qui font qu'au total,
sur les six années de cette mandature, nous aurons investi 30 % de plus
que la mandature précédente, ce qui est un effort à souligner.

En outre, en investissement comme en fonctionnement, ces

dépenses sont toutes centrées très majoritairement à près de 80 % sur

nos compétences centrales en matière d'enseignement, de formation, de

transport et de développement économique. Nous pouvons donc ramener
le débat, comme nous le faisons tous les ans et qui aura forcément lieu

sur le soi-disant éparpillement de la Région au-delà de ses compétences

à ces 15 %. Je crois que nous sommes tous prêts à débattre de ce qui
devrait être supprimé dans ce qui est hors compétences. Il me semble que
les amendements nous donneront probablement l'occasion d’y revenir.

Mes chers collègues, ce budget est bâti avec le souci de la

préservation des grands équilibres financiers de notre Région.

Oui, le niveau d'autofinancement prévisionnel permettra la

couverture au total de la moitié de l'effort d'investissement et préservera
les marges de manœuvre pour les exercices futurs. C'est dans cette
logique qu'il a été bâti.
Chers

collègues,

je

ne

présenterai

pas

la

répartition

sectorielle de chaque budget, les amendements, les réponses de mes
collègues permettront de l'évoquer.

Je veux néanmoins terminer en disant que je ne doute pas que

le débat sur les amendements nous permettra de réaffirmer la cohérence
entre les positions des uns et des autres et que ceux-là même qui nous
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reprochent d'investir trop ou de dépenser trop en dehors des compétences

centrales auront à cœur de conforter ces compétences centrales et ces
compétences légales et non pas de les déshabiller pour habiller des
politiques qui sont en dehors de nos compétences.

Je rappelle par exemple que la Région est compétente en

matière de TER mais pas en matière de route, il faudra donc à un

moment que chacun réponde de la logique de la politique qu'il présente
et qu'il défend.

Mes chers collègues, ce dernier budget de la mandature

manifeste la volonté de la Région Rhône-Alpes de poursuivre en 2010, et
sur toute l'année, les efforts et les actions engagés au service des
Rhônalpins, au service de l'emploi et au service de l'économie.
Je vous remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous abordons la discussion générale.
M. CHAMBE.-

Monsieur le

Président,

Monsieur le

vice-

Président rapporteur général au budget, chers collègues, c'est donc

l'heure du dernier budget. Si nous pouvions nous permettre, nous dirions
que l’heure est aux comptes de 2010 mais aussi de rendre compte aux
Rhônalpins à la fin de ce mandat.

A ce sujet, Monsieur le Président, nous remarquons que vous

n'êtes pas en retard en matière de mandat et de bilan de mandat puisque
vous avez déjà distribué les 15 bons points de votre mandat. Vous nous
permettrez

dans

les

minutes

qui

viennent

d’en

parler

sur

le

plan

budgétaire et de voir qu'avec les mêmes chiffres on n’obtient pas
obligatoirement les mêmes résultats.

Pour apprécier votre budget 2010, nous allons le remettre en

perspective avec l'ensemble du mandat. Ensuite, nous n’aurons que trois
remarques à faire sur le budget 2010 parce que nous avons considéré
qu’il était relativement proche dans l'esprit de celui de 2009 et dans la
continuité.

Enfin, nous ne pouvons pas terminer sans dire un mot de la

prospective des recettes de notre collectivité.

Sur le mandat 2004-2009, trois grands constats.
Le

premier,

c’est

que,

contrairement

à

vos

déclarations

permanentes pendant de nombreuses années de nous faire passer pour les
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souffre-douleur de l’État, quand nous regardons les chiffres, vous avez
bien vécu. Vous avez fait des choix politiques de confort budgétaire et
d'une certaine facilité. J’essaierai de le démontrer en quelques chiffres
qui sont parfois surprenants.

D'abord, vous avez choisi d'augmenter toutes les recettes que

vous contrôliez en surtaxant les Rhônalpins (c'était aussi un choix
politique de votre majorité) sur les cartes grises et surtout en prenant le
maximum de la part modulable de la TIPP.

Vos produits en cartes grises ont bondi de 151 M€ à 233 M€ :

11 % de moyenne par an, 50 % de plus pour les Rhônalpins. Pas mal !

Ensuite, la TIPP. Vous avez l'habitude, et nous sommes

d'accord, Monsieur le vice-Président, de dire que la TIPP a une assiette
peu dynamique. Néanmoins, en 2008, puisque cette TIPP est censée
compenser

les

transferts

de

compétences

de

l’État,

elle

rapportera

309 M€ pour des dépenses de 289 M€. Nous considérons malgré tout ce
que vous avez pu nous exposer que c'est un rapport positif et qu’il y a
20 M€ supplémentaires pour la Région.

Quant à 2009 qui est en cours, on prévoit 3 % de hausse du

produit de la TIPP. Pas mal non plus !
Ensuite,

le

produit

de

la

fiscalité

directe.

Vous

avez

augmenté de 7,8 % par an en moyenne et augmenté la pression fiscale en
moyenne de 6 %. Toujours pas mal !

Enfin, contrairement aux antiennes que nous avons entendues

pendant des années sur le vilain État dont les dotations ne suivent pas

les dépenses, l'augmentation moyenne pour notre Région des dotations de
l’État est de 2,7 % depuis 2005. Ce n'est donc pas si mal.

Deuxième constat : par rapport à ces ressources financières,

comment avez-vous géré cette situation favorable que vous avez créée ?
D'abord,

sans

démagogie,

notre

groupe

reconnaît

bien

volontiers que vous avez réussi à augmenter le montant de l'épargne
brute passant de 363 M€ à 468 M€ en 2008 en valeur absolue. C'est tout
à fait correct. Nous pourrions dire que c'est un bon résultat.

Néanmoins, nous rappelons que nous avons perdu 5 points

d'autofinancement d'excédent brut sur recettes puisque nous étions voici
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cinq ans à 30 % et que nous terminons à un petit 25 %. Ce n'est quand
même pas rien.

Ensuite,

grand

classique

du

genre

(comment

y

résister,

d’autres le feront tout l’après-midi), la dette a explosé passant de

607 M€ à 1,2 Md€, soit 20 % de plus en moyenne. Vous vous êtes déjà
expliqué. Mais, à l’horizon 2010, si on réintègre le matériel ferroviaire,
nous serons avec le leasing autour d'une dette de 2 Md€ en consolidé.

C'est ce qui nous ennuie un peu pour ne pas dire plus. Vous

prenez exemple de l’État et de notre dette nationale, sauf que la

différence fondamentale, c'est que quand vous êtes arrivés aux affaires
en 2004, la Région dans le passé avait été gérée avec une certaine
sagesse, et cela vous a permis d'ouvrir un peu les vannes pendant cinq
ans.

Bien sûr, les analystes disent qu’il n’y a là rien de grave,

rien de dramatique, sauf qu’ils ajoutent qu’en suivant la tendance

actuelle, dès 2010 et 2011, la confiance risque de diminuer et la charge
de la dette augmentera rapidement et vous le savez.

Rhône-Alpes est devenue une Région comme une autre alors

que l'on avait l'habitude de dire qu’en étant une petite Suisse, que ce
soit en termes d'habitants ou de surface, nous aurions dû être à l'abri
d'une situation somme toute plutôt médiocre.

Nous sommes dans le milieu de tableau des vingt régions

gérées par la Gauche. Est-ce une performance Monsieur le Président ? Je
vous en laisse la réponse.

Sur notre délai de remboursement, vous indiquez 2,6 ans de

remboursement de dette, nous venons de 1,4 an. Ce serait peut-être dans
la moyenne mais, comme nous ajoutons à peu près 0,4 an dû au matériel
ferroviaire et au leasing, nous sommes à 3,1 ans ou 3,2 ans, ce qui ne
nous place même pas dans la moyenne nationale.

Nous vous accordons néanmoins un relatif satisfecit sur toute

la Région : vous avez su gérer activement la dette et dans de bonnes

conditions. Pas de produits dérivés à risque, notre collectivité en a été
épargnée et, certains d'entre nous en savent quelque chose, cela peut être

une calamité. Une bonne réactivité de la part des services et une bonne
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gestion des besoins en trésorerie. Vous avez mis en place des solutions
originales et assez innovantes.

Malheureusement, la prudence et la qualité reconnues des

services de la Région que nous remercions au passage ne modifient pas
vos fondamentaux.

Troisième

affirmations

remarque :

permanentes

que

l'investissement.

nous

avons

Contrairement

entendues,

quand

aux

nous

reprenons les chiffres 2004-2008, avec une croissance des recettes de

11 % par an, et malgré une compensation des transferts de l’État que

nous estimons positive, vous n'avez pas investi autant que les autres
Régions. A titre personnel, j'ai été surpris de découvrir qu'en 2008 nous
avions investi 122 € par habitant en moyenne contre 162 € sur toute la
France.

Pour

moi,

cela

a

été

nous

reprenions

la

fin

d'un

mythe

sur

les

niveaux

d'investissement dont M. le Rapporteur général se faisait le porte-parole
à l’instant.
marquer

Si

notre

satisfaction

sur

chaque
un

compétence,

certain

nombre :

nous

pourrions

l'enseignement,

l'action économique et les transports en investissement ; néanmoins, sur
le transport, pas de quoi pavoiser puisque nous sommes passés de

315 M€ à 377 M€ en 2008, avec une moyenne d'augmentation de 4,6 %
en fonctionnement. C'est quand même moins que l'ensemble des recettes
globales de notre collectivité.

Voilà donc dans un premier point, Monsieur le Président,

Monsieur le Rapporteur général, votre bilan global. Nous avons approuvé
votre pause sur la pression fiscale pour l’exercice 2009. Est-ce un
exploit ? Est-ce la crise qui a rendu plus réalistes même les plus

exigeants de votre majorité ? Nous sommes sceptiques. Est-ce l'approche
de 2010, année électorale ? Certainement pas.

Est-ce que les taux de fiscalité sont maintenant assez élevés

pour passer le cap 2009 ? Pour nous, le doute restera jusqu'à la fin des
amendements.

Approche complémentaire sur le budget 2010 qui ressemble

un peu à un copié-collé de 2009, trois petites remarques. Étant donné la
situation économique grave dans laquelle nous nous trouvons, avec des
marges de manœuvre encore existantes, nous sommes d'accord avec vous
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pour maintenir le niveau élevé d'emprunt et donc d'investissement mais,
Monsieur le Rapporteur général, cela n'enlève rien à nos observations

sur la gestion passée. Nous parlons bien de l'exercice 2009 et du futur
exercice 2010.

Vous verrez que nous avons deux amendements qui vont dans

ce sens pour maintenir un niveau élevé d'investissement en période de

crise : 1 M€ de plus pour l'enseignement supérieur et 2 M€ pour les

transports. Mais il est clair qu'une fois cette crise passée, la nouvelle
majorité

devra

faire

des

choix

drastiques

sur

le

niveau

d'emprunt

raisonnable. On ne peut pas creuser éternellement la dette en période
d'argent public qui deviendra rare.

Deuxième remarque sur votre budget 2010 : évidemment, si le

recours modéré à l'emprunt et la dépense supplémentaire sont nécessaires
en temps de crise, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire
d'économies,

et

ces

économies

pourraient

être

menées

particulièrement sur le rythme de vie de notre administration.
On

peut

souligner

que

la

hausse

des

dépenses

tout

de

l'administration générale reste très élevée, près de 4 M€. L’an dernier,

c’était 12,5 M€. A quand une pause pour cette ligne qui a augmenté de
façon exponentielle depuis le début du mandat ?

Nous ne lancerons même pas l'anathème, nous savons qu'il

sera repris par d'autres que nous, sur Confluence. Nous avons dit notre
désaccord sur la précipitation à voter ce déménagement en début de

mandat. Nous avons marqué notre désaccord sur le manque de réflexion,
sur l’avenir de notre collectivité en termes de personnel. Bien sûr, les
135 M€ versus 84 M€ votés en 2005 sont importants.
Nous

avons

d'ailleurs

perdu

notre

pari

mais

pas

complètement, nous avions considéré que nous finirions pour Confluence

à 150 M€ mais il est possible que nous y arrivions car, même si nous

pouvons soutenir sur le fond votre projet de transformer Charbonnières

en éco-site, sur le principe, nous n'avons rien contre. Malheureusement,
si nous ne revendons pas ce site, il faudra ajouter aux 134 M€ un certain
nombre de millions et je pense avoir gagné mon pari des 150 M€ mais ce
n'est pas glorieux.
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Dernière remarque sur le budget 2010, vous continuez à

maintenir un haut niveau de dépenses pour des politiques qui ne relèvent
pas des compétences prioritaires de la Région. Oui, il faudra faire des

choix sans être démagogique. Oui, c'est un sujet difficile que l'on ne

peut pas aborder n'importe comment. Attention de ne pas devenir l’État
bis.

Dernière remarque sur les contraintes budgétaires et l'avenir

immédiat des recettes de notre collectivité. Les Régions dépendent de
plus en plus des dotations de l’État. L'un des malaises actuels des

collectivités locales provient du fait qu'elles disposent d'une autonomie
fiscale de plus en plus réduite. On l'a cité : le plafonnement sur la
valeur

ajoutée

de

la

taxe

professionnelle,

la

fin

des

droits

d’enregistrement, de la part régionale de la taxe d'habitation. Cela
s'aggravera

considérablement

avec

la

suppression

de

la

taxe

professionnelle que l'on remplacerait par une cotisation économique
territoriale dont les Régions ne pourraient pas moduler le taux.
régionale

Deuxième
des

taxes

effet

« kiss

foncières

cool »,

qui

la

suppression

reviendront

de

la

exclusivement

part
aux

Communes et aux Départements. Les Régions n'auront plus de fiscalité

directe, il ne restera plus que l'indirecte, la carte grise, la TIPP pour
lesquelles nous sommes déjà au maximum.

Mais reconnaissons que les annonces fracassantes de l'UMP et

du gouvernement de ne pas toucher à la fiscalité pour le prochain petit
mandat

de

quatre

ans

relèvent

d'une

manœuvre

que

l’on

pourrait

qualifier de politicienne ou de démagogique puisque, en réalité, les

Régions (certains cadors de l’UMP le disent) n'auront même plus besoin
d'exécutif puisque c'est l’État qui décidera du montant des attributions.
Quelle reculade ! Quelle impréparation !
Notre

famille

a

historiquement

toujours

défendu

la

décentralisation en général, et dans les régions en particulier. Nous
constatons que le président actuel souhaite rendre ou donner le pouvoir
aux préfets régionaux plutôt qu’aux élus, nous nous y opposerons
politiquement.

Lors du débat sur le budget primitif de 2008, nous avions

déclaré : « Il est temps de mener une véritable réforme de la fiscalité
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locale. La réforme territoriale actuellement en phase de réflexion et
d'audit

avec

la

commission

Balladur

proposer des solutions sur ce sujet. »

devra

tout

particulièrement

Un an après, ces propos résonnent dans le vide.

En conclusion, vous aurez l'occasion, Monsieur le Président

et Monsieur le vice-Président, de répondre aux questions que nous nous
posons cette fois sur vos réelles intentions pour 2010.
Et

nous

considérerons

qu'un

accueil

positif

à

nos

amendements, certes, s'il ne sauve pas le début de votre mandat, pourrait

nous confirmer dans votre volonté à vous adapter enfin à la situation
réelle de notre pays et de notre région.
Je vous remercie.

M. LERAS.- Monsieur le Président, nous subissons depuis

2002 le pouvoir d'une droite très active et, sous le règne de Sarkozy,
cela ne fait qu'empirer.

Avec le bouclier fiscal entre autres, on a multiplié les

injustices sociales, on a diminué les recettes pour les collectivités
territoriales et on a augmenté l'endettement par une fuite en avant. Je ne
crois pas que ce soit à la Région que l'on ait le taux de déficit public le
plus élevé.

Au

niveau

régional,

le

gouvernement

dépouille.

Dernière

péripétie en date, ce n'est pas le gouvernement mais c'est le rapport de la
Cour des comptes dans lequel nous lisons des choses extraordinaires
concernant les TER, compétence régionale, dignes du plus grand intérêt.

Une Cour des comptes qui ne sait pas que de plus en plus de

gens ne peuvent plus payer les déplacements en voiture pour aller
travailler, qui ne sait pas non plus qu'un bus pris dans des bouchons est

immobilisé quand les rails restent libres. Une part de la TIPP modulable

par les Régions qui aujourd'hui est au niveau de 2 centimes d'euro alors
que c'est le taux maximum possible, et la TIPP elle-même, une taxe qui
est une recette schizophrène : la consommation de pétrole doit diminuer
et on lui confie le soin de générer des recettes.
Le

gouvernement

a

plafonné

la

taxe

professionnelle.

Aujourd'hui, un point de taxe professionnelle rapporte moins de 60 % de
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ce qu'il rapportait en début de mandat, et cela avant de la remplacer par
une contribution d’État dont il aura totalement la maîtrise.

Au total, le pouvoir veut placer les Régions sur un régime

unique de contribution et leur supprimer toute marge de manœuvre, tout

cela sur fond de réforme institutionnelle qui, si elle aboutit, marquera
une

régression

contradiction

française

avec

les

considérable

à

mettre

en

évolutions décentralisatrices

partout en Europe, font avancer la démocratie.

rapport

qui

et

en

aujourd'hui,

Pour résister face aux velléités et au rouleau compresseur du

gouvernement, il faut remplir deux conditions. La première, il faut

empêcher Sarkozy et ses amis de prendre les Régions. C'est bien de voter
un budget aujourd'hui, c'est encore mieux de permettre demain à des
majorités écologistes et de gauche de le faire vivre. Les prochaines
élections régionales seront déterminantes.
Deuxième

facteur

de

résistance :

il

faut

une

véritable

association des Régions de France capable d'élaborer des alternatives à
la politique gouvernementale, de les faire connaître, de mobiliser, soit le

contraire de la passivité que nous connaissons depuis six ans. Les
prochaines élections régionales seront déterminantes.
discours

Les discours répétés sur la sortie de crise, en particulier les

gouvernementaux

mais

particulièrement en Rhône-Alpes.
Nous avons en

pas

seulement,

Rhône-Alpes le

triste

sont

privilège

indécents,
d'être

la

première Région de France pour les défaillances d'entreprises, et d'être
placés parmi les premiers pour la perte d'emplois.

L'industrie régionale est particulièrement vulnérable, elle est

très largement une industrie de sous-traitance soumise à la volonté des

donneurs d'ordre. Ces pôles modernistes ont sur leur tête une terrible
épée : la délocalisation. Pour nombre d'entreprises, l'exportation est un
élément constitutif majeur du chiffre d’affaires alors même que la
nouvelle division internationale du travail s’y oppose.

Voilà les trois conditions de la vulnérabilité spécifique des

entreprises rhônalpines.
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Dans la prochaine mandature, la Région devra utiliser son

énergie et sa situation de coordinateur des collectivités territoriales pour
l'économie et l'aménagement du territoire.

Le but : étudier toutes les possibilités de reconversion et de

relocalisation et contribuer à leur mise en œuvre.
Cette

optique

n'a

rien

d'une

optique

contrat

cyclique

Monsieur le vice-Président. Je suis souvent d'accord avec vous mais
faire comme si cette situation dans laquelle nous sommes était une crise
qui

s'achèverait

alors

qu'à

l'ordre

du

jour

la

reconversion

et

la

relocalisation resteront longtemps sinon il n'y aura pas d'issue pour

personne... Dans cette optique, la formation des chômeurs à temps plein

ou à temps partiel, l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle sont
bien sûr des tâches centrales.

Les moyens mis à la disposition des CTEF dans le projet de

budget

sont

défendrons.

nettement

insuffisants,

d’où

l'amendement

que

nous

Dès aujourd'hui, les CTEF doivent prendre enfin leur mission

à bras-le-corps, ils doivent préparer les emplois de la reconversion.
C'est de cela dont il s'agit.

Les prochaines élections régionales seront déterminantes.
Entre

les

premières

propositions

y

belle

de

l'Exécutif

en

début

d'automne et le projet de budget pour l'agriculture soumis aujourd'hui à
notre

Assemblée,

il

a

une

victoire

verte.

Le

budget

de

l'agriculture fait enfin du rattrapage comme nous l'avions demandé. Un
nouveau contrat régional d'objectif filière pour le bio nous sera proposé

prochainement. Le soutien aux territoires pour relocaliser l’économie
laitière est acquis, nous l’avons fait voter à l’Assemblée Plénière
précédente.
élevages

La

que

politique
nous

de

avons

soutien

portée

à

est

l’autonomie

dotée

des

alimentaire

premiers

des

moyens

nécessaires. L'autonomie de l'élevage rhônalpin passant globalement par

la mise en place de cultures protéiques, notamment de soja, nous
défendrons un amendement en ce sens.

Pour que tout cela soit pérennisé, renforcé, par exemple une

véritable action en faveur de l'arboriculture pour permettre à des gens
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d'utiliser de nouveaux plans beaucoup plus rustiques et beaucoup moins

sensibles à la suppression nécessaire de la chimie dans l’arboriculture,
les prochaines élections régionales seront déterminantes.

Dans les lycées, notre compétence, non sans mal, nous avons

fini par obtenir un début d'action pour la maîtrise de la consommation

énergétique. Dans les logements collectifs parce que c'est une volonté
politique et en dehors de notre compétence, nous agissons dans le même
sens.

Mais dans le domaine des énergies renouvelables, quelle

passivité ! Rien de conséquent entrepris pour la méthanisation, peu de
chose pour le solaire, une grande prudence pour l'éolien.

Pourtant, la reconversion des sources d'énergie, la fin du

pétrole bon marché, la sortie du nucléaire sont au cœur du projet de

société qu'une institution régionale responsable pour le présent et le
futur doit porter.

Nous avons demandé et redemandé patiemment depuis le

début de la mandature la création d'une société d'économie mixte apte à
mobiliser

les

collectivités

territoriales

et

l'épargne

citoyenne

pour

investir dans les énergies renouvelables. Le projet de SEM est enfin à
l'étude.

Notre amendement vise à officialiser aujourd'hui, tard mais

quand même dans la mandature même si c’est limite, l'engagement
régional.

Une

parenthèse :

ce

n'est

pas

son

but

principal,

bien

évidemment, mais certains investissements dans le cadre de la SEM pour
la

production

d'énergie,

des

investissements

dans

notre

patrimoine

régional peuvent contribuer à réduire nos dépenses voire à générer
quelques

recettes

utiles

dans

perpétré par le gouvernement.
la

le

contexte

d’étranglement

financier

Bien sûr, cet engagement devra ultérieurement et pour toute

politique

énergétique

faire

l'objet

de

dotations

budgétaires

suffisantes. Les prochaines élections régionales seront déterminantes là
aussi.

M. FLEURET.- Monsieur le Président, chers collègues, nous

voilà confrontés à la présentation du dernier budget de la mandature.
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J'ai écouté attentivement mon collègue M. Chambe dont nous

partageons l'analyse comptable, incontestable me semble-t-il, du bilan
2004-2009,

ainsi

bien

l'Exécutif précédent.
Vous

nous

sûr

que

présentez

son appréciation sur
un

budget

que

la

vous

sagesse

de

qualifiez

de

continuité. Je vais essayer de montrer que cette continuité se vérifie

partiellement dans l'effort de soutien aux territoires et aux activités

régionales (ma première partie) et totalement dans la dérive des comptes
régionaux (ma seconde partie).

Concernant la continuité de l'effort régional, il faut admettre

que le niveau d'investissement proposé est assez considérable dans la
lignée du budget de l'année dernière (728 M€), en progression faible,

certes, mais, en ces temps d'incertitude, à l'impossible nul n'est tenu. Le

maintien d'un niveau élevé d'investissement est un bon signe adressé aux
acteurs économiques et il conviendra de s'assurer que son exécution sera
au rendez-vous.

Le niveau d'exécution dont nous avons la connaissance au 31

octobre est tout à fait satisfaisant, il témoigne à la fois d'une forte

mobilisation des services régionaux, de l'utilité de ces crédits et, plus
globalement, plan de relance national aidant, de l'implication énergique
des différents acteurs dans la concrétisation des projets.

Il convient également de noter pour être honnête que le

bénéfice du double versement du FCTVA sur l'année 2009 n'aura pas nuit
à ce résultat.

Permettez-nous

néanmoins

de

déplorer

que

le

niveau

d'exécution de certaines de nos lignes ait subi une violente dégradation,

en tout cas selon les informations portées à notre connaissance c'est-àdire au 31 octobre de cette année. Il apparaît notamment que, parmi nos

interventions économiques, fonction 9, au milieu d'une amélioration

générale de la consommation des crédits d'investissement (8 points de

plus par rapport à l'année dernière sur 10 mois), la partie dédiée aux
actions économiques transversales qui mobilisent en théorie le quart des
crédits totaux connaît le plus exécrable taux d'exécution avec 28 %, soit

35 points de moins que l'année dernière à la même époque. On peut
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s'interroger sur un tel résultat peu propice à garantir un soutien réel de
notre économie à travers les dispositifs concernés.

Je n'entrerai pas dans le détail des ouvertures de crédit

thématique par thématique, les amendements que nous avons déposés
permettront d'aborder le détail de ce budget.

Une seule remarque à ce sujet, nous considérons qu'un effort

particulier doit être porté sur le soutien à la recherche et à l'innovation.
C'est le sens de nos deux amendements.

La montée en puissance du Grenelle de l'environnement, de la

dynamique Ecotech ainsi que les opportunités ouvertes par le lancement
prochain des priorités nationales du grand emprunt doivent nous inciter à

redoubler d'effort. À ce titre, si notre Région est leader et modèle dans
certains

domaines

de

l'innovation,

si

la

dynamique

des

pôles

de

compétitivité lancés en 2005 a trouvé terreau fertile dans notre Région,

il semble que l'effort budgétaire que vous nous proposez soit un peu en

décalage avec vos déclarations d'intention tant les crédits ouverts en

matière de développement universitaire que ceux en matière de recherche
et d’innovation apparaissent comme stagnants de BP à BP.
diplômes

Cette limitation de l’effort contraste d’autant plus avec les
d’excellence

que

vous

vous

auto-décernez.

Dans

cet

emportement louangeur, vous en oubliez la réalité puisque vous n'hésitez

pas à affirmer sur votre site de campagne que la Région a triplé son

budget recherche et innovation, déclaration qui nous semble trop belle
pour être vraie. La lecture des BP concernés de 2004 et 2010 conduit à

un constat un peu plus modeste puisque, entre 2004 et 2010, le budget
recherche et innovation (sous-fonction 92) est passé d'un peu plus de

39 M€ (CP plus CF) à un peu moins de 62 M€, progression certes
appréciable de 58 % mais comparable à l'augmentation générale du

budget. Quant au triplement prétendu, vous avez dû confondre avec celui
de la dette bien réel celui-là.

Il reste donc un effort à produire et c’est le sens de nos

amendements n°27 et n°51.
générales.

Je

Le

voudrais

contexte

m’attarder
de

crise

sur

et

certaines

de

considérations

raréfaction

des

plus

ressources
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budgétaires s'impose à tous. Ce qui semble aller de soi ne semble pas
avoir été intégré par votre Exécutif.

S'il est vrai que l'évolution des dotations de l’État connaît

une progression faible (+0,6 %), il convient de ne pas négliger le fait
que la crise a provoqué une contraction des recettes parfois très nette.

C’est ainsi que le produit de l'impôt sur les sociétés en 2009 aura connu

une chute de 60 % soit 30 Md€ de manque à gagner. En période de crise,
plus que jamais les finances sont contraintes et cela concerne l’État
comme les collectivités et comme les entreprises.

La question de l'optimisation des dépenses publiques acquiert

alors une importance inédite d'autant plus que les périodes de croissance

n'ont pas été mises à profit, quels que soient les gouvernements, pour
engager,

comme

l'ont

fait

a

contrario

nos

principaux

voisins,

les

réformes nécessaires. Résultat : les réformes s'imposent désormais et, si

le contexte de crise n'est pas le plus favorable, elles ne peuvent plus être
repoussées sous peine de voir compromise toute chance de sortie durable
de la crise.

Quoi qu’il advienne, les ressources régionales sont garanties

en 2010 par la loi. Les réformes actuellement discutées au Parlement
devront

lever

les

incertitudes.

La

proposition

Raffarin

dite

SEC

(simulation, évaluation, correction) semble de nature à apaiser les

craintes parfois fondées des élus locaux que nous sommes. La période
est certes délicate, il faut à la fois continuer à investir et rationaliser les
dépenses.
comme

la

L'investissement, quel que soit l'acteur concerné, l'entreprise
collectivité

publique

ou

le

ménage,

s'appuie

sur

deux

ressources : l'autofinancement et le recours à l'emprunt. C'est là où,
Monsieur le Président, nous sommes en profond désaccord avec votre
interprétation des choses et c'est là où nous abordons votre continuité
dans la dérive.

Pour justifier la progression inexorable et considérable de

nos emprunts comme de notre endettement, vous avez recours à un

argumentaire reposant sur deux idées qui nous semblent biaisées. Si l’on
endette,

c’est

que

l'on

investit

avec

en

creux

la

mise

en

cause

121
permanente -injuste- de la gestion précédente dont le principal tort aura
été, si nous avons bien compris, d'investir sans emprunter.

Cette mise en cause, vous nous l'avez adressée de manière

récurrente sur le couplet que vous avez repris bien trop complaisamment,
celui du réveil de la belle endormie. Nous tenons à vous rassurer, la
Région fonctionnait avant 2004 et elle investissait 530 M€ en 2003 (voir

le compte administratif). Depuis, vous n'êtes guère allé au-delà en
moyenne des 650 M€, du moins sur 2004-2008. Même si l'on peut

admettre une progression de 20 % à 30 % selon le Président Debat des
investissements, comme le budget lui-même a progressé de 60 %, avouez
que la prouesse est limitée.

Ce qui est dérangeant au plus haut point à vos yeux, c'est que

l'on ait pu investir autant en ayant aussi peu recours à l'emprunt. C'est
en ce sens que nous avions comparé les volumes d'emprunt réalisés sur

la période 1999-2003 et ceux sur la période 2004-2008 à partir des
comptes administratifs, en parvenant à l'édifiant résultat suivant : vous
aurez emprunté quatre fois plus que sous la mandature précédente,
1 200 M€ sur les cinq années 2004-2008 contre 300 M€ sur 1999-2003

(pour ceux qui en douteraient, je tiens à leur disposition le tableau),
mais avez-vous pour autant investi quatre fois plus ?
fortement

révélateur

Il est vrai que la dérive de vos dépenses de fonctionnement a
réduit
à

cet

nos

capacités

égard

avec

d’autofinancement.

une

l'autofinancement de notre collectivité.

baisse

Le

supérieure

BP
à

2010

10 %

est

de

Quand je parle de dérive, je m'appuie sur de nombreux

chiffres, je n'en citerai qu'un, celui de la progression des dépenses de
personnel : +76 % sur six ans soit 32 M€ de dépenses supplémentaires.

La décentralisation, quoi que vous en disiez, ne justifie pas une telle
envolée.

La Chambre régionale des comptes, dans son rapport fin 2007

sur l'évaluation des aides économiques régionales, rapport dont nous
avons débattu trop rapidement durant l'Assemblée Plénière de mai 2008,

avait elle-même estimé dans la première partie de son rapport que c’était
moins de la moitié des créations de postes opérées en 2005 et 2006 qui
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pouvait être imputée au transfert de compétence à notre Région (114 sur
245, voir page 12 du rapport concerné).

Nous avons déjà eu l'occasion de pointer du doigt dès 2005

l'augmentation inconsidérée des personnels attachés à votre cabinet et à
l'Exécutif ; le gonflement des effectifs concernés à grand renfort de

chargés de mission et de conseillers techniques a atteint un niveau quasi

ministériel. La Cour des comptes confirme cette dérive dans son rapport

de juin dernier sur la situation et les perspectives des finances publiques

en soulignant, je cite « que les dépenses de personnel des collectivités
territoriales ont continué d'augmenter fortement hors effet des transferts

de compétences. » Vous avouerez qu'en matière de gestion économe des
deniers publics, vous ne méritez pas la palme que vous vous attribuez.

Les transferts de compétences auraient été outrageusement

mal compensés, c'est la théorie de l’État qui plombe les comptes des
Régions.

L'effet est doublement intéressant pour vous, il vous permet

de mettre en cause la vilenie de l’État et de vous exonérer de toute
responsabilité

dans

la

dérive

de

la

dette

car

la

question

des

compensations de charges transférées revient périodiquement tel un
leitmotiv

dans

votre

discours,

Nous

vous

rappelons

d'arguments.
Depuis

que

la

décentralisation

surtout

votre

existe,

quand

vous

positionnement
les

transferts

êtes

sur

n'ont

à

ce

bout

sujet.

pas

été

compensés dans le temps à l'euro l'euro, que ce soit pour les lycées, les
TER ou le reste.

Nous n'écartons pas l'argumentation d'une sous-compensation,

nous ne faisons qu’en contester l'évaluation très exagérée que vous avez

faite. D'autant plus que les compensations fiscales, aussi imparfaites
soient-elles, sont loin d'être négligeables.

Le produit de la TIPP a rejoint celui de la TP régionale, plus

de 300 M€. Tout transfert induit des coûts supérieurs aux prévisions et
des remises à niveau après de nombreuses années de sous-investissement.
Le sous-investissement n'est pas de droite ou de gauche. Quelle que soit
la couleur de la majorité qui le dirige, il est de l’État.
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Pour tenter de donner du crédit à votre accusation, vous avez

constitué une commission d'évaluation des charges de décentralisation.
Cette commission qui nous a livré ses conclusions en novembre 2007 n'a
pas hésité à évaluer le déficit de compensation à 446 M€ en cumulé sur

2004-2010. Depuis, vous aviez mis cet argument en sourdine avant qu'il
ne ressorte récemment mais vous évoquiez encore la semaine dernière le
chiffre de 200 M€ de déficit.

Ce chiffre est encore nettement surévalué à notre sens.

Qui pourrait nier que si l'étude avait été menée par un

organisme indépendant de l’Exécutif régional, le résultat n'aurait pas été
sensiblement différent ?

Pour conclure, je crois que la situation financière de notre

collectivité doit être qualifiée de globalement négative.

La dette que vous léguerez aux Rhônalpins est le signe le plus

tangible de la dégradation de nos comptes. Cette dette a en effet connu

une accélération que vous tentez par tous les moyens de relativiser mais
on ne relativise pas aisément un triplement de volume en l’espace de six
ans.

Pour nous, mettre en cause dans cette affaire l’État est un

expédient trop facile, une ficelle trop grosse qui, à force d'être utilisée,
à force d'être usée, finira par céder et ne vous exonérera pas de vos
responsabilités vis-à-vis des Rhônalpins.
M. FRIEDENBERG.-

Monsieur le

Président,

mes

chers

collègues, le 20 novembre dernier, le président de la République a
dénoncé devant des élus locaux et je cite « la folie fiscale des Régions ».

Lors du week-end dernier, M. Sarkozy, endossant les habits

de président de l'UMP, a réitéré les attaques contre les Régions de

Gauche et la gestion de leurs dépenses publiques. D'un côté, il y avait

les gaspilleurs qui ne savaient qu’augmenter les impôts, de l'autre les
gestionnaires soucieux des finances publiques et de la justice fiscale. Le
problème, comme dirait le philosophe, c’est que ce n'est pas celui que
l'on croit qui est.

La France connaît un record historique en termes de niveau de

la dépense publique puisque celle-ci devrait représenter 56 % de la
richesse nationale. Le déficit public a atteint 100 Md€ hors plan de
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relance soit 8,5 % du produit intérieur brut. La dette publique de la
France

a

augmenté

de

258 Md€

depuis

2007

et

l'avènement

de

M. Sarkozy pour atteindre les 1 458 Md€ et dépasser les 75 % du PIB

alors que le pacte de stabilité européen fixe à 60 % du PIB la limite
autorisée d'endettement public par un État membre.

Ces chiffres donnent le vertige. Ils sont insoutenables comme

est insoutenable et même insupportable le chiffre de 700 M€ que l’État
emprunte chaque jour ; 700 M€ et l'ineffable Éric Woerth nous donne
après cela des leçons de bonne gestion ? Tout cela pour le maintien du

bouclier fiscal ! Tout cela pour le maintien des niches fiscales ! Tout
cela pour le maintien des avantages des plus privilégiés !

C'est la France de l'inégalité sociale. C’est la France de

l'inégalité fiscale !
Eh

bien

non !

Cette

France-là,

ce

n'est

pas

celle

des

Radicaux. Non, cette France-là, ce n'est pas celle de la justice fiscale où
chacun contribue aux charges publiques en fonction de ses moyens.

Il est grand temps que la progressivité de l'impôt redevienne

la règle, redevienne la norme. Cette injustice fiscale a été confortée dans
le projet de loi de finances par les réformes de la taxe professionnelle
et,

de

facto,

territoriales.

la

perte

de

l'autonomie

financière

des

collectivités

C'est donc dans cet environnement que nous discutons le

projet de budget 2010 pour la Région Rhône-Alpes, dernier budget d'une

mandature où, en toute humilité, le groupe PRG est fier d’avoir participé
au nouvel essor de Rhône-Alpes.
Chambe,

Quoi qu'en dise et quoi qu'en pense mon collègue Denis

nous

n'avons

territoire,

d'action

pas

été

démagogues.

Nous

avions

pris

des

engagements auprès des Rhônalpins en matière d'emploi, d'aménagement
du

respectés.

économique,

engagements

que

nous

avons

Qui oserait critiquer en matière d'emploi la création des plans

d'urgence en faveur des entreprises ?

Nous avions dit qu'il fallait renouer et améliorer le réseau

des TER, jamais la Région n'a autant investi.
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Nous

avions

dit

que

la

programmation

pluriannuelle

d'investissement dans les lycées serait notable et respectée. C'est ce qui

a été réalisé.

Nous

avions

dit

que

nous

mènerions

de

manière

plus

importante des actions en faveur de l'environnement et de l'énergie
faisant de Rhône-Alpes une véritable Eco-Région. Nous l'avons fait.
régionale

Nous

des

avions

citoyens.

dit

Les

que

nous

nombreux

rapprocherions

appels

à

projet,

l'institution
les

débats

participatifs, les comités locaux entre les acteurs locaux et les citoyens,
les

antennes,

l’avons fait.
que

nous

attestent

notre

détermination

dans

ce

domaine.

Nous

Faut-il rappeler (je le rappelle d’autant plus à M. Fleuret)
avons

accompagné

et

conforté

le

plan

de

contribuer à la sortie de crise économique et financière ?

relance

pour

A ce sujet, je voudrais évoquer la construction du siège de la

Région, construction qui a généré plus de 800 000 heures de travail pour
les entreprises de la région, ce dont se réjouissent aujourd'hui le MEDEF
et la CGPME ; 800 000 heures de travail ô combien plus productives

pour lutter contre le chômage que votre opération médiatique de cassage
de briques. Plutôt que de casser des briques, Monsieur Carle, chers
collègues de l’UMP, vous auriez mieux fait de les apporter à Michel

Mercier, ministre du gouvernement Fillon, pour l’aider à construire le
musée des Confluences qui n’est toujours pas sorti de terre alors que sa
facture s’allonge démesurément.

En fait, le seul intérêt qu’aurait pu avoir votre cassage de

briques, ç’eût été de rendre hommage à la destruction du mur de Berlin.

Hélas, vous n’avez même pas songé à cette belle symbolique. Demandeznous des conseils Monsieur Carle lorsque vous voulez être efficace !
avons

pu

Pour revenir à la Région, tout ce que nous avons fait, nous
le

faire

avec

une

gestion

rigoureuse

privilégiant

l'autofinancement avec une épargne brute maintenue à un niveau élevé et
un endettement mesuré, bien loin des ratios de la dette publique que je
citais précédemment.
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Le budget 2010 repose donc sur le choix de protéger les

capacités financières des ménages et des entreprises en n’augmentant pas
ses taux de fiscalité et ses tarifs.

Si nous pouvons le faire, c'est que la gestion maîtrisée de nos

dépenses nous le permet malgré des incertitudes et des craintes fondées
sur nos recettes avec la diminution de la dotation versée par l’État,
dotation bien inférieure à l'inflation.

C'est donc un budget qui s'adapte à la crise, qui n’augmente

pas la pression fiscale régionale et qui maintient néanmoins nos grands
équilibres et le respect des engagements pris.
Et

pourtant,

les

Radicaux

ont

le

sentiment

qu'il

reste

beaucoup à faire, Monsieur le Président, en poursuivant la réelle et
positive dynamique créée à vos côtés dès le printemps 2004.

Nous avons su ensemble répondre au présent et faire de

Rhône-Alpes

une

Région

solidaire,

une

Région

juste,

une

Région

citoyenne. Nous saurons ensemble préparer l'avenir et nous adapter aux

formidables défis qui attendent notre collectivité dans les prochaines
années.

M. Mitterand

avait

eu

un

jour

ce

bon

mot :

« L'homme

politique s'exprime d'abord par ses actes, c’est d’eux dont il est
comptable. Discours et écrits ne sont que des pièces d'appui au service
de son œuvre d'action. »

Le budget 2010 est l'acte qui parachève un mandat réussi, un

mandat soucieux de l'avenir de Rhône-Alpes. Bien entendu, les Radicaux
voteront ce budget.

M. PETIT.- Chers collègues, si je devais d'une phrase définir

le budget qui nous est proposé, je serais tenté de dire qu'il se résume par
ces mots : c'est la faute des autres.
Et

d'ailleurs,

je

dirai

que

c'est

un

travers

assez

caractéristique des socialistes, toujours mettre en cause les autres, ne
jamais reconnaître ses erreurs.

Monsieur le Président, puisque vous êtes là aujourd'hui, je

tiens à vous rappeler que vous aviez porté une accusation très grave
contre notre président de groupe en disant qu'il avait tenu des propos

clairement négationnistes alors que la Cour de cassation a jugé (vous
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n’ignorez pas que c’est la juridiction suprême de notre pays) que cette
accusation n'était absolument pas fondée. Nous attendons toujours sinon
votre repentance au moins vos regrets.

Mais revenons au budget. Pourquoi ai-je fait cette incursion

dans l'affaire Gollnisch ? Parce que votre philosophie, votre psychologie

est toujours la même. Quand on lit votre budget, c'est la faute des
autres, ce n'est jamais évidemment votre propre responsabilité.

Vous énumérez par exemple au début du rapport les objectifs

qui étaient les vôtres, je vous en donne acte, c'est de circonstance, vous
avez lutté avec efficacité contre le réchauffement climatique. Hier soir
encore, je ne savais pas si je pouvais venir ici tant les chutes de neige
sont de plus en plus importantes là où j'habite.

Mais ceci mis à part, quel était votre objectif numéro un ?

Vous avez presque le culot de l'écrire : un emploi pour tous. Or, vous

écrivez quelques lignes plus loin que le chômage a augmenté. Là encore,
vous nous direz que c'est la faute des autres. C'est toujours la faute des
autres.

Vous inaugurez une nouvelle formule maintenant, c'est la

faute des autres par anticipation. La faute des autres parce qu’on va

supprimer la taxe professionnelle mais n’était-ce pas M. Mitterand qui

disait que c’était un impôt imbécile ? Et vous voulez donc conserver cet
impôt imbécile ?

Peut-être aurait-il fallu le changer. Vous avez été au pouvoir

pendant des années, vous-même avez été ministre de l'Intérieur, ce n’est
pas rien, pourquoi n’avez-vous pas modifié cet impôt ?

Nous le disons carrément, cet impôt est imbécile, il faut le

supprimer, nous nous réjouissons qu'on le supprime. D’ailleurs, avec
quelque immodestie, nous pensons que nous avons notre part dans la
suppression de cet impôt.

Rappelez-vous quand le préfet est venu, notre collègue Perrot

avec une certaine vigueur lui a dit que si l’on voulait faire du bien aux
entreprises, il y avait une chose à faire, c'était supprimer la taxe

professionnelle. Quinze jours plus tard, il était entendu par le président
qui en annonçait la disparition.
(Brouhaha)
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Vous ajoutez, et vous avez raison sur le fond, que ces

réformes qui se multiplient en matière fiscale ont pour effet de nous

faire perdre notre autonomie financière. Mais la faute à qui ? Nous
sommes plus que peut-être personne dans cette Assemblée favorables à

l'autonomie financière des Régions, à condition que les Régions restent
dans les clous normaux de la fiscalité.
Votre bilan en six ans :
-

fiscalité directe : +41 % en produits

-

Cartes grises : presque 54 % d’augmentation en six ans

-

un

effet

fiscalité indirecte : +50 % en produits

Et vous nous dites dans votre rapport que ces réformes auront

calamiteux,

drastiquement

nos

je

cite :

dépenses

de

« elles

vont

nous

fonctionnement ».

obliger
Nous

à

réduire

disons

tant

mieux. S'il fallait cela pour en arriver à ces économies, tant mieux, c'est
regrettable mais, à tout prendre, cela vaut quand même mieux.
Encore

une

fois,

vous

mettez

en

cause

le

transfert

de

compétences. Je dirai les choses de la façon la plus simple : sans doute,
dans cette affaire, l’État, comme dans tous les autres cas, y compris
quand vous étiez aux affaires, a volé les collectivités locales.

Mais, globalement, vous le reconnaissez vous-même, ce sont

quelques dizaines de millions d'euros par an.

Or, vous reconnaissez que la Région intervient globalement

pour 15 % en dehors de ses compétences : 15 % de 2,442 Md€, cela fait
366 M€. Autrement dit, vous avez un rapport pratiquement de 1 à 10
entre ce qui vous manque de la part de l’État et ce que rien ne vous
oblige à faire.

Et encore, ce sont vos chiffres que je conteste formellement.

Il ne suffit pas de dire « nous avons des actions hors compétences parce
que telle politique est hors compétences », encore faudrait-il regarder
budget par budget les lignes qui sont hors compétences.

Par exemple, nous sommes compétents pour construire des

lycées mais nous ne sommes pas compétents pour payer des opérations
pédagogiques dans les lycées. Il faudrait le faire ligne par ligne, je l’ai

demandé maintes fois en commission des finances, cela m'a toujours été
refusé et pour cause.
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Les questions qui se posent, c'est de savoir pourquoi dans

cette Région, comme dans les autres, quels que soient les hommes

politiques en place, de gauche ou de la prétendue droite, la droite
électorale au pouvoir (c’est à la veille des élections qu’elle redécouvre

l'insécurité, l'identité nationale, la fiscalité, l’immigration, etc.), c'est
la même politique, et même parfois la droite, c'est pire que la gauche.

Vous, Monsieur Queyranne, 41 % en six ans. M. Millon :

60 % en six heures !

Il y a dans cette Assemblée un certain nombre de personnes

qui ont voté cette augmentation calamiteuse et je rappelle qu'à l'époque

il ne s'est trouvé ni au RPR ni à l'UDF quiconque pour s'élever contre
cette augmentation.

Quel est alors le fond du problème ? C'est que les uns et les

autres vous ne gérez pas la Région, vous gérez votre réélection, ce qui
est

complètement

différent,

et

il

est

très

difficile

de

gérer

cette

réélection car il y a un divorce profond entre vous et le peuple, comme

on l'a vu récemment chez nos voisins helvètes où tous les partis

politiques étaient contre un certain référendum qui a été adopté à 57 %
ou 58 %, comme nous l’avons vu pour le traité de Lisbonne, etc.

Vous savez que, globalement, les gens votent pour vous mais

qu'il n'y a pas vraiment d'adhésion, et donc il faut au jour le jour que
vous achetiez ces votes puisque vous n'avez pas l'adhésion profonde.

Ceci est très choquant. Personnellement, je vous ferai un aveu

puisque je n’aurai plus beaucoup l'occasion de m'adresser ici : quand je

suis arrivé dans cet hémicycle, je n’étais pas un démocrate fanatique
mais je croyais naïvement (il y avait encore un peu de naïveté chez moi)
que, dans les autres groupes politiques, il y avait des démocrates
sincères.

Qu'ai-je découvert pendant des années ? Finalement, les seuls

démocrates de cet hémicycle, c'était nous. (Rires)
Écoutez-moi avant de rire bêtement !

Nous trouvons normal qu'il y ait des communistes dans cette

Assemblée, il existe encore un certain nombre de Français qui croient
que le communisme peut faire le paradis sur terre. Il faut une dose de
crédulité mais il y en a encore, il est normal qu'ils soient représentés.
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Des gens croient Besancenot quand il dit qu'en supprimant les

banquiers et les chefs d’entreprise, on augmentera le pouvoir d'achat. Il
faut être naïf, mais ils le croient. Il y a même des gens qui croient que
l'UMP est un parti de droite, il faut être naïf.

Il est donc normal que ces gens-là soient représentés alors

que tous, dans tous vos partis, si en signant un papier, vous pouviez

nous faire quitter cet hémicycle, vous le feriez tous. Où sont les
démocrates ?

Plus

gravement

encore,

ce

n’est

pas

seulement

la

représentation dans les assemblées mais l'action dans les assemblées.
Monsieur

Queyranne,

vous

avez

pris

des

engagements

devant

les

Rhônalpins et vous savez très bien que vous ne les avez pas tenus. Ce

qui est plus grave, c'est que vous saviez que vous ne les tiendriez pas
car, quand vous dites aux Rhônalpins que vous n’augmenterez pas les
impôts à compétences égales, alors que vous savez très bien qu'il y aura
des transferts de compétences, cela

veut dire : « J'augmenterai les

impôts ». Mais les Rhônalpins n'ont écouté que le début de votre phrase
et, je le dis solennellement, c'est se moquer du monde.
Vous

auriez

très

bien

pu,

même

avec

les

transferts

de

compétences, ne pas augmenter les impôts. Encore aurait-il fallu réaliser
des économies en vous tenant aux compétences de notre Région.

Comme il n'y a pas cette adhésion profonde entre vous et vos

électeurs, vous en êtes réduits, les uns et les autres de la prétendue

droite ou de la gauche, à acheter jour après jour le suffrage des
Rhônalpins

comme

cela

se

faisait

déjà

à

Rome

où

les

praticiens

achetaient jour après jour les suffrages de plébéiens de manière à se

maintenir au pouvoir, et finalement c'était toujours les mêmes familles
qui gouvernaient.

Concrètement,

que

faites-vous ?

Vous

multipliez

les

subventions. On arrose les départements, les communes, y compris des

départements riches, y compris des communes riches. Vous arrosez et,

pour bien le rappeler le moment venu à tous ces petits maires à qui vous
avez donné un peu d’argent, vous les faites venir à la journée des
maires, vous leur faites de beaux discours, vous leur faites manger de
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bons sandwichs et boire de bonnes boissons, tout cela d'ailleurs avec
leur bel argent.

Vous

faites

pareil

pour

les

boursiers.

Vous

les

avez

multipliés mais également vous avez créé l'association des anciens

boursiers, la journée des boursiers pour rappeler tout ce que vous faites
pour tous ces gens-là.

Vous avez arrosé les associations. Vous jouiez sur du velours,

les associations sont à 90 % à gauche ou à l’extrême gauche.

Je lis dans la presse que l’UMP présentera un contre-budget,

nous proposera de faire des économies, de même que vous, en fin de
mandat, vous découvrez qu'il ne faut plus augmenter les impôts.

Cela m’inspire une réflexion : la fin des mandatures est aux

politiciens ce que la fin de vie est pour les femmes légères l’occasion de
se refaire une virginité.

M. HAMELIN.- Monsieur le Président, chers collègues, nous

voilà enfin à l'examen de ce budget primitif 2010. Je dis « enfin » car,

comme c'est le dernier de notre mandature, c'est pour nous une double

occasion. La première, c’est celle de dresser un bilan, la deuxième, celle
d'envisager l'avenir.

Tout d'abord, votre bilan, Monsieur le Président. Il est pour

nous assis sur un triple mensonge.

Le premier, et il a été répété déjà à plusieurs reprises parmi

les premiers intervenants, c'est que pendant la campagne de 2004, vous
aviez

dit :

« Nous

n'augmenterons

pas

les

impôts. »

D'ailleurs,

M. Friedenberg, dans son intervention, disait que vous aviez tenu tous
vos engagements.

Quel est le résultat ? C’est que les impôts ont augmenté de

23 %. Et les premières augmentations ont été initiées avant les premiers
transferts de compétences de notre mandature.
Vous

avez

augmenté

les

cartes

grises

de

59 %,

la

taxe

foncière et la taxe professionnelle de 26 %, et vous vous êtes inscrit au
taux maximum sur la TIPP.

Le deuxième mensonge, c’était pendant le mandat. Vous avez

dit que ces augmentations provenaient du désengagement de l’État.
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Quel est le résultat ? Entre 2004 et 2008, la Région Rhône-

Alpes a augmenté les dépenses propres à l'institution, et en dehors de
tout transfert de compétences, de 18 M€ soit une hausse de 30 %.

En Rhône-Alpes, sans les TOS qui sont effectivement un

transfert de l’État, on est passé de 877 agents en 2004 à 1 400 en 2009

dont 37 collaborateurs pour votre seul cabinet. C'est ce qui est inscrit
dans les annexes du budget que vous nous présentez.
de

Je n’ai pas pu résister et faire une comparaison. Le ministre

l'Intérieur

(vous

connaissez

ce

ministère)

ne

dispose

que

de

23 collaborateurs, le ministre de la Justice que de 19 et, Monsieur le
Président, de 37 ! Il est clair que ce n'est pas cela qui plombera un

budget mais cela dénote seulement un mode de fonctionnement qui vous

est propre et qui se décline malheureusement sur d'autres aspects de

votre politique que nous condamnerons et sur lesquels nous reviendrons,
notamment ceux liés au train de vie de notre institution.
Entre

2003 et

2007,

les

dépenses

des

collectivités

territoriales ont progressé de 50 Md€ dont 11 Md€ étaient dus à l’impact
des lois de décentralisation. Qu'en est-il des 39 Md€ restants ?

Oui, l’État s'est désengagé mais il a compensé. Toutes les

augmentations d’impôts, de taxes, d’emprunts et de dettes, vous devez en
assumer seul la responsabilité.

Le coup du « Ce n'est pas moi, c’est les autres » dont parlait

notre collègue tout à l'heure ou le coup du « Je suis responsable mais
pas

coupable »

n'est

plus

crédible.

Ce

sont

bien

vos

politiques

dispendieuses qui pèsent aujourd'hui sur l'avenir des Rhônalpins.

Comme le coût pharaonique de votre palais de Région que

nous condamnons depuis le début : 150 M€ pour le seul confort des élus,
cela a quelque chose de choquant. Malgré vos efforts pour nous faire

croire qu'il reviendra à 30 M€, c'est tout simplement se moquer des
Rhônalpins.

La vente de Charbonnières rapportera 30 M€, cela fait cinq

ans qu'on l'entend, que vous nous dites la même chose alors qu'aucun
projet sérieux ne s'est jamais présenté sur ce site.
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Vous n’y croyez d’ailleurs pas vous-même puisque vous avez

sorti de votre chapeau au moment des orientations budgétaires un écocampus sans étude, sans concertation avec personne.

Le seul projet sur ce site, en réalité, vient de la mairie de

Charbonnières qui n'a jamais envisagé de mettre plus de 22 M€.

Il y a aussi dans vos explications les soi-disant économies sur

les structures satellites du Conseil régional que nous contestons bien sûr
et que vous calculez sur 20 ou 30 ans. Vous auriez dû les prévoir sur 50

ou 60 ans, vous auriez pu nous faire croire que l'on gagnait de l'argent
avec cette opération.
sa

Troisième mensonge, c'est aujourd'hui. Le gouvernement, par

réforme

des

collectivités

territoriales,

hypothèque

l'avenir

des

Régions et leur autonomie financière. En réalité, ce qui va hypothéquer
l'avenir

des

Régions,

c'est

la

gestion

socialiste,

ce

sont

vos

augmentations d'impôts et de taxes, c’est l'endettement record que vous
imposez aux Rhônalpins, ce sont les dépenses inconsidérées sur des

politiques d'affichage qui ne sont pas dans nos compétences et qui n’ont
souvent pour seul objectif que de calmer les ardeurs de vos partenaires
politiques.

Ce sont des dépenses somptuaires en matière de personnel, de

train de vie des élus ou de communication qui montrent que, petit à

petit, vous vous êtes coupé de la réalité. Vous êtes aujourd’hui dans une
gestion « bling-bling » de notre institution.
(Brouhaha, protestations)

Quant à l'autonomie financière de la Région à laquelle vous

semblez très attaché, surtout depuis que vous êtes président, elle vous
préoccupait quand même beaucoup moins à l'époque où vous étiez
ministre.

Pour mémoire, en 2002, le ratio d'autonomie financière des

Régions était de 40 %. En 2002, vous étiez au gouvernement. En 2007, il
est de 53 %. Et vous voulez nous faire croire, alors que nous avons
augmenté

l'autonomie

voudrions la réduire.

financière

des

Régions,

qu'aujourd'hui

nous

Oui, il y a la réforme des collectivités, il y a débat y compris

au sein même de notre majorité comme vous vous plaisez souvent à le
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dire et c'est tant mieux. Mais le débat est aussi au sein du parlement et

du gouvernement et, à l'issue de ces débats, de ces réflexions, il faut
faire des choix. Le choix du gouvernement, c'était l'ouverture aux
amendements au niveau du Parlement.

Il a ouvert aux amendements, de nombreux ont été votés y

compris au sénat dernièrement, allez voir vos collègues sénateurs, ils

vous le diront pour ceux qui ne s’en sont pas aperçu. Le gouvernement a

donné des gages avec notamment les simulations et les clauses de
revoyure qui permettent au bout de quelques mois de vérifier que le

système est cohérent avant de fixer les règles définitives au moment du
budget

2010,

professionnelle.
avec

les

tant

sur

l'organisation

territoriale

que

sur

la

taxe

Qu’aurait-il fallu faire ? Le choix de créer deux couples, l’un
communes

départements

et

et

les

les

régions.

aujourd'hui incompréhensible ?

intercommunalités,

Est-il

si

l’autre

incohérent

dans

un

avec

les

système

Aujourd'hui, 20 Md€ de dépenses des Départements et des

Régions se font dans les mêmes domaines. Est-ce un signe d'efficacité et
de bonne gestion de l'argent public ? Jamais aucune formation politique,
que ce soit la vôtre ou la nôtre, n'a défendu la taxe professionnelle

qualifiée d'impôt imbécile par M. Mitterand et qui n'existe nulle part en
Europe.

Fallait-il garder cette taxe qui pèse sur l'investissement alors

qu'aujourd'hui,

ce

l'investissement ?

dont

nous

avons

le

plus

besoin,

c'est

de

Avez-vous fait la moindre proposition pour modifier cette

taxe que tous ont condamnée, y compris vous ?
Qu'est-ce

qu'on

fait ?

On

critique

sans

agir,

on

reste

immobile sur le prétexte de « Ce n'est pas terrible mais on sait ce que
l'on a. » ?

En

ce

qui

nous

concerne,

le

choix

est

clair.

Après

de

multiples rapports, des discussions engagées depuis plusieurs années,
après

un

texte

probablement

largement

encore,

on

amendé

engage

visibilité et de la compétitivité.

la

au

Parlement

réforme.

C'est

et

le

qui

le

choix

sera

de

la
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Vous vous disiez à une époque force de progrès, je crains

aujourd’hui que vous ne soyez plus que force d'inertie.

Je disais en introduction que cette discussion budgétaire nous

permettait de faire le bilan, ce qui est fait, mais aussi de parler d'avenir.

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons un contre-

budget qui inverse vos fâcheuses tendances.

Bien sûr, plus d'impôts et de taxes, plus d'emprunts et de

dettes, plus de lourdeur avec l'explosion du fonctionnement au détriment
de l'investissement. Notre budget a été élaboré comme un examen des
capacités

effectives

de

la

Région

à

mettre

en

annoncées et non comme un catalogue de promesses.

œuvre

les

actions

La plupart des dépenses de fonctionnement ont donc été

évaluées et estimées à partir des dépenses effectives et du taux de
réalisation de vos promesses dans les budgets passés. Notre budget
répond donc à un impératif, celui de la sincérité des comptes publics.

Nous démontrerons avec nos amendements que les économies

sur les dépenses de fonctionnement que nous évaluons à 112 M€ par

rapport à vos prévisions nous permettent, sans augmenter les impôts, de
baisser les prélèvements fiscaux de 23 M€ avec une baisse de 10 % sur

les cartes grises, de baisser le recours à l'emprunt de 69 M€ c'est-à-dire

de passer à 73 M€ au lieu de vos 442 M€, ce qui correspond à une baisse
de 15,5 %, de maîtriser l’encours de la dette sous la barre des 300 M€ et
d’accroître l’effort d’investissement de 20 M€.

Au total, nos amendements se traduisent par une économie de

près de 70 M€ au profit des Rhônalpins.
toujours

Quant à votre budget, Monsieur le Président, il est à nos yeux

malade.

Nous

déplorons

depuis

longtemps

un

taux

de

cholestérol élevé par une augmentation démesurée des dépenses de
fonctionnement (+49,5 M€) et donc de la lourdeur au détriment de
l’investissement (+8,5 M€) c'est-à-dire de la préparation de l’avenir.
1 550 Md€

pour

le

fonctionnement,

728 Md€

pour

l’investissement, l’écart hélas se creuse dramatiquement au fil des
budgets réduisant inéluctablement nos marges de manœuvre.

Mais, en plus d’être malade, votre budget fait maintenant de

la gonflette. Certaines lignes ont de beaux affichages et la proximité des
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élections y est évidemment pour beaucoup, mais nous le savons tous, un
budget est un souhait et la réalité se mesure au final sur le compte
administratif qui, lui, est une réalité.

Nous verrons sur ces lignes que les taux de réalisation seront

bien modestes au regard de vos affichages mais, malheureusement, ce
compte administratif viendra après les élections.

Nous tâcherons donc aujourd'hui, dans nos amendements, de

dégonfler certaines de vos lignes budgétaires dont on sait au final
qu'elles ne seront pas dépensées.

Au-delà, votre recours à l'emprunt pour 2010 est de 442 M€

soit 44 M€ de plus qu’en 2009. Je rappelle qu’en 2004 il était de
175 M€. Les Rhônalpins apprécieront.

Le CESR, dont je félicite le travail et l'analyse, a d'ailleurs

été très critique sur cet aspect de votre budget, il a conscience -et il

l’exprime- que vos marges de manœuvre sont faibles dans la mesure où,
je cite « la dette consolidée avec le crédit-bail devrait dépasser 2 Md€
fin 2010. Le ratio de désendettement atteindra donc 5,6 ans à cette même

échéance. », c'est-à-dire qu’il nous faudra 5,6 années pour rembourser la
dette sachant qu'aujourd'hui la moyenne des Régions est de 2,3 années.

Quant à l’État qui reste sous les feux de vos critiques, il est

toujours en faute. Comme vous, on en veut toujours plus. Quelques
remarques pourtant sur votre analyse des dotations de l’État.

Vous estimez la dotation globale de décentralisation (DGD)

pour 2009 à 39 M€. J'entends bien que c'est une estimation mais cette
estimation me semble assez pessimiste quand on sait que vous l'aviez
évaluée au BP 2009 à 52 M€.

Ensuite, et vous êtes coutumier du fait, vous n'intégrez pas la

FCTVA dans les dotations afin de les minimiser. La manœuvre est habile
mais pas très correcte.
2010

Vous savez que la FCTVA qui représente près de 50 M€ pour

n’est

pas

seulement

une

récupération

de

la

TVA,

c’est

une

enveloppe dédiée aux collectivités locales qui est discutée au Parlement.
C'est donc bien pour nous une dotation de l’État. (Rires)
Bien sûr Monsieur le Président !
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Elle aurait d'ailleurs pu être beaucoup plus importante avec le

crédit-bail qui est considéré comme une dépense de fonctionnement et
n’ouvre donc pas le droit à la récupération de la FCTVA qui ne concerne
que les investissements.
Au

global,

entre

vos

sous-estimations

et

vos

fausses

présentations, vous essayez de nous faire croire que l’État n'est pas au
rendez-vous. Nous ne sommes pas dupes de cette démarche électoraliste.

Pour finir, votre budget ne nous convient pas et, à moins que

vous souteniez tous nos amendements, nous ne le voterons pas.

Il est déséquilibré et non sincère. Pour tout vous dire, il me

fait penser à ce vous proposez pour les effectifs page 143 de votre

rapport où vous nous demandez « de permettre le recrutement d'agents
contractuels non permanents permettant le recrutement d'agents pour

attente de recrutement pour besoin de remplacement et pour des besoins
occasionnels sur le siège et les espaces régionaux. ».

Pour tout vous dire, Monsieur le Président, je suis inquiet sur

votre politique concernant les effectifs de la Région. Les Rhônalpins, à

défaut de vous comprendre, comprendront peut-être mieux pourquoi il
est temps de changer. Je vous remercie.
Mme CUKIERMAN.-

Monsieur le

Président,

mes

chers

collègues, tout d’abord permettez-moi de dédier cette intervention au
jeune franco-palestinien Salah Hamouri, emprisonné en Israël depuis
1 725 jours. Le groupe communiste demande que tout soit fait pour
libérer en même temps Gilat Shalit et Salah Hamouri.

Le débat budgétaire que nous entamons aujourd'hui revêt

cette année un caractère particulier. C'est en effet le dernier de la
mandature, mais qui dit dernier ne veut pas dire bilan ou faire passer

tout ce qui n'aurait pu être réalisé depuis six ans. Ce n'est pas le dernier
budget avant une échéance où tout serait changé.

Nous ne pouvons pas non plus nous satisfaire d'un débat

technique qui repousserait au printemps les choix budgétaires pour les
Rhônalpins qui aujourd'hui sont en difficulté.

Au contraire, nous devons être responsables comme nous

l'avons toujours été. Nous devons prendre toutes nos responsabilités par

rapport à la crise que nous subissons car, nous l'avons déjà dit et je
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répète, la crise est loin d'être terminée et même le président de la
République était obligé hier de le reconnaître à la Seyne-sur-Mer.

Face à la crise d'ailleurs, il annonce un nouveau plan de

relance de 26 Md€. Bien sûr, aucune remise en cause de lui-même ni de

sa politique, au contraire, il insiste, il n'augmentera pas la pression

fiscale. En même temps, il n'est rien dit sur la possibilité d'augmenter
les cadeaux fiscaux faits à ses amis comme il nous a habitués depuis ces
dernières années. Il marque et transforme son essai favori, il dit : « Il

faut alléger le poids de la fiscalité sur le travail » ; il dit également :

« Les

collectivités

doivent

faire

de

même,

elles

ne

sont

pas

délocalisables, les entreprises oui, le contribuable ne peut pas être la
vache à lait de tout le monde. »

Comme le discours du président de la République n'est pas un

texte d'anthologie de la littérature française, je ne me risquerai pas à
une étude littéraire mais permettez-moi plusieurs remarques.

Il est honteux, inacceptable de comparer les collectivités

territoriales aux entreprises. Les collectivités sont gérées de façon
honnête,

elles

ne

sacrifient

pas

l'emploi

public

car,

la

réduction

d'emplois publics, c'est la baisse de la qualité du service public local, la
baisse de l'égalité entre les concitoyens.

Aujourd'hui, ce n'est pas le dégraissement des collectivités

qui résoudra la crise, c'est au contraire l'interdiction des délocalisations,
des licenciements et surtout pour les groupes qui font des bénéfices.

C’est d'ailleurs le cas des trois entreprises de la Loire qui ont annoncé
ce mois dernier leur fermeture à venir (Akers, Mavilor et Siemens).
C'est

dans

ce

sens

d'ailleurs

que

les

parlementaires

communistes ont déposé une loi au Parlement au printemps dernier.

En effet, Monsieur Hamelin, nous ne serons pas d'accord

parce que ce n'est pas la taxe professionnelle qui fait fermer les
entreprises aujourd'hui, c'est la spéculation financière, ce sont les fonds
de pension qui veulent toujours plus de profits sans se soucier de la

production et des richesses sur un territoire, sans se soucier des hommes
et des femmes qui travaillent.

En revanche, nous le savons tous, la suppression de la taxe

professionnelle, n'en déplaise aux amis du président de la République,
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c’est augmenter la pression sur le contribuable quel qu’il soit, quelle
que soit sa situation.
décidé,

Revenons à notre budget régional. Les élus communistes ont

dans

le

cadre

de

ce

débat

budgétaire,

de

déposer

trois

amendements. En effet, nous souhaitons que ce budget réponde avant
tout à celles et ceux qui sont les victimes de la crise. J'étais voici deux
jours en Conseil d'Administration de lycée où l'on constatait d'ores et
déjà que le fonds de cantine était vide, une rallonge du rectorat avait été

accordée mais, d’ores et déjà, tout le monde le dit, ce sera dur pour finir
l’année parce que la crise frappe tout le monde.

Pas besoin de boule de cristal ou de tarots pour savoir que la

demande dans le domaine de la formation va exploser. Les premières
victimes de la crise sont les demandeurs d'emploi qui ne sont plus

indemnisés, ils seront de plus en plus nombreux à pouvoir bénéficier des

formations financées par le Conseil régional mais surtout à les vouloir
pour se former, se reconvertir.

Au vu de la situation, il nous semble donc impensable que le

budget de la formation continue soit en dessous de celui qu’il serait à la
fin de 2009 si j’intègre le budget prévisionnel ainsi que les deux plans
de soutien successifs que nous avons votés.

Répondre à l’exigence de la formation ne peut se résoudre par

une simple mutualisation dans les CTEF des quelques crédits en trop qui
resteraient. De même que ce n’est pas un problème de gestion. Les

différents prescripteurs font dans l'ensemble un travail formidable pour
répondre aux besoins des personnes. Ce n'est pas une mauvaise gestion

qui pose problème, le nombre de places doit augmenter parce que la
demande explose.

En 2009, les contrats territoriaux emploi formation ont eu des

moyens supplémentaires. Nous savons qu'ils sont maintenant consommés.

L'année 2010 débutera très certainement dans la plupart des zones

emploi formation avec une situation plus dégradée sur le terrain de
l'emploi, nous devons donc octroyer des moyens accrus aux CTEF.
la

De même que la mise en œuvre du service public régional de

formation

continue

voté

ce

matin

entraînera

forcément

des

engagements supplémentaires. Nous souhaitons qu’ils soient attribués
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aux CTEF. Nous proposons ainsi un amendement de 5 M€ de la ligne
attribuée aux CTEF.

De plus, dans le cadre des Missions Locales, depuis deux ans,

nous avons constaté un fort taux d'augmentation de leur fréquentation.

Les jeunes sont en difficulté, souvent les premiers touchés

par la baisse du travail en intérim. Nous pensons qu'effectivement les
conditions pour les jeunes sont de plus en plus compliquées, que les

conditions de travail pour les salariés des Missions Locales sont de plus

en plus compliquées, et que nous devons aider plus encore que nous ne
l’avons fait cette dernière année les Missions Locales pour qu'elles

puissent répondre à leur mission de service public, de l'emploi et d'aide
à l'accompagnement des jeunes.
Enfin,

sur

les

jeunes

dans

leur

diversité,

qu’ils

soient

lycéens, apprentis, étudiants, salariés ou jeunes chômeurs, ils sont tous
l'avenir

de

notre

société.

La

délégation

jeunesse

menée

par

Katia

Philippe l’a bien compris, c'est pourquoi nous œuvrons pour ramener
l'intervention des jeunes au cœur de nos choix politiques.

Il est temps de faire le choix d'autres logiques que celles qui

viennent de plonger notre monde dans une grave crise. Faire le choix de
la jeunesse, c'est faire le choix de sécuriser leur parcours de vie, de leur

donner tous les moyens pour déterminer leurs aspirations et les réaliser
pleinement, comme ils l’ont d’ailleurs exprimé lors des dernières assises

régionales de la jeunesse qui ont eu lieu à Saint-Étienne les 20 et 21
novembre dernier.

Afin d'accéder aux demandes de plus en plus nombreuses de

jeunes en très grande difficulté dans le cadre du dispositif régional

existant d’aide aux projets citoyens des jeunes, nous proposons un
amendement qui permet de venir en aide à ceux qui sont en très grande
difficulté.

Ainsi,

les

élus

communistes

ont

souhaité

déposer

trois

amendements car nous pensons que nous devrons agir avec efficacité

mais, au nom de la crise, nous ne pouvons pas tout faire et nous ne
devons

pas

tout

faire.

Le

gouvernement,

l’État

doit

prendre

ses

responsabilités. C'est donc le sens du vœu que nous avons rédigé sur les
Missions Locales mais que nous aurions pu élargir à d'autres secteurs.
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Il s'agit bien de dire au gouvernement, à l’État, à la majorité

UMP au Parlement qu'ils doivent prendre leurs responsabilités, qu'ils
doivent assurer leur financement.

Plusieurs remarques sur les autres sujets. En ce qui concerne

la crise agricole que nous avons vécue dans notre Région comme dans

notre pays, nous devons aider à trouver des réponses au niveau qui est le
nôtre,

même

si,

nous le

savons et

nous

l'avons

déjà

dit,

l'Union

européenne, le gouvernement sont les premiers responsables et auront les
premiers à trouver des solutions en ce domaine.

En ce qui nous concerne, nous pensons que nous devons aider

les agriculteurs dans les différents secteurs, pas de soutien aux plus

grands groupes, ceux qui exploitent aujourd'hui les paysans et les
empêchent

de

vivre

travaillent de la terre.

de

leur

travail

mais,

au

contraire,

ceux

qui

En matière de transport, nous ne pouvons que nous féliciter

de la politique volontariste de la Région ces dernières années.

En matière de services, nous apprécions la volonté d’étendre

en 2010 le cadencement à toutes les lignes mais aussi nous apprécions la
volonté de poursuivre l'investissement sur les matériels roulants.
Contrairement

au

rapport

de

la

Cour

des

comptes,

nous

pensons que le service public, ce n'est pas simplement calculer la
rentabilité d'une ligne au nombre de voyageurs. Le service public, c'est

aussi offrir à tous, quelle que soit leur situation, quel que soit leur lieu
d'habitation, un service collectif. Nous voyons bien là tout l'enjeu de

maintenir un service public de transport voyageurs, le seul garant de la
qualité mais aussi de la sécurité pour les usagers comme pour les
salariés.

Sur le développement économique, nous serons extrêmement

vigilants aux aides apportées aux entreprises et ce dans toutes les
politiques de la Région.

Les aides même indirectes doivent bien être au service de

l'emploi, de son maintien, du développement de l'activité.

Alors que se sont ouverts la semaine dernière en région les

états généraux de l'industrie qui vont se décliner par département dans
les semaines à venir, soyons attentifs à ce qui s'exprime et adaptons nos
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interventions

sur

les

filières

en

difficulté,

celles

où

les

salariés

subissent de plein fouet la crise. La démagogie du super-président qui

gère tout ne dupe personne. La question de l'emploi industriel, du

maintien de l’activité industrielle doit être au cœur des débats et pas un
énième état des lieux de la sous-traitance en région comme ailleurs.

Enfin, à la différence du gouvernement, nous ne pensons pas

qu'il faille réduire le nombre de fonctionnaires territoriaux. Comme je le
disais au début de mon intervention, moins de fonctionnaires, c'est
moins

de

service

et

de

qualité

pour

les

Rhônalpins.

Moins

de

fonctionnaires, c’est par exemple moins de cuisiniers dans les lycées,

moins d'entretien dans les lycées, etc. Je ne ferai pas ici un inventaire à
la Prévert, nous l’avons tous en tête.

Le président de la République nous disait que l'on ne devait

pas craindre d'investir selon la dette. Les communistes soutiennent le
recours à l'emprunt qui nous est proposé. D’ailleurs, dans notre Région,

il est fait dans des proportions bien moins élevées que ne le propose le
gouvernement.
De

plus,

nous

soutenons

(cela

va

de

pair)

les

efforts

d’investissement dans les lycées notamment, dans les transports, car ils

sont source d'une meilleure qualité d'études pour la formation des
jeunes,

mais

aussi

de

meilleures

conditions

de

travail

pour

les

enseignants et les personnels ; ils sont enfin une source d'emploi dans un
secteur fortement touché par la crise.

Un mot sur le FCTVA. Monsieur Hamelin, désolée, mais là

encore nous ne serons pas d’accord parce qu’il n’y a aucun exploit à le

toucher un an plus tôt au lieu de deux ; dans tous les cas, c'est bien un
droit, ce n'est pas un cadeau du gouvernement. C'est simplement le juste

retour des choses des collectivités qui gèrent, investissent, au service de
tous, et c'est bien dans ce cadre que le FCTVA est versé.

Nous souhaitons que ce budget soit un budget social au

service du plus grand nombre de salariés, de chômeurs, de jeunes et des
moins jeunes. Nous ne pouvons plus accepter des plans d'envergure qui

ne répondent pas aux attentes et aux besoins du plus grand nombre dans

notre Région mais qui mobilisent énormément de fonds publics. C'est
cette exigence qui nous animera dans les mois qui viennent, nous aurons

143
une attention particulière au sort porté à nos amendements qui sont

décisifs pour répondre aux exigences des Rhônalpins et du plus grand
nombre. Je vous remercie.

Mme MARTIN.-

Monsieur

le

Président,

Mesdames

et

Messieurs les Conseillères et Conseillers régionaux, nous nous apprêtons

donc à voter le dernier budget de cette mandature. Outre ce qu’il permet
comme politique et qui sera l'objet d'un certain nombre de commentaires
de notre part, il nous permet de mesurer le chemin parcouru depuis 2004.
C’est

développement

vrai,

et

la

gauche

modernisation

a

changé

sans

le

visage

précédent

des

des

TER,

Régions :
et

ce

à

l’échelle du territoire national, autorité et pédagogie quant à la mise en

œuvre du développement durable dans les territoires de Rhône-Alpes,

lycées publics, en particulier les plus populaires bénéficiant enfin de
rénovations jouant incontestablement sur la qualité des études des jeunes
de Rhône-Alpes.

Néanmoins, ce budget intervient dans un contexte qui est très

particulier et caractérisé par de grandes incertitudes.

D'abord, incertitudes sur notre avenir. Nous pensons aux lois

dites organisation territoriale. En effet, si nous laissions cet ensemble
de lois être adopté, étant entendu que la loi concernant le Grand Paris
l’a été hier, cela en serait fini à terme de l'action publique locale.

L'enjeu n'est pas de défendre telle ou telle collectivité contre

telle ou telle autre mais d'affirmer que ces lois visent à achever le
démantèlement

de

la

république

très

largement

entamé

au

niveau

national, faisant exploser le cadre républicain de l’égalité territoriale.

Il n'a échappé à personne que ces lois interviennent quatre

petites années après la décentralisation Raffarin de 2004.

Ainsi, après que l’État se soit débarrassé d'un certain nombre

de compétences auprès des collectivités, il les prive des moyens pour les
mettre effectivement en œuvre.

Bref, ces propositions de nouvelle organisation territoriale

qui ne sont en rien clarificatrices, en rien simplificatrices, aboutiront à

l'impossibilité de mettre en œuvre l'intérêt général et priveront le peuple
du contrôle démocratique nécessaire dans une démocratie.
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Incertitudes sur nos recettes. Je pense certes aux dotations

mais aussi à la suppression programmée de la taxe professionnelle. Ces
deux

aspects,

fragilisation extrême

de

nos recettes et

organisation

territoriale telle que proposée par le gouvernement, participent de la
même logique : l’étranglement financier des collectivités les empêchant

de mettre en œuvre des politiques publiques pour laisser place aux
marchands dont l'appétit n'a pas de limite.
européen

Enfin, cela s'inscrit dans un contexte législatif national et
qui

organise

la

dérégulation

fondée

sur

le

principe

incontournable pour les libéraux et désormais extrêmement classique de
la concurrence libre et non faussée ; contexte dominé par la « pensée
unique », expression passée de mode mais tellement juste encore.

En témoigne l'évaluation rendue par la Cour des comptes

concernant la gestion des TER qui reproche aux Régions une gestion qui

n'est pas seulement fondée sur la rentabilité, caractéristique essentielle
du service public, et cela n'ira pas en s'arrangeant puisque, d'ici au
28 décembre, s'il le peut mais sans doute en trouvera-t-il les moyens sur

un plan législatif, la directive Services héritière de Bolkestein doit être
intégrée dans le droit français.
constate

Le danger est grand. Dans l'article 2 de cette directive, on

qu'elle

s'appliquera

à

tous

les

services

fournis

par

les

prestataires établis dans un État membre. L'article 4 définit la notion de
service

comme

toute

activité

normalement contre rémunération.

économique

non

salariée

exercée

Quant aux prestataires, il s'agit de toute personne physique

ou morale ressortissante d'un État membre qui offre ou fournit un
service. Bref, tout y passe et tout y passera en France en catimini

puisque la stratégie assumée du gouvernement est de saucissonner sa
transposition dans le droit français.

Comment, dans ce contexte difficile, préserver les services

publics de la marchandisation ? Une rencontre de l'Association des
régions de France aura lieu dans quelques jours, la semaine prochaine me

semble-t-il. Elle doit être le moment d'une forte mobilisation de la

gauche qui domine les Régions dans son ensemble pour faire valoir la
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nécessité de disposer des moyens requis à la mise en œuvre de l'intérêt
général.

Les collectivités de gauche doivent faire la démonstration de

leur capacité à être des points d'appui contre la droite.

Enfin, incertitudes quant à la manière dont la crise va se

déployer dans les mois à venir car nous n'avons aucun doute, ses effets
ne s'arrêteront pas malheureusement. Nous l’avons déjà dit, jamais dans

notre histoire nous n’avons eu à faire face à une telle combinaison de
catastrophes

économiques

et

sociales

mais

aussi

écologiques, et ce n'est pas un à-côté de la question.

politiques

et

De ce point de vue, l'ensemble des élus de gauche, et c'est

leur devoir, doivent y répondre dans les instances dans lesquelles ils
représentent le peuple.

C'est donc ce contexte fort différent qui devrait impacter le

plus majoritairement nos politiques. Or, de notre point de vue, le compte
n'y est pas.

En réponse à la rareté organisée des crédits publics, il

conviendrait de resserrer nos priorités autour de ce qui doit être le cœur

de nos interventions. Cela n'est pas sans conséquence. Ainsi, n’est-il pas
injuste que, sur certaines politiques, nous nous substituions à l’État, en

particulier en matière d'enseignement supérieur et de recherche ? Je dis
« injuste » car l'absence de péréquation réelle entre les collectivités en

général et les Régions en particulier accentue les inégalités territoriales

en matière d'accès à l'enseignement supérieur puisque seuls les plus
riches peuvent y contribuer, validant malgré tout au passage encore le
retrait de l’État en la matière.

Même si les montants mobilisés ne sont pas énormes, est-il

raisonnable de continuer à financer les organisations patronales ? A

cela, on peut ajouter tout de même le soutien à l'investissement en
faveur des lycées privés.
La loi ne

nous contrera

en rien

sur ce

point, nous ne

cesserons de le rappeler : la suppression de la carte scolaire renforce la
ghettoïsation

des

établissements.

Ces

crédits

pourraient

utilement

permettre de soutenir les établissements les plus populaires et favoriser
la réussite de tous.
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Deuxième enjeu insuffisamment traité dans ce budget nous

semble-t-il :
l’économie.

le

Non

mode

de

seulement

développement

il

faut

veiller,

et

en

la

relocalisation

matière

de

soutien

de
à

l’économie privée, au respect strict d’un certain nombre de critères :
l’utilité sociale de la production, l'impact environnemental de celle-ci
et, bien évidemment, le traitement réservé aux salariés, mais il faut

aussi, par le développement d'un certain nombre d'activités plurielles,
diverses, dont l'agriculture, créer les conditions pour que tout ce qui

peut être produit au niveau du territoire administré régional le soit.
Nous y reviendrons dans nos débats.

Sur ce point, je m'autorise à ajouter qu'il nous faudrait mener

réflexion -nous nous y engageons avec mes camarades du front de

gauche- autour d'une sorte de pôle financier, d'investissement public,
organisé à l’échelle régionale, préfigurant ce que nous pourrions faire au

niveau national, et pourquoi pas au niveau européen quand l’Europe se
mettra effectivement au service des peuples et non plus seulement au
service de la libéralisation ?

La crise, cela a été dit très fortement par Cécile Cukierman,

demande le renfort de nos politiques de protection immédiate des

salariés. Christiane Puthod a fait la démonstration de la pertinence d'un
certain nombre de nos interventions. L'accès à la formation et à la
réussite pour tous est un enjeu immédiat et absolument majeur. De ce

point de vue, nous jugeons que les crédits concernant les CTEF et les
Missions Locales en particulier sont insuffisants.

J'évoquais la crise politique, de ce point de vue, et sans

polémique, nous voulons dire quelque chose avec force : il nous semble
qu'en dehors de nos politiques cadrées par des délibérations, trop

souvent nous faisons la part belle à des projets de territoire, perdant au
passage notre esprit critique et donnant le sentiment qu’au fond tous les
projets et territoires ne sont pas traités à égalité.

Il en est de même concernant le rapport avec les milieux

économiques. Ce comportement très répandu, trop répandu, trop partagé
par les uns et les autres accélère sans nul doute la crise politique.
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Enfin, la crise mondiale entraîne à vitesse accélérée les pays

les plus pauvres vers un certain nombre de catastrophes que l'on pourrait

caractériser d'ultimes. Il ne nous paraît pas opportun de fonder des

relations internationales sur la recherche de clientèle nouvelle. Il nous
semble que ce qui fait sens, c'est bien la coopération décentralisée
entendue en son sens le plus fort et le plus fraternel.

De ce point de vue, nous aimerions que soient pris en compte

les peuples algériens et palestiniens.
Merci.

M. SAFAR.-

Mes

chers

collègues,

nous

avons

entendu

beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Je laisserai à M. Debat le soin
de répondre dans le détail mais, d'ores et déjà, nous pouvons dire que
certaines interventions ne

manquent

pas de

nous interroger sur

la

capacité des uns, et particulièrement sur les bancs de l'UMP, à porter

une politique de rigueur financière quand on ose par exemple nous dire
ici que le FCTVA est une dotation, ce qui est totalement faux et sur le
fond et sur la forme et sur ce qu’est vraiment le FCTVA.

On veut nous donner des leçons de gestion, il faudrait d'abord

qu’on puisse s'entendre sur les termes et apprendre ce qu’est la finance
publique.

Sur les autres points, je veux le dire à Gérard Leras, à Cécile

Cukierman, à André Friedenberg, à Lisa Martin qui vient de s’exprimer :
oui, notre groupe est fier et assume le bilan de notre majorité régionale,
et ce n'est pas un bilan à géométrie variable. Il n'y a pas d'un côté les
groupes qui auraient porté moralement les bons dossiers quand d'autres
ne l'auraient pas fait.

La politique et l'évaluation de la politique, c'est d'abord une

évaluation de la morale de l'action. Cette morale de l'action que nous
avons menée communément pendant six ans a été dédiée au service des

Rhônalpins et nous l'avons fait avec vous tous dans un état d'esprit

ouvert, parfois aussi de compréhension après débat, mais je crois que la
démocratie n'en sort que plus renforcée.

Bien entendu, les attendus du débat étaient connus d'une

certaine façon puisque, depuis quelques jours, les groupes se sont

exprimés. Je ne reviendrai pas sur ce qu’a dit Denis Chambe, il a

148
toujours été assez rigoureux et régulier dans ses interventions. Il n'y a

pas de surprise dans ce qu'il a dit. J'ai entendu quand même que, sur

certains points, des ouvertures étaient là, en particulier sur le fait qu'il
reconnaissait l'action de la Région. Je sais, pour présider la commission
des finances, que sur certains points il y a débat avec lui, le groupe
Modem et avec le vice-Président Debat qui sans doute répondra sur le

bon niveau de la dette, de l'investissement, ce qu'il faut prendre en
compte ou pas.

Je répondrai plus longuement à MM Fleuret et Hamelin en

leur disant que je ne peux pas ne pas avoir une certaine admiration pour

le culot avec lequel ils sont intervenus cet après-midi. Messieurs et
Mesdames colistiers aux côtés de ces deux collègues de la Région, vous

avez lancé votre campagne et, dernièrement, votre tête de liste régionale
s'exprimait dans une commune proche de celle dont je suis élu, la ville

de Sassenage. Il est extrêmement intéressant, mes chers collègues, de
voir ce que vous êtes en train de porter via cette tête de liste régionale
comme parole auprès des Rhônalpins et ce que vous nous proposez
maintenant dans le cadre du budget.
Je

vais

vous

proposer

un

petit

jeu

très

amusant,

la

comparaison du discours et des amendements ou des options budgétaires

que vous nous proposez. Je crois que cela vaut démonstration évidente

que plus la ficelle est grosse d'après vous, plus elle passe, mais faites
attention, c’est en train de casser sérieusement !

Mme Grossetête dit très clairement, et je la cite : « Avec

nous, les Rhônalpins auront une Région pour les aider à sortir de la

crise. » L'UMP propose donc, très consciente de devoir être cohérente

avec ce qui est dit, une diminution de 26 M€ sur les budgets de
formations professionnelles et de formations sanitaires et sociales. C'est
vrai que pour aider les Rhônalpins à sortir de la crise, c'est un premier
point,

Monsieur

Hamelin

et

Monsieur

Fleuret,

qui

est

totalement en cohérence avec ce que dit votre tête de liste.

sans

doute

Elle continue en disant : « Avec nous (l'UMP et le Nouveau

Centre), les Rhônalpins auront une Région à leurs côtés dans leur vie
quotidienne » et pour cela, parce que vous aimez votre tête de liste

régionale, vous voulez la soutenir pleinement, vous nous proposez une
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diminution de 24 M€ destinés aux transports en commun dont 22 M€ pour
les seuls TER.

Encore une

démonstration de l’efficacité que

souhaitez mettre en place pour la Région.
Elle

continue :

« Avec

nous,

les

Rhônalpins

vous

auront

une

Région pour leur donner confiance dans l'avenir ». Ceci dit, j'attends la
tête de liste qui dira qu’on veut une Région pour ne pas donner
confiance dans l’avenir aux Rhônalpins. Le débat pourrait être amusant.

Pour aller dans son sens, vous proposez une diminution de

24 M€ du financement des lycées. Comme signe d'avenir, c'est évident !

Elle continue : « La Région reste trop en retrait sur les

nouvelles technologies » et M. Fleuret l’a repris tout à l'heure d’une
certaine

façon.

Pour

aller

dans

son

sens,

vous

ne

faites

aucune

proposition ni de baisse ni de hausse. Nous sommes tellement en retrait
que vous ne proposez même pas d'en faire plus.
Elle

continue

aussi

en

disant

que

« La

Région

devra

accompagner les universités et les grandes écoles », vous nous proposez
donc de baisser les aides au fonctionnement à l'enseignement supérieur
de 180 000 €.

Enfin, parce qu’elle est sensible aux vœux, aux appels, aux

injonctions, au slogan présidentiel qui veut faire de cette majorité
présidentielle la plus écologiste que l'on ait connu depuis des années,
elle nous dit qu'il faut s’appuyer sur les voies navigables. Vous nous
proposez

une

diminution

de

300 000 €

de

investissements des infrastructures portuaires.

la

ligne

consacrée

aux

Dernier point, parce que je ne veux pas en rajouter, vous

risqueriez d'être déprimés, elle nous dit qu'elle est tellement déçue de
voir que la Région ne joue plus son rôle qu'elle veut faire de cette

Région un moteur de l'Europe. Pour la suivre, une dernière fois, vous
souhaitez diminuer de 120 000 € les actions interrégionales dont les
actions européennes.
Un

seul

point

commun

avec

son

discours,

là

encore,

l'admonestation qui est faite à la Région de soutenir enfin l’agriculture
que vous découvrez un peu en catastrophe dans un climat de crise comme
étant

une

agriculture

en

souffrance.

Après

que

le

ministre

de

l’Agriculture lui-même ait multiplié les signes qui allaient à contresens
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de ce que demandaient nos agriculteurs, vous proposez une hausse de

4 M€ sur ce secteur quand, parallèlement, vous proposez une baisse de
6 M€ dédiés aux espaces ruraux, ce qui, après les états généraux des
espaces ruraux, est aussi assez intéressant.
ses

Vous nous dites enfin que si la Région assumait pleinement

missions

et

ses

seules

missions

que

sont

les

transports,

le

développement économique et l'emploi, la formation professionnelle,

l’environnement, le logement, les lycées, tout serait tellement plus
simple pour les Rhônalpins !

Je voudrais dire ici deux choses. Si aujourd'hui nous sommes

présents à hauteur de 15 % sur des politiques qui ne sont pas de notre

compétence pleine et entière, c'est d'abord en effet parce que, bien

souvent, l’État n'est plus présent sur ses propres politiques et qu'il nous
faut (non pas en disant que c'est la faute de l’État) pallier l'absence de
cet

État

au

moment

où

nous

avons

un

président

qui

veut

tout

répondre

aux

recentraliser mais qui en même temps se dégage de tous les financements
et de tous les leviers d’intervention.
Premier

point,

et

je

vous

demande

de

Rhônalpins et de leur dire ce que vous comptez faire en matière

culturelle pour les équipes artistiques qui irriguent l'ensemble de nos
territoires. Comment demain, si la Région n'est plus là, comptez-vous
faire pour que l’État prenne sa place totalement et entièrement ?

Vous nous dites qu'il faut être pleinement présent sur ces

budgets et sur nos compétences, vous voulez diminuer le budget des
transports, de la formation professionnelle, de la politique de la ville,

des lycées, des technologies de l'information et de la communication,
tout ceci, dites-vous, pour rendre la vie plus simple aux Rhônalpins. À

force de ne plus rien faire, la vie sera simple, nous pourrons tout
simplement dire que ce n'est pas à nous de traiter les demandes, il faudra
aller voir chez les autres.

Dernier point que je souhaite ici soulever, parce que j'ai été

parmi ceux qui étaient non pas opposés mais parfois critiques sur les
dispositifs mis en place et je l’ai dit. Vous êtes pour la suppression pure
et simple des politiques de démocratie participative.
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Je crois que c'est la démonstration ici de la notion de la

démocratie qui est la vôtre, et je voudrais citer, puisque nous sommes
dans

la

citation

des

phrases

incompréhensibles,

une

phrase

de

M. Marchiol lors de la dernière conférence de presse qui a été donnée,

j'ai du mal moi-même à comprendre ce qu'elle veut dire si ce n'est qu'en
effet vous n'aimez pas la démocratie participative.
certains

M. Marchiol dit : « Attention, dire que nous supprimerions

colloques

ne

veut

pas

dire

que

nous

sommes

contre

la

démocratie participative. Nous sommes contre la programmation de

colloques teintés de démocratie participative. Pour pouvoir les financer,

c’est autre chose, nous sommes contre ». Ce que nous comprenons, c'est
que vous n'êtes pas pour, c’est très clair ! (Rires)
Très

sincèrement,

quand

c’est

teinté

participative, vous n'êtes pas pour non plus.

de

démocratie

Vous êtes pour tout en étant contre les colloques, mais peut-

être pour finalement. Bref, je vous souhaite bien du plaisir, la campagne
qui s'annonce risque d'être amusante, au moins elle aura ce mérite.
Vous

nous

donnez

des

conseils

par

ailleurs,

vous

nous

demandez de ne pas recourir à l'emprunt au-delà de 300 M€. M. Debat

vous l’a dit, l'exécution des budgets démontre qu'en 2008 nous avons eu
recours à l'emprunt pour 160 M€ et nous devrions tourner aux alentours
de 200 M€ pour 2009. Le résultat de notre politique est donc une
maîtrise de cet endettement à un moment où le désengagement de l’État
est

avéré,

et

à

un

moment

où,

par

cet

investissement

endettement, nous favorisons l'investissement.

et

par

cet

Je vous le rappellerai sans cesse et d'autres ici avec moi, les

collectivités, par leur emprunt, ne financent que l'investissement là où
l’État, par son emprunt, finance son train de vie.

Quel investissement ? Un investissement en hausse de 30 %

par rapport à 2004. Un investissement pour l'avenir des Rhônalpins en

matière de transport, de lycée, de soutien aux filières de l'emploi. Un

investissement que les Rhônalpins attendaient et c'est ce qui fait que non
pas

nous

mais

un

organe

de

presse

avait

qualifié

notre

Région

d’endormie, terme que nous n’avons jamais repris autrement qu’en le
citant et qui, à l'époque, vous a fait mal.
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Vous nous dites enfin qu’il faut que nous travaillions à la

sincérité budgétaire. Très sincèrement, c'est une vaste rigolade. Nous
savons que le taux de réalisation du budget est proche de 95 % là où,

quand nous sommes arrivés, en effet, les taux de réalisation des budgets
de la Région étaient loin d'atteindre ces chiffres.
Autre

point

qui

est

l’une

des

plus

grandes

tartufferies

actuelles du débat politique français : on essaie de faire croire aux
Français que l'emprunt et la dette seraient liés à la mauvaise gestion des
collectivités territoriales. Trois points si vous le permettez.

Tout le monde l'a dit, nous sommes dans une crise que

personne n'a connue jusqu'alors. Faut-il rappeler ici que cette crise est

liée à la crise de l'endettement privé et non public ? Et nous attendons
ici les rapports que vous avez su commanditer sur l'endettement privé et
ses conséquences pour l’emploi dans le monde et en particulier en

France. Bien entendu, il n'y a aucun rapport sur la table, qu’il s’agisse
des rapports Pebereau, Valletoux et j’en passe.

Le déficit prévu pour le budget de l’État en 2009 sera de

115 Md€. André Friedenberg l’a dit. La dette de l’État est de 1 140 Md€,
1 400 Md€

si

on

ajoute

la

Sécurité

sociale

et

les

collectivités

territoriales qui ne représentent que 11 % de l'endettement national.

La Cour des comptes recommande à l’État une baisse de cette

dette de 80 % environ à 60 % du PIB. Les hypothèses gouvernementales

en projection annoncent tranquillement à l'horizon 2012 que cette dette

atteindra environ 90 % du PIB. Quand on veut nous faire respecter ce
que la Cour des comptes demande, il serait bien soi-même de le
respecter.

Notre pays emprunte chaque jour 700 M€ pour couvrir ses

dépenses et, beaucoup plus grave, pour payer les intérêts de sa dette.

Mes chers collègues, cela veut dire que tous les ans nous

empruntons rien qu'au niveau de l’État 4 259 € supplémentaires pour
payer la dette de l’État.

Je vous invite à un petit exercice. Allez voir votre banquier

pour lui dire que vous voudriez souscrire un emprunt pour payer les

intérêts d’un emprunt que vous avez pris précédemment et regardez s'il
vous laisse finir la phrase, c'est assez amusant, mais je pense que vous
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ne le ferez pas parce que vous savez gérer vos deniers personnels mieux
que ceux qui gèrent l’État aujourd'hui.
L'autre

point,

c'est

l'impôt

à

un

moment

où

l’État,

le

gouvernement multiplie les cadeaux fiscaux et où, finalement, il a décidé

d'offrir aux Français et aux collectivités, en pleine période électorale,

une étude de cas très intéressante : une baisse d’impôt clientéliste très
ciblée de l'ordre de 3 Md€ sur la TVA dédiée aux restaurateurs. Je ne dis
pas ici que ce secteur ne connaît pas de difficultés, il en connaît, c’est

un métier difficile, mais toutes les promesses qui avaient été faites et
qui étaient liées à la baisse de cet impôt méritent d'être regardées.

Qu’en est-il du pouvoir d'achat pour le client ? Mes chers

collègues, vous connaissez la réponse, les sénateurs de votre groupe y
ont répondu la semaine dernière en demandant le retour au taux à
19,6 %. Ils ont bien entendu été contrés par le gouvernement.

Qu'en est-il de l'emploi et du recrutement massif que devait

connaître cette filière ? Qu’en est-il enfin des investissements que cette
filière n'allait pas manquer d'engager massivement puisqu'elle n'avait
plus le poids de cette TVA ?

Comme pour la taxe professionnelle, il faut dire en effet

qu'on leurre les Français avec ce débat au comment où le dernier rapport
de l'OCDE pointe le problème des ressources fiscales en France par

l'absence de ressources dynamiques et surtout par la multiplication de
cadeaux fiscaux ou de niches fiscales qui n'ont toujours pas été traitées
par le gouvernement.

Nous sommes aujourd'hui confrontés, mes chers collègues, à

un État, à un gouvernement qui veut nous faire croire que nous serions
les dépensiers quand lui gère mal les finances publiques.

Je terminerai par là, c'est mon dernier point, c’est celui de

l'emprunt et de la dette.

L'emprunt a toujours été conçu comme le moyen de repousser

à plus tard les hausses d'impôt les plus impopulaires, mais il a surtout,

quand il est massif et quand il paye du fonctionnement, ce qui est le cas
de l’État aujourd'hui, une conséquence, c'est de faire en sorte qu'il

favorise le transfert des richesses vers les plus riches et fragilise les
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plus pauvres. C'est exactement ce que l’État est aujourd'hui en train de
faire.

M. PETIT.- Et vous pareil !
M. SAFAR.-

Non

parce

que

l’investissement et pas du fonctionnement.
remarque.

notre

emprunt

finance

de

Je voudrais terminer si vous le permettez par une dernière
J'ai entendu ce qui a été dit sur le futur siège de la Région, et

cela ne me surprend pas.

Je trouve insupportable (nous sommes plusieurs ici à le

penser) la démagogie pour ne pas dire le poujadisme avec lequel les élus

sont pointés du doigt. Dire que ce nouveau siège est dédié uniquement à
l'amélioration du confort des élus est au mieux une très mauvaise

argumentation, au pire quelque chose qui pousse simplement à un
résultat.

Pousser les Rhônalpins, les Français à se défier encore plus

de leurs élus alors qu'ils ne comptent ni leur temps ni leur énergie sur
tous les bancs et que nous menons ici des politiques qui sont d'abord à

leur service, vous en prendrez l'entière responsabilité mais, au moment
où certains ici accusent d'autres de faire monter des partis qui sont plus

ou moins sympathiques à leurs yeux, je pense que vous devriez balayer
devant votre porte avant de faire ce type d'intervention.

M. DEBAT.- Mes chers collègues, comme à l'accoutumée, et

comme le prévoient nos règles de fonctionnement, je souhaite répondre à

certaines des interventions qui ont été faites au nom des groupes de
notre Assemblée.

Je dirai à l’ensemble des intervenants de la majorité, André

Friedenberg, Cécile Cukierman, Élisa Martin, Gérard Leras, Jérôme
Safar,

que

deux

points

que

les

uns

mes

chers

et

rencontrent l'accord complet de nos analyses.
D'abord,

oui,

les

collègues,

autres

nous

ont

développés

n’avons

pas

à

recevoir de leçons de la part de l’État et de l'UMP sur la manière de

gérer la dette. Ce que nous allons emprunter en 2009, c'est-à-dire en
réalité 200 M€ par rapport à l'emprunt inscrit, c’est ce que l’État
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emprunte en moins d'une demi-journée. Notre emprunt de toute l'année,
c’est ce que l’État va emprunter en moins d'une demi-journée.

Ne donnons pas de leçons aux collectivités territoriales !
La

deuxième

remarque,

c'est

qu’il

locaux

qui

est

grave

de

voir

aujourd'hui le débat public et de voir relayer, y compris sur les bancs de
notre

Assemblée

composée

d’élus

ont

tous

un

ancrage

territorial, un discours anti-élus, un discours qui pointe du doigt les élus
locaux qu’ils soient de gauche, de droite, du centre ou d’ailleurs, tous
les élus comme étant responsables de la situation des finances publiques.

Quand le président de la République le fait, quand la majorité

le fait et quand c'est relayé dans les bancs de notre Assemblée, c'est un
très mauvais signe pour la démocratie. C'est un discours poujadiste,

populiste, que je trouve choquant de retrouver dans un certain nombre

d’analyses d’élus dont je sais et nous savons tous qu’ils ne le partagent

pas, en tout cas qu’ils ne le disaient pas ainsi et que certainement ils ne
le pensaient pas avant que le président de la République n’ait commencé
à entonner cette antienne.
Je

trouve

extrêmement

dangereux

ces

discours

sur

la

responsabilité des collectivités, sur la recentralisation, qui pointent du
doigt les élus, parce qu’ils sapent un des fondements de la proximité
avec les Français, et les réformes qui sont aujourd'hui en cours portent
cela aussi en germe dans le débat public.

Sur les enjeux de formation continue, d'apprentissage, oui,

nous sommes prêts à avancer et à poursuivre les missions de la Région.

Je dirai à notre collègue Gérard Leras que, dans mon esprit, il

n’y a pas d’antagonisme, d’opposition entre deux choses que nous
devons faire.

Oui, une part de notre budget est destinée à répondre aux

urgences du moment. Oui, mettre davantage de moyens ou des moyens

sur la formation continue, sur les lycées, dans le soutien à l'économie,
c'est soutenir l'activité, l’emploi et la formation des Rhônalpins, et c’est
effectivement, comme un certain nombre de dépenses d'investissement,
une logique contrat cyclique.
politiques

Par ailleurs, nous nous rejoignons, et c'est en germe dans nos
et

c’est

un

enjeu

de

l’avenir,

sur

la

question

de

la
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reconversion, de l'accompagnement, de l'adaptation de l'économie sur le
moyen

terme,

de

la

relocalisation

et

d’une

industrie

qui

produise

différemment. C'est bien l'un des enjeux sur lesquels nous devons
travailler à l'avenir.

Il n’y a pas de victoire verte comme il n'y a pas de victoire

socialiste comme il n’y a pas de victoire communiste ou autres dans un
budget de la majorité régionale. Le budget de l'agriculture a connu une

évolution forte tout au long de la mandature parce que, au début de cette
mandature, les crédits inscrits n'étaient pas consommés parce que les
politiques n'étaient pas adaptées, et l'évolution des crédits consommés
montre au contraire une évolution réelle tous les ans.
Cette

année,

il

fallait

compléter

le

budget

mais

cette

politique engage l'ensemble de la majorité, elle a été menée par Éliane
Giraud avec Éric Arnou comme président de commission, avec Guy
Palluy, avec le regretté Jean-Paul Reine, avec l’ensemble de la majorité.

Je ne partage pas cette analyse qui amènerait chacun à essayer de dire ce
qu'il a retiré de l'action de la majorité à laquelle nous participons tous.

J'évoquais tout à l'heure des propos que je crois nauséabonds,

en tout cas réellement dangereux. Je le dis à M. Petit, il aurait pu se
dispenser des mots qu'il a eus sur l'achat des voix par les formations
politiques

parce

que

cela

ne

fleure

pas

bon,

il

est

extrêmement

nauséabond qu'un élu de la république parle publiquement d'achat de
voix.

Vous renvoyez aux électeurs un discours démagogique, un

discours anti-élus, un discours anti-responsabilité, un discours avilissant

pour l'ensemble de ceux qui, sur tous les bancs de toutes les assemblées,
engagent

des

actions

au

service

de

leurs

concitoyens

et

concitoyens, et j'ose dire aussi au service de nos compatriotes.

de

nos

C'est aussi la réalité des choses.

Pour ce qui concerne M. Fleuret, il a employé un argument

que je partage. Oui, l'exécution budgétaire est bien meilleure qu'elle n'a

été dans le passé, et je le remercie de l’avoir rappelé. Personne n’en a
l'apanage, personne ne le revendique plus que d’autres, même si elle
s'est améliorée au cours des dernières années.
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Cela veut dire que vous envoyez une pierre dans le jardin de

ceux qui, au fond de cette assemblée et à l'UMP, dans la presse, nous
disent qu'ils vont gager un certain nombre de nouvelles dépenses sur des

crédits non exécutés des politiques régionales. Finalement, vous envoyez
une pierre dans le jardin de M. Hamelin de ce point de vue puisqu’il a
dit

ce matin et tout à l'heure que certaines actions n'étaient pas

consommées et que l'on pouvait gager les dépenses sur des crédits qui ne
le seraient pas.

Nous sommes passés en investissement de 65 % de réalisation

à plus de 95 % et de moins de 70 % dans les politiques de formation à
plus de 95 %.

Donc j'apprécie d'autant plus cet argument qu’il interdira d'en

utiliser d'autres dans le débat public.

Une petite précision : en matière d'enseignement supérieur,

globalement, on compare le compte administratif 2003 de 31 M€ et le

compte administratif 2009 de près de 90 M€. Nous ne sommes peut-être
pas tout à fait au triplement mais pas loin, et en tout cas loin du rapport
que vous avez évoqué.

Je veux répondre aux interventions économiques transversales

car il ne faut pas laisser traîner des choses dans le débat. La plupart de
cette ligne d'interventions économiques transversales concerne les aides

aux créateurs repreneurs et un certain nombre d'autres interventions et,
traditionnellement, la consommation est forte en fin d'année. Donc, nous
prévoyons

une

consommation

de

cette

ligne

de

près

de

100 %

en

engagement et de plus de 85 % ou 90 % en consommation de crédits. En
tout cas, nous sommes loin des 28 % qui sont la réalité à fin octobre

mais qui ne sont pas la logique de consommation habituelle de cette
ligne.

Enfin, je souhaitais dire à notre collègue M. Fleuret, que

quand on parle des dérives des dépenses de fonctionnement et des
dépenses de personnel du siège, on parle de 1 % du budget régional.

Dans ce 1 % d'augmentation des dépenses de personnel du siège, on
intègre entre 2004 et 2009 la part des dépenses liées aux frais de
décentralisation pour les personnels de siège et des créations de postes.
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Mais parler d'une dérive financière qui porterait, à supposer

qu'elle existe, sur moins de 1 % du budget régional, je le dis très
sincèrement, cela relève de l'argument mais ce n'est pas sérieux.

On ne financera pas les réorientations de politique que les

uns et les autres peuvent souhaiter en s'appuyant sur cette soi-disant
dérive.

A notre collègue Chambe, je souhaite dire que non, la Région

n'a pas bien vécu entre 2004 et 2010. Je suis même surpris que vous
employiez

ce

terme.

La

Région

a

accru

son

effort

en

matière

d'apprentissage de 32 000 à 43 000 apprentis. La Région a accru son
effort en matière de formation continue, son effort en matière de

formations sanitaires et sociales ; la Région a créé la carte M’RA avec la
gratuité des livres pour les lycéens et elle a engagé des moyens
supplémentaires.

Le fait de dire qu'elle a bien vécu sous-entendrait une forme

d'opulence qui, j'en suis sûr, ne correspond pas à la réalité de la
politique régionale.

De la même manière, et là je le dis aussi, quand on fait des

comparaisons de rapport de fiscalité, on peut comparer les taux mais si

on compare le rendement, on mélange un effet base et un effet taux. Dire

que les cartes grises ont augmenté de je ne sais plus combien de dizaines
de pour-cent en mélangeant l'évolution du prix de la carte grise et

l'augmentation du nombre de véhicules qui sont assujettis à cet impôt,
excusez-moi, cela touche à la malhonnêteté intellectuelle ou en tout cas
cela rend l'argument beaucoup plus spécieux.

De la même manière, la modulation de TIPP représente moins

de 3 % des recettes de la Région et une évolution de quelques millions

d'euros sur ce qui représente 3 % n'a évidemment aucune incidence réelle
sur le bouclage du budget.

Je terminerai pour M. Chambe en disant que votre propos

illustrait aussi votre compréhension de l’étau dans lequel se trouvent les
collectivités entre ce que vous avez dit sur la dette, le souci de ne pas la
voir

déborder,

l'investissement.

et

en

même

temps

ce

que

vous

avez

dit

sur
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Oui, nous cherchons tous l'équilibre, nous l'avons déterminé

avec des capacités d'endettement accrues par rapport à celles de la
période précédente, un effort d'investissement supérieur à celui de la
période précédente. On voit bien que nous définissons un équilibre.

Cet équilibre est défini par notre Assemblée, il correspond à

ce que je crois nous pensions bon pour Rhône-Alpes : investir davantage
dans les TER, dans les lycées, dans l'économie, mais le propos que vous
avez eu entre la dette et l'investissement, je crois qu'on peut le partager

tout en disant que, dans ce cas, si on investit davantage, il faut accepter
qu'une part minime, une part minoritaire de cet investissement soit

financée par l'emprunt, sinon ce sont autant d'investissements qui ne
sont pas réalisés pour la collectivité.

Enfin, Monsieur Hamelin, vous avez commencé votre propos

par un mot qui est finalement assez représentatif de l’état d'esprit dans
lequel se trouve votre formation politique et qui manifeste une grande
impatience.

Vous avez commencé par « enfin » : enfin, on est bientôt à la

fin du mandat, enfin on aura une chance de repartir au combat électoral !
Il marquait une si vive impatience qu'il en marquait aussi un peu de

précipitation ; il était en tout cas révélateur d'un état d'esprit. On sent

une pugnacité, une volonté de cogner dur, une volonté d'engager enfin le
combat.

Mais tout ceci pour déboucher sur quoi ? Je veux vous le dire,

cette intervention m’a fort déçu. Qu’elle m’ait déplu n’est pas le
problème mais elle m'a considérablement déçu.

D’abord, très franchement, mon cher collègue, quand dans un

petit tract diffusé par les jeunes populaires sur l'ensemble des marchés
de la Région Rhône-Alpes on explique que le siège, c’est 150 M€, et que

vous écrivez près de 200 M€ sur votre petit tract, il faudrait savoir.
Quand vous dites qu'avec ces 150 M€ on finance dix lycées, entre nous,
cher collègue, est-ce que vous pouvez nous dire en face qu’avec 150 M€
on finance dix lycées ?

Je vous le dis, vous êtes entré dans une polémique stérile et

démagogique sur ce sujet. Que nous soyons en désaccord, c’est une
chose, que vous disiez n'importe quoi dans vos écrits, ç’en est une autre.
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Finalement, que nous avez-vous dit ? Vous avez parlé de

dette, d'impôt. Avez-vous parlé des TER et de votre vision des TER pour
Rhône-Alpes ? Non.

Avez-vous parlé des formations continues et de ce que vous

pensez bon pour les Rhônalpins en matière de formation continue, en

matière d'apprentissage ? Avez-vous parlé des formations sanitaires et
sociales ou des lycées ? Non.

L'intervention à laquelle nous avons eu droit était uniquement

centrée sur un sujet, le contre budget et le niveau de dépenses publiques.
C’est le discours de l'UMP. Mais parlerons-nous des vrais sujets, de la
manière dont vous voyez l'avenir de Rhône-Alpes ? Quand parlerons-

nous non pas de réduire le budget des TER mais au contraire de savoir
comment nous allons pouvoir l'accompagner ?

Quand parlerons-nous de la nécessité de maintenir voire de

développer l'effort en direction des Rhônalpins qui se trouvent au
chômage et qui ont besoin d'une formation complémentaire ? Quand

parlerons-nous de la préparation de l'avenir des jeunes dans nos lycées

(et ce n'est pas en réduisant le salaire des personnels TOS qu’on y
parviendra) et d'apprentissage ?

Au total, effectivement, vous dites que vous inversez notre

budget mais si, votre budget, c'est moins pour les formations continues,
pour les formations sanitaires et sociales, pour les personnels TOS, pour

l’entretien des lycées, pour les TER, pour les contrats de développement

Rhône-Alpes, alors oui, nous avons une vision radicalement différente de

l’avenir de notre Région, et c'est de cela qu'il devrait être question ici et
dont il sera question demain.
Merci.

général.

M. LE PRÉSIDENT.- Quelques mots pour clôturer ce débat
La

période

conduit

à

l'échauffement

des

esprits,

l'échauffement des calculettes, mais cela ne donne pas toujours de très

bons résultats, il y a même un excès de zèle parce que M. Hamelin qui a
dénoncé le « bling-bling » ira balayer devant la porte de l'Élysée. On a

vu en 2008 le budget de l’Élysée augmenter de 18 %, en 2009 de 11 % et

en 2010, le président Sarkozy (il faut lui reconnaître une certaine
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franchise) a dit qu'il ne diminuerait pas les financements et qu'il
continuerait à voyager au moins autant.

Je veux simplement remettre un certain nombre de choses au

clair de façon que ce débat utile pour les Rhônalpins se situe dans un
bon cadre.

D'abord, sur les impôts, reconnaissons à M. Petit qu'il m'a

cité dans l’intégralité de mon discours. C'est vrai, j’ai dit qu’à situation
égale, nous n’aurions pas augmenté les impôts. La loi date du mois

d'août 2004. Nous sommes dans une situation où les compétences de la
Région ont évolué et où, en même temps, les charges n'ont pas été
compensées dans leur totalité, je le maintiens.
Que s'est-il passé ?

Il y a un point de comparaison, un seul malheureusement pour

l’UMP, c’est la Région Alsace. Elle était gérée par M. Zeller qui est
décédé, un honnête homme avec qui nous avions des relations franches,
qui était aussi un régionaliste convaincu.

Je ne veux que simplement comparer.

La Région Alsace a augmenté ses taux d'imposition jusqu'en

2009 (je ne sais pas ce qu'ils feront en 2010) de 23 %. La Région RhôneAlpes a augmenté les siens de 23 %. Nous sommes à égalité.

Voilà les chiffres pour une Région UMP qui d'ailleurs affiche

sur beaucoup de politiques un excellent bilan et qui peut se comparer à
la Région Rhône-Alpes.
En

2008,

la

dette

de

la

Région

Rhône-Alpes

était

pratiquement de 200 € par habitant, au-dessous de la moyenne nationale.
La dette de la Région Alsace (je ne condamne personne) était d'un peu

plus de 350 €, ce qui prouve qu'au fond nous essayons dans nos régions
de tenir compte des situations dans lesquelles nous nous trouvons
objectivement.

Je veux rappeler deux données très simples.

Les impôts que prélèvent les Régions représentent 2 % de la

fiscalité française. La dette des Régions représente 1 % de la dette
française. Vous voyez quand même la façon dont M. Sarkozy sort de son

rôle à mon avis, on n'a jamais vu dans l'histoire de la république de
gauche comme de droite un président s'engager six mois avant les
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élections, ce qui fait que M. Sarkozy est candidat dans 22 régions
aujourd'hui.

Le rôle du président de la République, c’est d’être le garant

des institutions, et au moins, puisqu'on parle d'identité nationale, dans

l'identité nationale, il y a un élément qui s'appelle les collectivités

territoriales, et je partage ce que disait M. Debat. Cette attaque contre
les Régions, contre les élus est absolument inadmissible. Rappelez-vous,

en 1870, Gambetta disait : « La république se gagnera par les mairies et
par l’école » et il avait entièrement raison. C'est un élément de notre
identité nationale.

Je crois qu'il faut comparer les choses honnêtement, voir ce

qui a été bien fait, ce qui a été mal fait, mais ne pas engager de faux
procès.

En tout cas, je maintiens qu'il n'y a pas eu compensation

intégrale des transferts de charges. Nous avons cité un chiffre. À la fin

de l'année 2009, il est de 200 M€ ; 450 M€ (il y a eu des corrections
depuis, nous avons eu l'honnêteté de les introduire), c'était à la fin 2010.
Voilà

quels

sont

augmentations d'impôt.

les

éléments

et

cela

explique

les

Sur le siège, je ne peux pas laisser dire que le siège, c'est le

confort des élus. Ce sont quand même les conditions de travail des

agents. Ce sont quand même 1 300 agents qui travaillent tous les jours
dans le cadre de la Région et dans les conditions que vous connaissez
c'est-à-dire des conditions de préfabriqués, de situations extérieures.

D'ailleurs, je pense que, sur ce plan, c'est un investissement

bien placé pour la Région.
Rendez-vous

compte

aujourd'hui

dans

quelle

situation

la

seconde Région de France, avec les ambitions affichées de l'UMP qu’elle

soit une grande Région qui existe en Europe, connaît des conditions de
travail aussi désolantes !

Je pense qu'il faut quand même le dire et qu'il faut passer

pour la Région à la vitesse qui lui permette de correspondre à ses
responsabilités.

J'ai quand même appris dans l'intervention de M. Hamelin que

la ville de Charbonnières proposait 22 M€ pour l'achat du site. Nous
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avons toujours dit que c'était entre 20 M€ et 30 M€, nous n’avons jamais

donné de chiffre précis ; 22 M€, cela me paraît de la part de la mairie de

Charbonnières qui n'a sûrement pas de projets très ambitieux, plutôt
d’éviter de construire mais, après tout, 22 M€, cela prouve que nous

n’étions pas dans le faux. Au moins, j'aurai appris quelque chose
d'intéressant aujourd'hui.

Pour terminer, je voudrais dire que, l'année passée, nous

n'avons pas augmenté les impôts. M. Chambe a eu l'honnêteté de le
reconnaître. Cette année, en 2010, nous n'augmentons pas les impôts.

C’est aussi une réalité forte dans laquelle nous nous trouvons, dans des
contraintes qui, effectivement, rendent l'exercice budgétaire de plus en
plus difficile.

Mais ce n'est pas un budget d'artifice, c'est un budget réel. Et

le taux d'exécution de la Région, M. Fleuret l’a reconnu, fin d'année

2009, se situera entre 93 % et 95 %. Le budget est donc de ce point de

vue bien exécuté, et je pense que celui de 2010 sera aussi bien exécuté
par rapport aux politiques qui ont été engagées.
Non,

les

Sur l'autonomie, je ne peux pas entendre ce qui a été dit.
Régions

vont

perdre

la

capacité

de

décision

sur

leurs

ressources ! Qu'est-ce qu’il restera à décider pour les Régions ? Les
cartes grises. C’est le seul pouvoir.

Après 2010, on ne sait pas ce que seront les compensations.

Le texte sur la réforme de la taxe professionnelle n'est pas entièrement
voté, nous sommes un peu dans le brouillard. Admettons que 2010 se

passe sur la base de 2009, après, c’est le saut dans l’inconnu et,
aujourd'hui, il n’y a même pas d'élastique. Nous sommes dans cette

situation réelle pour les collectivités et plus particulièrement pour les
Régions.
des

Cela veut dire sûrement que les prochaines années appelleront

efforts

en

matière

de

choix,

en

matière

de

rigueur,

c'est

incontestable, mais je le regrette parce que je pense, pas simplement

pour la Région Rhône-Alpes, que vouloir brider les Régions, vouloir

réduire leurs moyens, n'est pas une bonne action pour la France et pour
les Français.
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Un rapport vient d’être rendu par la Cour des comptes qui

s'appelle « La conduite par l’État de la décentralisation ». Un chiffre
seulement sur le transfert de charge : toutes les Régions ont reçu en

2007 95 M€ de subventions d'investissement -c'est le dernier chiffre

évoqué. Sortons le FCTVA, vous ne nous ferez pas croire que c'est une

dotation. Elles ont reçu 95 M€ de subventions d'investissement de la part
de l’État et elles ont versé à l’État un peu plus de 400 M€. Cela veut
dire que les Régions paient à l’État cinq fois plus de subventions
qu'elles n'en reçoivent de sa part.
C'est la situation.

Notre pays ne peut pas continuer de cette façon, et je ne crois

pas (je le dis d'une façon générale parce que cela concerne l'évolution de

nos institutions) que la recentralisation ou plutôt, ce qui est pire que la
recentralisation, la concentration des pouvoirs dans notre pays soit de
bon augure. Je crains que notre pays perde par là beaucoup de capacité
d'initiative quand cette recentralisation n'est pas une escroquerie.

Les travaux pratiques, je veux les mettre sur le terrain. Je

vous invite à venir demain à Livron Loriol, vous verrez la RN7 de l’État,
les travaux sont arrêtés, plus d'argent.

Pourtant, on est sur une route nationale, cela fait deux mois

que les travaux attendent.

La Région a versé dans le cadre de l'ancien contrat de plan

une avance. Elle a même avancé sur les routes nationales. Les travaux
sont au point mort à Livron Loriol. Voilà la réalité.

Je crois que l’État aujourd'hui ne remplit plus ses missions

fondamentales même sur son patrimoine des routes nationales. C'est vrai

que l'avenir pour notre pays de ce point de vue est inquiétant par rapport
à la situation de crise de laquelle nous ne sommes pas sortis ; il est

inquiétant par ces politiques de concentration de pouvoir qui ne laissent
pas place à l'initiative locale et à l'initiative régionale.

Je veux le dire aux élus qui sont ici, nous assumons. Nous ne

nous défausserons pas, Monsieur Petit, nous assumons notre bilan. Nous
assumons ce que nous avons fait. Nous sommes fiers de ce que nous

avons fait, nous avons engagé en commun, comme le disait M. Debat, un

certain nombre de politiques. Je pense que la Région est utile pour les
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Rhônalpins. Je pense que la Région joue pleinement son rôle. J'aimerais
qu’elle ait les ressources et les moyens pour faire mieux, pour faire plus
parce que nous sommes les plus réactifs, les plus près des demandes en

service public de nos concitoyens, mais je peux vous dire que nous vous
attendons dans le débat électoral sur ce que nous avons fait, nous

attendons vos propositions, mais pas de faux débat, pas de fausse
calculette, et regardez en haut. Comme on dit bien souvent, il ne faut pas

regarder la paille qu'il y a dans l'œil du voisin mais regarder parfois la
poutre que l'on a dans son œil.
Merci.

(Applaudissements)

M. LE PRESIDENT.- Je vous propose de passer à l’examen

du budget et plus particulièrement des recettes.
1ère partie : LES RECETTES

Amendement n° 010 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
M. HAMELIN.- Monsieur le Président, juste quelques mots

après les propos qui ont été tenus dans les différentes interventions. Je
serai

très

court

puisque

la

discussion

porte

maintenant

sur

les

amendements, mais deux ou trois mots tout d’abord sur votre dernière
intervention.

Je me réjouis que vous pensiez que l’Etat doit faire plus pour

les routes. Je ne suis pas certain que cela fasse plaisir à vos alliés Verts,
mais je me réjouis quand même des propos que vous avez tenus, d’autant

que vous m’avez invité – là, c’est un regret – à vous y accompagner

demain. Malheureusement, demain, je suis pris à Charbonnières car nous
avons une session régionale.

Pour autant, vous le savez comme moi, la politique de l’Etat

en matière de route est une politique volontariste, et ce n’est pas parce
qu’il y a un exemple où, effectivement, il y a peut-être quelques
déficiences que vous pouvez en faire une généralité.

Cela étant dit, vous vous félicitez de ne pas avoir augmenté

les impôts depuis 2 ans. Mais après des hausses successives jusqu’à 23
% et à l’approche des élections, une pause électorale s’imposait. Vous
l’avez faite et elle est bien compréhensible.
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Ensuite,

vous

nous

avez

parlé

de

l’Alsace.

J’aime

bien

l’Alsace. Malheureusement, je suis Rhônalpin. Donc je connais mieux ma
région que l’Alsace. En parlant de l’Alsace, vous dites qu’ils ont fait

comme vous, c’est-à-dire qu’ils ont augmenté ceci et augmenté cela… Je

pars du principe que comparaison vaut acceptation. Je vous remercie
donc de nous l’avoir précisé.

Un mot par rapport à M. Debat qui a émis un certain nombre

de critiques. Certaines sont de nature électorale et, compte tenu de la

période, je les accepte bien volontiers. En revanche, il y a aussi
quelques éléments qui dépassent parfois un peu les limites.

Vous m’accusez de la sorte, je vous renvoie volontiers la

balle. Vous dites que, quand on critique votre gestion, on est de mauvais
élus

et,

curieusement,

lorsque,

vous,

vous

critiquez

la

gestion

du

gouvernement, vous êtes de bons élus. Il faudra un jour que vous
m’expliquiez la différence.

Cela étant dit, je reviens maintenant sur l’amendement qui

porte sur une discussion que l’on a déjà eue pendant ma présentation du
budget sur la réduction de la taxe sur les cartes grises. Evidemment,
comme je le disais à l’instant, vous avez effectué de nombreuses hausses

sur la fiscalité directe, sur la fiscalité indirecte, sur la fiscalité cachée,
le crédit-bail, l’emprunt, ce sont bien là des maques de votre bilan.

On le sait aujourd’hui, la crise a fait des ravages dans tous

les secteurs d’activité, notamment dans le secteur de l’automobile et, par
effet induit, chez les sous-traitants, qui nous concernent directement
parce qu’ils sont très nombreux dans notre région.

Le gouvernement, lui, a pris ses responsabilités : il a mis en

place un certain nombre de mesures dont une très reconnue qui est la
prime à la casse, qui a été copiée dans quasiment l’ensemble des pays
européens, pour aider efficacement ce secteur automobile. Nous sommes

dans cette même logique et nous souhaitons pouvoir diminuer le montant
- record, je le précise - des taxes régionales sur les cartes grises, que

vous aviez beaucoup augmenté, nous proposons de le réduire de 10 %, ce
qui permet une économie aux Rhônalpins de 23 millions d’euros. Tel est

l’objectif de cet amendement présenté ici. C’est donc un gain de pouvoir
d’achat pour les Rhônalpins que nous vous présentons.
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M. DEBAT.- Je ne crois pas avoir parlé de « bons élus » et

ou de « mauvais élus », mais peu importe. Nous en discuterons ensemble.

Pour ce qui concerne votre amendement, je note avec intérêt

que vous allez prendre ici un engagement (j’imagine que vous le
reprendrez dans la campagne électorale) qui se traduit non pas par 23
mais par près de 27 millions de diminution de recettes pour la Région.

Dans le contexte dans lequel la Région se trouve, et sans

entrer à nouveau dans le débat de la fiscalité sur les recettes et les

conditions d’équilibre du budget, aucune collectivité, et vous le savez,

mon cher collègue, vous avez de l’expérience, ne peut vivre avec une
évolution zéro de ses recettes et encore moins avec une évolution
négative, tout simplement parce que même lorsque l’on n’augmente pas

de manière volontariste les dépenses, elles ont une dérive de l’ordre de 1
à 2 % tous les ans par des facteurs extérieurs.

Envisager aujourd’hui une réduction de 26 à 27 millions des

recettes régionales n’est pas adapté à la situation, ne correspond pas à la
réalité

de

la

collectivité

régionale

défavorable à cet amendement.

et

l’Exécutif

est

naturellement

M. LE PRESIDENT.- Merci. Monsieur PETIT.

M. PETIT.- Je voudrais rappeler à Emmanuel Hamelin que le

premier groupe à avoir présenté ici un vrai contre-budget, c’est le

nôtre ; nous l’avions fait ligne par ligne, Cela fait plus de vingt ans.
Dans

toutes

mandatures,
Gauche

les

nous

régnant,

assemblées
avons

nous

où

présenté

avons

nous

des

présenté

avons

siégé,

dans

contre-budgets,
des

centaines

y

toutes

compris

les
la

d’amendements

d’économies. Je voudrais demander à M. Hamelin combien il en a voté ?
S’il l’a oublié, je vais lui répondre : zéro !

Concernant les cartes grises, vous ne voulez pas que l’on

compare l’Alsace et Rhône-Alpes mais s’il est vrai qu’avec la Gauche, la

carte grise est passée de 28 euros à 43 euros, vos amis arrivant au

pouvoir en 1985 ont trouvé une carte grise à 11,43 en équivalent euros,
et vous la laissez à 28 euros à la fin. J’avoue que c’est un peu moins que
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les Socialistes, vous avez été un peu moins mauvais, mais ce n’est quand
même pas très bon.
C’est

amendement…

pourquoi

il

y

a

beaucoup

d’hypocrisie

dans

votre

… Protestations…

Si, j’ai fait disparaître un impôt lorsque j’étais rapporteur du

budget : nous avons fait disparaître la taxe sur les permis de conduire.

C’est la seule fois que, dans cette Région, un impôt a disparu ! Laisseznous le pouvoir un peu plus longtemps et vous nous verrez à l’œuvre.
Vous

n’arrivez

pas

à

imaginer

qu’un

groupe

puisse

appliquer

son

c’est

vrai

programme parce que dans votre esprit, vous savez déjà, quand vous
prenez

des

pas.

on

engagements

devant

les

1958

avec

électeurs

-

malheureusement pour Jean-Jack Queyranne - que vous ne les respecterez
Et

compris ! ».

sait

cela

depuis

le

fameux :

« Je

vous

ai

Mais nous, nous voterons quand même cet amendement parce

que nous sommes pour toutes les économies.

M. LECLAIR.- Monsieur Hamelin, vous fustigez les visées

électoralistes de certaines lignes du budget, mais vos amendements (pour

gagner du temps, je parlerai des deux amendements) sont la preuve que
vous souhaitez récupérer le monopole de la politique politicienne.

On regrettera bien sûr que vous ayez encore choisi le sujet de

l'automobile comme sujet de clientélisme. Décidément, vous manquez

d'idée. Ne pensez-vous pas qu'une prime à la casse, mesure n'ayant qu'un
effet d'aubaine, est totalement anti-écologique, conduisant à la casse de

véhicules qui peuvent encore rouler assez longtemps ? Face à cette
proposition,

industrielle.
deuxième

nous

préférerions

une

vraie

politique

de

reconversion

Ces deux amendements sont aussi empreints d’idéologie. Le
amendement

souhaite

une

réduction

de

l’emprunt.

Très

franchement, lorsqu'on parcourt l’ensemble des amendements proposés à
cette assemblée, entre 10 et 15 sont signés UMP – je ne compte pas les
amendements Nouveau Centre et autres – et demandent une augmentation
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de

l'emprunt

pour

financer

des

dépenses

de

fonctionnement

ou

d'investissement nouvelles. Alors que faut-il faire, augmenter ou réduire
l’emprunt ?

Votre amendement est vraiment un amendement clientéliste,

un amendement de campagne qui ne présente pas d'intérêt, nous ne le
voterons pas.

(Mme LACLAIS préside la séance.)

M. FLEURET.- Je ne voudrais pas engager de polémique avec

le président Debat mais comme le président Queyranne nous invite à ne
pas utiliser de fausse calculette, je lui rappelle que 74 millions d’euros,
ce n'est pas 1 % du budget mais 3 %.
Par

ailleurs,

je

maintiens

mes

chiffres

sur

Recherche-

Innovation, je les prends dans les tableaux que vous présentez, ils sont
exactement égaux à ce que j'indiquais dans mon discours précédent.

Quant à l'amendement de mon collègue Hamelin, le groupe du

Centre le votera.

M. HAMELIN.- Deux éléments, notamment pour M. Leclair.

J’entends bien le procès d'idéologie qu’il nous fait. Je le lui retourne

bien volontiers. En effet, quand on tient des propos anti-automobile, il

faut avoir le courage ensuite d’aller les soutenir auprès de ceux qui
travaillent chez les sous-traitants automobiles, qui sont très nombreux
dans notre région. L’automobile, c’est aussi des emplois. Dès lors que
l’on

a,

par

idéologie,

considérablement

la

l'activité

volonté

de

de

supprimer

l'automobile,

responsabilité. Et nous ne le ferons pas.

il

faut

ou

en

de

réduire

prendre

la

Deuxième élément par rapport à ce qui a été dit, vous nous

dites, Monsieur Leclair, que l'on a augmenté l'emprunt. Je vous incite à
être

très attentif aux

propos que

j'ai

tenus en préalable de

cette

discussion budgétaire et aux amendements que nous aurons à défendre un
peu plus tard. Concernant l'emprunt, justement nous avons souhaité une

diminution de 69 millions d'euros par rapport à l'emprunt engagé par la
Région dans ce budget. Ce n'est pas que l'on a augmenté l'emprunt, au
contraire, on souhaite qu'il soit plus faible.
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Pour terminer, nous maintenons cet amendement qui nous

semble tout à fait justifié et qui, je le rappelle pour que l'on comprenne

bien notre démarche, est gagé par une économie substantielle que nous
faisons sur les dépenses de fonctionnement, que j'ai expliquée dans mon

intervention préalable. Nous l'avons estimée à 112 millions d'euros, ce
qui nous permet de dégager un certain nombre de marges de manœuvre
qui nous permettent notamment de réduire la taxe sur cette carte grise au
bénéfice des automobilistes rhônalpins.

M. CHAMBE.- Cet amendement de l'UMP pose pour nous une

question de fond. Nous sommes au moment des élections, pour ceux qui

sont élus dans des collectivités locales, nous savons tous que nous avons
beaucoup

existants.

de

succès

quand

nous

proposons

de

baisser

des

impôts

La facilité serait d’accepter cet amendement. Nous croyons

pourtant qu’il faut être responsables. Par esprit de responsabilité, nous
considérons que le budget 2010 est connu mais qu’au-delà, à cause du
gouvernement représenté par le Groupe UMP ici présent, nous ne savons

pas à quelle sauce les Régions seront mangées à partir de 2011. Il nous

paraît extrêmement délicat de prendre des positions de baisse de 23 à 25
millions d’euros du budget régional sans savoir ce qui va se passer par
la suite.

En revanche, j’invite nos collègues de l’UMP, dans leur

projet électoral du futur mandat pour les quatre ans qui viennent, à

prendre en compte ce qu’ils ont dit et à proposer un nouveau budget avec
une

baisse

proposent.

réelle

des

cartes

grises

est

aussi

importante

qu'ils

le

Nous apprécions assez peu que l'on puisse gager les 23

millions sur la formation professionnelle. A la rigueur on pourrait

arriver à le comprendre sur l'administration générale, c'est « général »,

comme le dit l'expression, mais sur la formation professionnelle, notre
groupe ne se sent pas du tout impliqué par cette proposition. C'est la
raison pour laquelle nous ne voterons pas cet amendement.

M. DEBAT.- Je n’imaginais pas que notre collègue Fleuret

parlait de dérive aux premiers fonctionnaires ; les 72 millions, c'est
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l'intégralité. Je parlais des 18 qui étaient l'évolution depuis 2004. Donc
nous parlons bien de 1 %.
rappelant

Je réitère l'opposition de l’Exécutif à cet amendement en
qu'il

est

effectivement

gagé

sur

un

certain

nombre

d'amendements par l'UMP mais qu'il y a au total une demande, sur les
112 millions de nos collègues de l'UMP, de 26 millions sur la formation
continue ; les Rhônalpins au chômage apprécieront.

En toute hypothèse, l’Exécutif émet un avis défavorable à cet

amendement.

Mme LACLAIS.- Je mets cet amendement au vote avec avis

défavorable de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : groupes UMP, Front national et Centre.
* L’amendement n° 010 est repoussé

Amendement n° 011 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
M. HAMELIN.- Je commence par une excuse quant à cet

amendement qui a été mal écrit, c'est une erreur de notre part que je

voudrais corriger. Pour que les choses soient claires, je vais relire le
gras que nous proposons et qui n'est pas celui qui est inscrit sur les
documents que vous avez. Le gras serait le suivant :

« De moins recourir à l’emprunt, soit moins 69 millions

d’euros, soit une maîtrise de l’encours de la dette qui ne pourra être
supérieur à 300 millions d’euros. »

Je suis navré de cette faute d'écriture.

M. PETIT.- Même observation que tout à l’heure. Et pour

être encore plus précis, si nous avions présenté cet amendement, j'ai la
conviction que M. Hamelin ne l'aurait pas voté. Nous, nous allons le
voter parce qu'il va dans le sens de ce que nous pensons.

M. CHAMBE.- Notre groupe s'étonne un peu que ce soit

l'UMP qui propose une baisse de l'emprunt forfaitaire à 300 millions.
Pourquoi pas plus ? Pourquoi pas moins ?
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Encore une fois, il nous apparaît qu'il s'agit beaucoup plus

d'une posture politique nationale dans laquelle nous ne nous retrouvons

pas, au moment où le gouvernement nous explique que l’on va faire un
grand emprunt et ajouter à l'endettement de notre pays. Nous pensons

que ce genre de proposition n'a pas beaucoup de sens politique ou tout
au moins de cohérence, et nous ne souhaitons pas nous associer même si,

là encore, il serait facile de dire : « nous proposons même 250 millions
au lieu de 300 millions… ».

Nous n'irons pas sur ce type de posture politicienne et même

si cela nous coûte un peu, nous ne voterons pas cet amendement.

M. DEBAT.- Cet amendement est bâti sur un raisonnement

qui est un peu curieux. Il propose de fixer une réalité ; on a bien
entendu la correction,

vous proposez

de descendre

de

69

millions

l'emprunt d'équilibre inscrit au budget, soit aux environs de 380 millions

d'euros (je n'ai pas fait le calcul) en disant que vous n'emprunterez pas
plus de 300 millions d'emprunt véritable.

Je rappelle qu’en toute hypothèse, la Région n'empruntera pas

300 millions d'euros au réel en 2010. En 2009 nous avons inscrit plus de
400 millions d'euros d'inscriptions budgétaires par rapport à l'équilibre

budgétaire du budget primitif, nous emprunterons effectivement 200 ;
entre 195 et 205 millions très probablement.

Il s'agit là en réalité d'un effet d'affichage, que l'on peut

comprendre dans cette période, mais qui n’a au-delà aucune signification
concrète sur la réalité de l'endettement prévisible 2010 de notre région.

On parle bien de cela puisque vous l'avez corrigé pour mentionner qu'il y

avait l'emprunt d'équilibre et que ce que l’engagement que vous vouliez
prendre est de faire que l'emprunt réalisé soit inférieur à 300 millions
d'euros.

Au Parlement on dirait que l'amendement est satisfait, donc il

doit être retiré ou alors il sera rejeté.

M. HAMELIN.- Pour préciser à M. Debat que la mauvaise

écriture peut laisser une mauvaise explication.

Je reviens sur ce que l'on souhaite faire.
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Vous avez inscrit à votre budget 442 millions d’euros en

termes d'emprunt. Nous souhaitons un emprunt à 373 millions d'euros,
c’est-à-dire que nous sommes inférieurs de 69 millions d'euros par
rapport à vous.

J'entends bien que vous allez empruntez 200 millions d'euros

au final, mais entre 442 et 200 millions d’euros, cela fait une grande
différence.

Ce n'est pas le recours à l'emprunt qui est sur 300 millions

d'euros, c’est l’encours de la dette qui ne doit pas dépasser 300 millions

d'euros. On y arrivera justement en réduisant cet encours à l'emprunt de
69 millions d'euros, comme on le propose dans cet amendement.

M. DEBAT.- Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Je

connais l'emprunt d'équilibre, celui que l'on inscrit au budget, et je
connais l’emprunt que l’on réalise vraiment. Ce sont deux concepts que
nous connaissons tous.

Je ne connais pas bien la notion de la dette ; cela signifie-t-il

que c'est le stock de dette que vous voulez réduire à 300 millions
d'euros ? Je saisis mal.

Quoi qu'il en soit, cela ne change rien mais cela veut quand

même dire qu'outre la présentation matérielle, il me semble que la

présentation intellectuelle du concept que vous voulez défendre n'est pas
très claire.

M.

HAMELIN.-

Je

vais

essayer

d’être

clair.

Quand

on

emprunte, comme vous le souhaitez, sur une ligne du budget 2010 442
millions d'euros, à terme constitue un encours de dette.
Ce

que

nous

souhaitons,

c'est

emprunter

moins

et

en

l'occurrence moins 69 millions d'euros pour que l'encours de la dette - je

ne parle pas de l'emprunt mais de l'encours de la dette – diminue et
passe en dessous de la barre des 300 millions d'euros.

M. DEBAT.- Je suis désolé mon cher collègue, mais l'encours

de la dette, vous l'avez dit vous-même dans tous vos papiers, est

aujourd'hui de l'ordre de 2,2 milliards, je ne vois pas comment vous

174
allez le descendre au-dessous de 300 millions en enlevant 69 millions
d’euros.

On ne doit pas parler la même langue. En tous les cas cela ne

me paraît pas très sérieux de la part d'un parti qui prétend gérer la
Région.
et

malgré

Mme LACLAIS.- Effectivement l'amendement est mal rédigé
les

incompréhension.

explications

que

vous

nous

donnez,

il

reste

une

Néanmoins je vais vous interroger sur le gras que vous nous

avez dit souhaiter :

« De moins recourir à l’emprunt, soit moins 69 millions

d’euros, soit une maîtrise de l’encours de la dette qui ne pourra être
supérieur à 300 millions d’euros. »

Je ne vois pas bien comment c’est possible mais je vous

interroge néanmoins.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP et Front national
- Abstention : Groupe Nouveau Centre
* L’amendement n° 011 est repoussé
Mme

LACLAIS.-

Je

vous

interroge

sur

l'équilibre

des

recettes, donc sur le gras de la page 16 du document qui vous a été
donné.

(Il est procédé au vote.)

- Contre : Groupes Front national, UMP, Nouveau Centre et

Mme COMBET

- Abstention : Groupe MoDem.

* L’équilibre des recettes est adopté
2ème partie : LES DEPENSES
1 – FORMATION

PROFESSIONNELLE ET

APPRENTISSAGE
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Amendement n° 012 : présenté par le Groupe Communiste/PGA
M. RAVACHE.- Cet amendement vise à accompagner les

réseaux des missions locales qui sont confrontés à un afflux très

important de jeunes victimes de la situation de l’emploi très dégradée
que nous connaissons dans la période et dont nous savons qu'elle ne va
pas s'améliorer pour l'année 2010 compte tenu de tous les éléments de
conjoncture que nous connaissons.
Cette

proposition

vise

à

apporter

un

soutien

accru

aux

missions locales et s'accompagne de la proposition à l'ensemble des

financeurs de missions locales d'avoir la même bonne volonté compte

tenu de l'extrême difficulté dans laquelle se situent l'ensemble des
missions locales de la Région.

Cette proposition vise à créer les conditions d'accroître les

personnels d'accueil dans les missions locales. Nous l'avons estimée,
pour donner un volume significatif, à un montant de 10.000 euros en

moyenne par mission locale, ce qui permet de participer pour notre part
à la moitié d'un poste pour chaque mission locale, en considérant que

l'Etat devrait nous accompagner pour l'autre moitié de telle sorte que

chaque mission locale puisse disposer des moyens d’accueil et des
moyens humains pour répondre aux besoins de ces jeunes.

Cet amendement conduit à un accroissement de la ligne de

480.000 euros au total.

M. DEBAT.- Cet amendement déposé par les deux groupes

mentionnés pose une véritable question, celle de l'évolution des missions
locales, qui sont une partie intégrante du service public de l'emploi et
qui, nous le constatons tous, nous qui sommes, sur tous les bancs de

cette assemblée, sur le terrain, sont aujourd'hui fortement sollicitées par
l'augmentation considérable du nombre de chômeurs et notamment chez
les jeunes de moins de 26 ans.

Le financement de ces missions locales est partagé entre

collectivités et Etat depuis maintenant de très longues années. Il y a
donc une responsabilité collective concernant le financement de ces
missions locales.
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Il est vrai que les files d'attente s'allongent aujourd’hui et

que les besoins existent. L’Exécutif est donc favorable à ce que la
Région Rhône-Alpes affiche sa volonté de faire un effort substantiel

pour permettre l’amélioration de l'accueil des jeunes dans les missions
locales, qui devrait se faire parallèlement à un effort de l'Etat, donc en
appelant l'Etat à assumer ses responsabilités de ce point de vue dans la
situation exceptionnelle que nous connaissons et qui fait que Pôle

Emploi recrute aujourd'hui des personnels vacataires complémentaires
pour accueillir les chômeurs, ce qui est parfois paradoxal.

Notre volonté se traduirait par le vote de cet amendement,

c’est-à-dire par le vote des crédits permettant le financement d'une
partie des postes souhaités et nécessaires, étant entendu que l'Etat devra

faire l'autre partie du chemin. C'est bien le sens de l'interpellation que
nous voyons dans cet amendement. Pour notre part, nous assumons nos

responsabilités vis-à-vis des missions locales dans la situation dans
laquelle elles se trouvent.

Il est proposé, parallèlement à l’effort qui a été fait de 3,5 %

en 2008 et de 3,5 % en 2009, soit un accompagnement de l’effort en

direction des missions locales, de voter cet amendement pour manifester
la volonté de la Région d'accompagner ces structures essentielles pour
les demandeurs d'emploi, en application des critères de répartition déjà
définis

et

qui

missions locales.
Mme

existent

sur

la

répartition

BAUD-ROCHE.-

Le

des

groupe

budgets

relatifs

aux

UMP

votera

cet

amendement, d'autant plus qu'il est gagé sur les moyens généraux.

Par ailleurs, j'ai bien entendu que cette enveloppe serait

répartie selon les critères qui existent actuellement. Je pense que ce sera
vu avec l’Union Régionale des Missions Locales.

Mme LACLAIS.- C'est un point extrêmement important que

de ne pas complexifier encore un dispositif qui a déjà des critères, donc

de rester dans le même esprit de ce qui a pu être discuté avec l'Union

Régionale des Missions Locales. Il s’agit d’une augmentation en plus des
3,5 % de 480.000 euros à répartir selon les modalités qui ont fait déjà
l'objet de débats avec les réseaux.
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M.

CHAMBE.-

Je

n’ai

pas

tout

à

fait

compris :

vous

suspendez votre accord au fait que l'Etat abonde à parité, ou vous êtes

d’accord sur le principe, vous irez au résultat fin 2010 et si l'Etat n'a
pas abondé la même somme, on se contentera d'en prendre acte ?

M. DEBAT.- Nous inscrivons cette somme au budget. Elle

sera répartie. En revanche, elle appellera un effort de la part de l'Etat,
mais il n'est pas conditionné. Il s'agit d'un accompagnement, en même

temps les engagements seront naturellement demandés en parallèle à
l'Etat pour qu’il accompagne cet effort exceptionnel.

Par ailleurs, j'ai omis de le dire et je m'en excuse, dès lors

que l’Exécutif soutien cet amendement, je lève le gage.

Mme LACLAIS.- S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de

parole, je vous propose de mettre au vote l'amendement numéro 12 en

retenant la proposition d'affectation en AE et CF sur la ligne « Accueil,
Information,

Orientation »

de

480.000 euros

à

répartir

selon

les

modalités de versement des subventions aux missions locales d’ores et

déjà négociées avec les Réseaux. Il s’agit d’éviter la complexité des
démarches.

(Il est procédé au vote.)
-

Contre : Groupe Front national

* L'amendement n° 012 est adopté.

Vœu n° 013 déposé par le Groupe Communiste et PGA :

« SOUTIEN

AUX

responsabilités »
M.

MISSIONS

RAVACHE.-

LOCALES :

Ce

voeu

est

l’Etat
très

doit

prendre

ses

directement

lié

à

raison

s'agit

l'amendement que nous venons d'adopter, j'espère qu'il recueillera la
même

unanimité

ou

quasiment

pour

la

bonne

qu'il

d'interpeller l'autre financeur de ces missions locales qui est pour

l'essentiel l'Etat et de l'inviter à faire le geste concordant avec celui que
nous venons d'acter à la Région.

C'est le sens de la démarche que nous avons adoptée, à

savoir, que nous faisons d'ores et déjà par nous-mêmes l'abondement des
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besoins et nous attendons que le partenaire Etat se comporte de même,

de sorte que l'on puisse en commun alléger la situation très difficile que
connaissent les missions locales.

L'objet de ce vœu est d'adresser la demande à l'Etat qu’il

assume ses responsabilités en réévaluant les dotations des missions
locales afin qu'elles puissent faire face à l'afflux du nombre de jeunes
sans emploi sur l'année 2010.

L'explication détaille les arguments à cet égard, je n'ai pas

besoin d'en rajouter.

Mme LACLAIS.- Merci Monsieur Ravache. En effet, vous

aviez déjà annoncé ce vœu dans votre propos liminaire de l'amendement
n° 011.

Je vous interroge sur ce vœu.
(Il est procédé au vote.)

- Contre : Groupe Front national.
- Abstention : Groupe UMP.
* Le vœu n° 013 et adopté.

Amendement n° 014 : présenté par le Groupe Communiste et PGA
M.

RAVACHE.-

L'UMP

vient

de

faire

la

preuve

d'une

démarche bien connue : « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je
fais ». On attribue aux autres le soin de gérer un certain nombre
d’obligations

et

on

se

viens

à

prive

de

le

lui

demander

lorsqu'on

a

la

responsabilité de l'Etat. Chacun assumera et jugera de la responsabilité
dans ce domaine.
J'en

cet

amendement

qui

concerne

les

moyens

attribués aux Contrats Territoriaux Emplois Formations qui, pour les

mêmes raisons que les Missions locales, sont confrontés à des demandes

de plus en plus importantes compte tenu de l'augmentation du nombre de
demandeurs

d'emploi

dans

nos

territoires

et

des

besoins

que

cela

demande en matière d'accompagnement, de formation et d'orientation.
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Cet amendement a deux objets. Nous avons délibéré ce matin

sur la mise en place du service public de la formation continue, nous
pensons qu'il faut le doter de moyens pour commencer sa mise en œuvre.

Nous sommes convenus (la discussion de ce matin l’a largement vérifié)
qu’il s’agit d'une mise en œuvre progressive, que tout ne se fera pas du

premier jour de 2010 au deuxième mais que l'année doit être celle de sa
mise en route.

C'est

la

raison

pour

laquelle

il

d'abonder à deux titres les moyens des CTEF :

nous

semble

nécessaire

 les moyens généraux de leur activité ordinaire du fait de

l'afflux des demandeurs d'emploi

 des moyens supplémentaires concernant l'aide qui leur est

attribuée pour la mise en place du service public de la formation
continue

Trois millions d'un côté et deux millions de l'autre.

Lorsque nous mettons en œuvre dans les budgets régionaux

des CTEF des formations supplémentaires, cela induit la prise en charge
des

rémunérations

des

stagiaires

concernés.

Dès

lors

que

nous

augmentons la ligne « CTEF », il y a un effet quasi mécanique sur la
ligne « rémunération des stagiaires ».

C’est pourquoi l'amendement consiste en :

 l’augmentation de la ligne « Territorialisation » due aux

CTEF à hauteur de 5 millions d'euros

 l’augmentation de la ligne « Rémunération des stagiaires »,

qui en est une conséquence quasi obligatoire, à hauteur de 1,5 million
d'euros.

Mme

LACLAIS.-

Merci

Monsieur

Ravache.

Sans

doute

pouvons-nous examiner l'amendement 15 en même temps puisqu'il porte
sur le même sujet, déposé par le Groupe des Verts.

Amendement n° 015 : présenté par le Groupe des Verts
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Mme VIALLON.- Nous pensons qu’il faudrait augmenter la

ligne CTEF sur la rémunération des stagiaires davantage que ce que

demandait le PC, qui paraissait insuffisant, soit 2,5 millions. Cette
augmentation serait gagée sur la ligne "Innover pour l'emploi"

Sur la ligne "territorialisation" nous proposons d’augmenter

les AE de 4 millions et les CF de 4,5 millions. Cette augmentation serait
gagée

sur

la

ligne

"Investissements

lourds

et

délocalisations",

sur

"l’action sectorielle" (pôle de compétitivité) et sur la ligne "Innover
pour l'emploi".

Mme

LACLAIS.-

Merci.

Je

vous

propose

conjointe pour l'amendement 014 et l'amendement 015.

une

réponse

L’Exécutif n'est pas opposé à la proposition d'augmentation

du montant des crédits de la ligne "territorialisation". En même temps il

y a des contraintes budgétaires que nous a rappelées notre collègue JeanFrançois Debat.
La

proposition

de

sous-amendement

de

ces

amendements

serait d’augmenter les enveloppes dévolues aux CTEF de l'ordre de 3

millions d'euros supplémentaires sur la ligne "territorialisation" et de 1
million d'euros supplémentaire sur la ligne "rémunération", soit un total
de 4 millions d'euros.

Cet élément vous amène-t-il à proposer le retrait de votre

amendement ?
M.

RAVACHE.-

Nous

n'allons

pas

rentrer

dans

un

marchandage qui n'a pas lieu d'être, surtout compte tenu de l'importance
du sujet.

Comme

nous

avons

eu

à

le

faire

l'an

dernier,

nous

examinerons, si une Décision modificative doit intervenir en cours

d’année, l'état de la situation, du nombre de demandeurs d'emplois etc.
Le

geste

permet

de

commencer

l'année

2010

dans

des

conditions

satisfaisantes. La vie nous dira s'il faut faire un peu plus ou un peu
moins. On espère avoir à faire moins, c’est-à-dire que la situation de
l'emploi

l'instant.

s'apaise.

Malheureusement

nous

n'en

sommes

pas

là

pour
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Nous approuvons cette proposition.
Mme

VIALLON.-

Je

vous

remercie

d'augmenter

la

rémunération des stagiaires, elle est en rapport avec ce qui va se passer
dans les CTEF, et nous approuvons également cette modification.
Mme

LACLAIS.-

amendement suivant :

Je

vous

propose

au

vote

le

sous-

« D'affecter en AE et CF la somme de 3 millions d'euros

supplémentaires sur la ligne "territorialisation" et 1 million d’euros
supplémentaire sur la ligne "rémunération" pour les CTEF. »
(Il est procédé au vote.)

- Contre : Groupes Front national, UMP et Nouveau centre.

* L’amendement de substitution aux amendements n° 014

et 015, qui devient l'amendement n° 014, est adopté.

Amendement n° 016 : présenté par le Groupe UMP RA et Apparentés
Mme LEVY.- Il n'y a pas de surprise dans cet amendement, il

est la continuité de ce que je disais ce matin.
Pour

territorialisation,

notre

mais

groupe,

comparer

il

n'y

les

a

CTEF

aucun
à

des

problème

missions

avec

la

locales,

comme je viens de l'entendre de la part de mon collègue du groupe

Communiste, c’est un peu abuser. A moins que les CTEF ne soient les
missions locales de la Région Rhône-Alpes, dans ces conditions c'est
sûrement très bien.

Cependant, il n'est pas aberrant pour nous que des sommes

diminuent, on estime en effet que la situation sociale de crise n'avait
rien à voir avec l'augmentation du budget des CTEF. Comme je vous l’ai

expliqué tout à l'heure, pour l'instant les CTEF n'aident pas forcément à

toutes les décisions et aux bonnes décisions, c'est un outil de dialogue.

Les instances paritaires ne sont aujourd'hui encore que des chambres
d'enregistrement.

Il

y

a

donc

des

choses

d'augmenter la ligne de territorialisation.

à

faire

évoluer

avant
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De plus, il faudrait peut-être se rendre à une certaine forme

de réalité ou de pragmatisme. C'est la raison pour laquelle nous vous
proposons

cet

professionnelle

amendement :

et

sur

apprentissage »

la

« Fonction

« Sous-fonction

1

-

11 »,

Formation
d’inscrire

171.732.000 euros en crédits de fonctionnement au lieu des 190.370.000

euros, soit une baisse importante de 18.638.000 euros en crédits de
fonctionnement.

Pour les Formations sanitaires et sociales, le même esprit

nous guide, oui elles sont nécessaires, mais il semblerait que les stages
ne soient pas remplis. C'est la raison pour laquelle nous demandons
également une baisse.

Mme LACLAIS.- Mon collègue Thierry Philip peut dire un

mot sur les formations sanitaires, puis je vous répondrai sur la formation
professionnelle.

M. PHILIP.- Sur les formations sanitaires, je voudrais vous

rappeler que nous avons consommé en 2008 95 % des CF et que nous

sommes sur la même ligne en 2009.

Si vous voulez diminuer le budget de 8,2 millions d’euros, il

faut stopper les financements des établissements de formation qui ont

commencé leur cycle de formation, et Dieu sait si c’est compliqué avec
une réforme faite à la hussarde, où il faut à la fois faire le nouveau

système LMD et continuer l’ancien système dans des conditions qui sont

absolument abracadabrantes, arrêter le versement d’aides financières à

des étudiants aux moyens modestes, faillir aux engagements pris dans le
cadre du PRDF d'augmenter les quotas dans un système qui, comme vous
le savez, est extrêmement en tension.

En ce qui concerne le social, le gouvernement que vous

soutenez a inventé quelque chose d'extraordinaire. Il est très généreux

avec le carnet de chèque des autres. Il a donc inventé qu'il faut
maintenant défrayer les stages des étudiants du social, ce qui n'était pas

le cas jusqu'ici. Or où ces étudiants du social font-ils leur stage ? Pour
la plupart dans des associations, lesquelles sont absolument incapables

de les payer ! Evidemment, elles se retournent vers la Région pour
demander le financement.
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Nous avons beaucoup de mérite, avec 15 millions d'euros – ce

n’est pas moi qui le dit, c’est la Cour des Comptes – qui manquent

encore dans le système d’équilibre à l’euro près (d’après ce que vous
dites) de la décentralisation. Nous allons avoir des problèmes terribles

dans le domaine du social. Nous avons un système en tension, des
emplois qui peuvent augmenter de 10 % par an et qui ne sont pas
délocalisables.

Cette proposition n'est donc pas réaliste. J’avoue d’ailleurs

personnellement, je ne comprends pas la logique de vos différentes

interventions : une fois vous voulez diminuer le budget de la formation,
la fois d'après vous voulez l'augmenter.

M. CHAMBE.- Je rejoins les propos du vice-président Philip,

on peut comprendre la bonne foi de l'UMP de vouloir baisser les

engagements financiers de la Région, mais j'avoue que je m'étonne car
on a l'impression que vous voulez faire un exemple et que vous êtes
tombés au hasard sur les formations.

Vous-mêmes le dites très souvent, les formations font partie

des compétences régaliennes de la Région. Il y a un certain nombre de
lignes sur lesquelles on se disperse, de politiques qui peuvent apparaître
non

pas

secondaires

pour

compétences de la Région.

les

habitants

mais

secondaires

pour

les

Nous sommes restés perplexes quant à votre offre de diminuer

de 9 millions d’un côté et 8 millions de l’autre les politiques de
formation. Nous ne voterons pas cet amendement.

Mme LACLAIS.- Merci, Monsieur Chambe.
En

tant

professionnelle,
proposition.

je

que

dois

Vice-présidente
dire

également

en

ma

charge

de

perplexité

la

formation

devant

cette

Comme vous le savez, nous avons décidé de recentrer nos

interventions principalement sur les publics demandeurs d'emploi, avec
une

priorité

d'accès

pour

les

jeunes

et

les

chômeurs

adultes

non

indemnisés. Nous connaissons une forte accélération de nos politiques de
formation

professionnelle

liée

à

la

crise

et

à

l'augmentation

du
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chômage : nous étions à 80 % de crédits de CF mandatés au 30 octobre,

nous serons bien au-delà à la fin de l'année. Par conséquent il serait –
j'ose employer le mot Madame Levy – irresponsable que de donner suite
à votre amendement.
Dans

ces

conditions,

vous

comprendrez

bien

que

nous

n'émettrons pas un avis favorable à votre amendement si vous devez le

maintenir. La perplexité qui est exprimée par notre collègue Chambe est
le sentiment général des groupes devant cette proposition.
Je mets cet amendement au vote.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP et Front national.
- abstention : Groupe Centre.

* L'amendement n° 016 est repoussé.
Amendement n° 017 : présenté par le Groupe Centre
Mme MOUTON.- En cette période de crise il nous semble

indispensable de soutenir plus fortement l'apprentissage. Il est capital de
soutenir les filières de formation et de confirmer leur revalorisation
alors

que

l'on

a

constaté

des

tassements,

moins

forts

peut-être

dans

tous

qu'ailleurs, dans les entrées de ces filières. La difficulté à trouver des
tuteurs est renforcée notamment en cette période de crise.
Nous

souhaitons

soutenir

l’apprentissage

les

domaines et notamment dans l'enseignement supérieur, cela nous semble
intéressant. C'est pourquoi nous proposons cet amendement. Nous avons
constaté une stagnation globale des crédits et il nous semble plutôt
favorable de les pousser dans cette période.

Nous proposons de remplacer le crédit inscrit en CF de

173.400.000

euros

par

celui

de

175.400.000

compensations que vous trouverez ci-dessous.

euros

avec

les

Mme BOUDAOUD.- Vous nous demandez d'augmenter de 2

millions l’enveloppe des crédits de fonctionnement. Or très simplement
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je n’en ai pas besoin pour l'instant dans le cadre du budget prévisionnel
pour trois raisons essentiellement.

Tout d’abord, l'enveloppe qui est présentée aujourd'hui a été

concertée avec l'ensemble des CFA et de MFR puisque nous sortons tout

juste de la phase de négociations budgétaires avec l’ensemble des
partenaires.

Ensuite, même si on résiste mieux que l'ensemble des Régions

de France à la crise, notamment sur les effectifs, on constate néanmoins
un tassement de nos effectifs en Région Rhône-Alpes.
Enfin,

nous

sommes

tout

de

même

dans

un

climat

d'incertitude quant à nos recettes, je vous signale au passage que nous

sommes la seule Région de France qui n'a pas pu signer son avenant au
COM 2010.

Telles sont les trois raisons pour lesquelles je n'ai pas besoin

de 2 millions supplémentaires pour l’instant dans le cadre des crédits de

fonctionnement. Bien sûr, si les effectifs évoluent, nous adapterons les
crédits au budget.

Mme LACLAIS.- En Décision modificative bien évidemment.
Monsieur Ravache.

M. RAVACHE.- Je trouve les deux amendements que l'on

vient de voir tout à fait intéressants. D'un côté, on a plus de stagiaires
qui sollicitent des formations dans le cadre des CTEF de la formation
professionnelle etc., et l'UMP nous demande de baisser le budget. De
l’autre

côté,

d'apprentis
budget.

le

que

Nouveau

l’année

Centre,

constatant

précédente,

nous

qu'il

demande

n'y

a

pas

plus

d’augmenter

le

Je dois avouer que quelque chose m'échappe totalement, sauf

– et je pense que tout le monde l’a compris – que nous sommes dans un
épisode qui ne fait pas honneur au débat que l'on peut avoir ici. C'est de

l'affichage, on veut pouvoir dire que l’on a présenté quelque chose, qui
n'a en fait aucun rapport avec la réalité que vivent nos concitoyens.
Je trouve cet amendement complètement hors du temps.
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Mme

LACLAIS.-

Avec

tous

ces

éléments

qui

ont

été

apportés, cet amendement est mis au vote avec un avis défavorable de
l’Exécutif.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes Nouveau Centre et Front national.
- Abstention : Groupe UMP.

* L’amendement n° 017 est repoussé.
Amendement n° 018 : présenté par le Groupe UMP RA et Apparentés
M. HAMELIN.- Une petite précision, vous semblez ne pas

comprendre, mais j'imagine bien que c'est une volonté de votre part de
ne pas essayer. Quand nous préconisons des baisses sur les lignes de

dépenses de fonctionnement, cela ne nous empêche pas de préconiser des
hausses sur les lignes de dépenses d'investissement. Nous l'avons dit

dans notre discours préalable. Nous souhaitons diminuer les dépenses de

fonctionnement pour dégager des marges de manœuvre et orienter le
budget de la Région sur d'autres politiques.

Comment faisons-nous ? Il y a deux manières de procéder.

Sur des politiques sur lesquelles nous sommes opposés, nous

proposons des lignes très en baisse. Il y a d'autres politiques sur

lesquelles nous n'avons pas d'opposition majeure comme la formation
professionnelle ou les formations sanitaires et sociales. Nous avons

analysé l'utilisation de ces lignes et notamment les taux de réalisation
sur différents comptes administratifs et nous nous rendons compte que

les crédits ne sont pas utilisés en totalité. Notre souhait est de présenter
une position de sincérité plutôt que d'affichage et nous prenons dans

notre analyse le calcul des taux de réalisation. C'est la raison pour
laquelle, sur un certain nombre de dépenses de fonctionnement, nous
sommes en diminution.
dégageons,

Encore

nous

une

les

fois,

les

plaçons

marges
en

de

partie

d'investissement, qui sont pour nous prioritaires.

manœuvre
dans

les

que

nous

dépenses
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Une fois cette précision donnée, je reviens sur l’amendement.

Nous sommes là sur l'apprentissage et l'aide à l'investissement et à
l'équipement

des

CFA,

nous

souhaitons

que

sur

cette

ligne

nous

augmentions de 1 million d'euros les crédits de paiement. Nous sommes
bien dans la section d'investissement.

Le développement de l'apprentissage est à nos yeux essentiel,

il est important, surtout dans une situation où le taux de chômage est

important, notamment chez les jeunes, et où les projets d'investissement
dans les CFA sont nombreux, nous le savons. Il est donc de notre

responsabilité de les soutenir. C’est ce que nous proposons avec cet

amendement en augmentant la ligne « investissement » encore une fois
de 1 million d'euros.

Je reviens sur la discussion et les propos que tenait M. Safar

tout à l'heure, qui essayait de nous mettre en opposition Mme Grossetete

et nous-mêmes alors qu’en réalité, s'il suivait exactement ce que l'on dit
– et j'espère qu'il vient d'entendre l'explication que je viens de donner –

les diminutions que nous proposons sur un certain nombre de lignes ne
sont pas des oppositions à ces lignes. Sur le principe de sincérité, nous
savons, dans l'analyse des comptes administratifs, que ces lignes ne sont

pas consommées dans leur totalité, ce qui laisse des possibilités de
dégager

des

marges

de

manœuvre.

C’est

notamment sur la formation professionnelle.

ce

que

nous

avons

fait

M. LERAS.- J'aurais dû intervenir dès l'amendement n° 016.

J'interviens sur la philosophie de vos amendements.

Vous faites des distinctions qui se veulent fines en disant que

l’on aide à l'investissement, que l’on n'aide pas au fonctionnement, on le

diminue. Je le disais tout à l'heure dans le rapport introductif lorsque
l’on a commencé à parler du budget. Je rappelle toutefois la situation.

Nous sommes dans une région où, comme partout en France

mais plus qu'ailleurs, le chômage explose : le chômage total augmente,
le chômage partiel augmente, le nombre de défaillances d'entreprises

augmente. Dans le domaine agricole, le nombre d'exploitations diminue.
Et vous, vous voulez diminuer les moyens attribués, y compris en
fonctionnement, à des missions de formation dont la Région a la charge.
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Vos propositions sont totalement irresponsables par rapport à

la réalité des besoins.
Nous

qu'aujourd'hui,
population.

proposons

nous

sommes

une

loin

augmentation
de

répondre

des

aux

moyens

besoins

parce

de

la

Premièrement, votre proposition de demande de moyens qui se

retrouve d'amendement en amendement est une proposition complètement
coupée des réalités.

Deuxièmement,

on

voit

bien

que

malgré

les

propos

de

M. Hamelin, il ne s’agit pas d'une véritable analyse politique mais d'une
attitude

purement

politicienne

qui

veut

amener

le

assemblée sur un terrain qui ne présente aucun intérêt.

débat

de

notre

Pour notre part, Groupe des Verts, nous ne rentrerons pas

dans ce jeu-là. Sur tous les amendements de ce type qui sont des

amendements peints à la peinture de la démagogie et qui ne servent qu'à

créer des polémiques totalement inintéressantes et un peu indécentes par
rapport à la situation sociale que l'on connaît aujourd'hui, nous aurons

une attitude simple : nous n'interviendrons plus sur ces amendements,
nous voterons contre quels qu'ils soient sans entrer dans le débat parce
que c'est un faux débat totalement artificiel.

M. CHAMBE.- Notre groupe a l'impression de faire la godille

à travers les budgets de la formation. Pour revenir sur le fond, il nous
apparaît

quand

extrêmement

même

difficile

que

l'année

socialement.

2010

Nous

risque

n’avons

participer à une baisse des crédits de fonctionnement.

d'être
pas

une

année

accepté

de

En revanche, on nous propose là d’augmenter l'investissement

et l'équipement des CFA. Nous n'avons pas de réponse si ce n'est celle

que va nous faire la conseillère déléguée à l'apprentissage et savoir si
vous

avez

dû

refuser,

sur

ce

budget

pour

l’année

2010,

des

investissements qui vous paraissaient vraiment indispensables au titre
d'un budget trop étroit. Si tel est le cas nous verrons notre position,
mais a priori nous ne sommes pas favorables.
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Mme BOUDAOUD.- Monsieur Hamelin, vous êtes gentil de

vous préoccuper de l'enveloppe « investissement » de l'apprentissage et
de l'ensemble des CFA. Je rappelle au passage que ce sont d'abord les

autorisations de programme qui sont importantes. Si vous regardez de
près les chiffres, on passe de 10 millions à 14 millions en 2009 puisque

l'on a introduit 4 millions d'euros en DM pour le plan de relance et que,
pour 2010, on passe à 17 millions d'euros. Vous savez aussi bien que moi
que ce sont les autorisations de programme qui comptent.
L'enveloppe

inscrite

aujourd'hui

a

été

concertée

avec

l'ensemble des CFA, leur calendrier d'exécution des travaux s'élève à 10
millions d'euros, j'ai besoin de 10 millions d'euros à ce jour.

Mme LACLAIS.- Merci Madame Boudaoud. Je crois que M.

Debat voulait ajouter quelque chose.

M. DEBAT.- Sur l'argumentation que M. Hamelin vient de

défendre pour tenter d'expliquer pourquoi il voulait baisser des crédits

sur la formation et augmenter des crédits en matière d'investissement, le
problème est qu'il faut prendre en compte la réalité de ce que sont ces
dépenses.

Quand

on

parle

de

fonctionnement,

tout

le

monde

fait

semblant de croire qu'il s'agit de payer les frais de structure, qu'il s'agit
de payer le fonctionnement courant, les frais généraux.

Si on est un élu responsable, il faut avoir le courage de dire

que les moyens généraux et les frais de fonctionnement n’ont rien à voir.

Les dépenses de fonctionnement en matière de formation continue, c'est
indemniser des stagiaires, c’est payer des formations.

Plusieurs dizaines de milliers de chômeurs supplémentaires

vont se retrouver entre le milieu et la fin de l'année 2010 en fin de

droits et dont les formations seront prises en charge par la collectivité
régionale. Leur dire aujourd’hui qu’il y a de la mauvaise dépense parce

que cela s'appelle « fonctionnement », donc qu’on la baisse, et qu’il y a
de la bonne dépense qui consiste à investir pour augmenter d'un million

les CFA, je le dis très sincèrement, ce n'est pas acceptable, c'est
travestir la réalité des choses.
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Vous dites qu’il s'agit là de calibrer les dépenses à ce qui

sera la consommation réelle. Je ne peux pas vous dire quelle sera la

consommation 2010 mais je peux vous dire quelle est la consommation
2009. En 2009, nous étions fin octobre à 93 % de consommation des AE
et à 81 % de consommation des CF alors qu’il reste deux mois.

Je vous le dis, en 2009 comme en 2008, sur les lignes de la

formation continue, nous serons à un degré de consommation des AE de
98 à 99 % et en consommation des CF de 94 à 96 %, admettons 95 % ;

cela fait 5 % de delta et vous proposez une baisse deux fois supérieure à
ce qui peut être éventuellement le delta de fin d'année. Cela veut dire
que vous ne tenez pas du tout compte d'un degré de consommation
effectif,

que

vous

fonctionnement

de

formation continue.

affichez

18

le

millions,

fait

peu

qu'il

faut

importe

si

baisser
cela

les

frais

tombe

sur

de

la

Cela ne me paraît pas conforme à l'esprit de personnes élues

depuis des années dans cette assemblée qui savent ce que l’on fait ici, à

la Région, qui savent ce que l’on fera demain quelle que soit la majorité.
Il n'est pas sérieux de proposer un basculement tel que vous le proposez.
Mme

LACLAIS.-

Merci.

Je

propose

de

mettre

au

vote

l'amendement n° 018 avec les éléments qui nous ont été fournis par nos

collègues avec un avis défavorable de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP, Front national et Nouveau centre.
* L’amendement n° 018 est repoussé.
2 – ENSEIGNEMENT
Amendement n° 019 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
auprès

de

mauvaises

M. HAMELIN.- Nous sommes toujours – et je m'en excuse
ceux

alors

qui

veulent

qu'elles

sont

laisser

basées

croire
sur

que

nos

l'historique

analyses
des

sont

comptes

administratifs et des taux de réalisation – sur le principe d'une sincérité

budgétaire et sur la rubrique « Enseignement ». Nous proposons en
crédits de fonctionnement un certain nombre de baisses substantielles
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sur les services communs de 15 millions d'euros, sur l'enseignement du

second degré de 5 millions d'euros, sur les autres services périscolaires
et annexes de 3,6 millions et sur l’enseignement supérieur de 184.000
euros.

Je précise encore que notre position n'est pas contre ces

politiques, simplement nous souhaitons aujourd'hui marquer un peu de
sincérité

dans

les

annonces

qui

sont

faites

souvent

en

période

préélectorale où l'on veut gonfler un certain nombre de lignes pour se

donner une légitimité et une crédibilité, et nous savons parfaitement

qu'en termes de réalisation, les taux nous le montrent de manière
historique, tous les crédits ne seront pas dépensés.

Nous proposons ici un certain nombre de baisses sachant que,

nous le verrons dans les amendements suivants, nous proposons des
augmentations toujours sur l'investissement.

Cet amendement propose en effet une baisse sur quatre lignes

en crédits de fonctionnement.

Mme VIEUX-MARCAUD.- Si vous voulez moins de TOS,

moins d'investissements pour la rénovation et les équipements dans les
lycées,

si

vous

voulez

moins

d'aides

aux

projets,

autant

le

dire

franchement. Mais argumenter sur la sincérité de notre budget n'est pas
très crédible.

Après l’examen du taux de réalisation budgétaire des derniers

exercices, il est démontré que la consommation n'a jamais été inférieure
à 95 % pour ce qui concerne l'enseignement. Par exemple :
 pour

la

sous-fonction

20,

en

2006

67,72 % ;

au

30

novembre 2009 88,92 %. Il reste un mois et je crois que l'on va y

arriver.

 Pour la sous-fonctionne 22, nous en sommes à 97,33 %.

 Pour la sous-fonction 28 « autres services périscolaires »,

nous en sommes à près de 90 % aujourd'hui.

Monsieur Fougères répondra pour l'enseignement supérieur.
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Je pense que la réalisation de l'exercice 2009 sera supérieure

aux réalisations constatées dans les précédents exercices où l'on n'est
jamais descendu en dessous de 95 %.

Votre amendement n'est pas recevable.

Si mon collègue M. Fougères en est d'accord, nous pourrions

vous demander le retrait de cet amendement.

M. FOUGERES.- J'avoue que j'apprécie la précision avec

laquelle vous réduisez 29 millions d’euros de 184.000 euros, vous êtes
remarquable de précision.

Tout cela n'est pas très sérieux.

100 %.

Sur 2009, le budget de l'Enseignement supérieur sera réalisé à
Mme

ANSELME.-

C'est

scandaleux.

La

situation

dans

l'Education n'a jamais été pire, des postes ont été supprimés, à nouveau

16.000 postes seront supprimés par l'Etat à la prochaine rentrée, tout le
volet « formation » va être diminué et là, on s'attaque au budget de

fonctionnement. J'ai fait un calcul : les 16 millions d’euros en crédits de
fonctionnement représentent 600 postes de TOS en moins dans les
services communs.

Quant aux moyens de fonctionnement, on pourrait croire que

c’est Byzance dans les lycées alors qu’ils sont chauffés à 19°C et que les
halls ne sont plus chauffés.

Je pense que c'est ridicule, je ne vois pas d'autres mots, et

scandaleux !

Mme LACLAIS.- Nous n'avons rien à rajouter.

Nous mettons au vote cet amendement n° 019 si vous le

maintenez, avec avis défavorable de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote.)
- Pour : Groupe UMP.

- Abstention : Groupes Front national et Nouveau Centre.
* L'amendement n° 019 est repoussé.
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Amendement n° 020 : présenté par Mme Combet
Mme COMBET.- En matière d'aide à la gratuité des livres, la

Région

apporte

une

aide

importante

pour

l'acquisition

des

scolaires. C'est une mesure accueillie positivement.

livres

Je pense toutefois que dans le contexte de crise que l'on

connaît, où il y a une baisse importante du pouvoir d'achat des familles,
on pourrait aller plus loin et envisager la gratuité totale des livres.

Même si, il est important de le rappeler, la gratuité de l'enseignement
devrait être logiquement assurée sur les crédits d'Etat.
en

Tel est le sens de mon amendement, étant entendu que la mise

place

d'une

représentants
personnel.

M.

de

telle

mesure

parents

se

d'élèves,

GOLLNISCH.-

ferait
des

Notre

en

élèves

concertation

groupe

et

de

ne

avec

les

pas

cet

l'ensemble

votera

du

amendement parce qu'il est prélevé sur la rubrique "lycées privés". Or il

y a aussi des familles modestes qui ont leurs enfants dans les lycées
privés.
cadre

de

Mme VIEUX-MARCAUD.- Tout ce qui a été fait dans le

la

carte

M'Ra

l’a

été

en

éducatives et avec les parents d'élèves.

concertation

avec

les

équipes

Aujourd'hui une somme de 23 millions d'euros est investie ;

elle avait été doublée en 2004 et était passée de 16 millions à 23
millions.

Une démarche d'évaluation a été menée il y a quelques mois

qui a démontré que cette carte avait un succès certain, avec un taux
d'utilisation très élevé. En effet, dans certains établissements 100 % des
élèves utilisent cette carte, 290.000 jeunes l’ont utilisée en 2009.
manuels

Compte tenu des informations que nous avons, la gratuité des

scolaires

est

atteinte

dans

de

nombreuses

filières.

Seules

certaines filières d'enseignement général et le jeu des options entraînent
un dépassement du montant octroyé par la Région.
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Parallèlement, nous avons revalorisé le taux des bourses

BEPJ avec une augmentation substantielle de la somme investie dans ces
bourses, cela s'est mis en œuvre à la rentrée 2009.

S'il y a un certain nombre d'ajustements à faire, cela ne

nécessite pas de mettre 3 millions d'euros à l'occasion du budget 2010.

Je rappelle que la Région Rhône-Alpes conduit une politique en faveur
de la réussite scolaire et qu’elle finance des actions (« Demain en

main », le plan de lutte contre le décrochage, carte M'Ra) qui bénéficient
aux

élèves

du

public

mais

aussi

établissements du privé sous contrat.

aux

élèves

qui

fréquentent

les

Je vous propose le retrait de cet amendement, sinon avis

défavorable de l’Exécutif.

Mme COMBET.- Je ne retire pas cet amendement qui me

paraît être une mesure de justice sociale. Mon propos n'était pas de

remettre en cause le dispositif actuel mais de l'amplifier parce que, vous
l'avez-vous-même

reconnu,

dans

un

certain

nombre

de

filières

familles doivent mettre la main à la poche et c'est un peu ennuyeux.

les

Mme LACLAIS.- Je mets cet amendement au vote avec avis

défavorable de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Mme COMBET et Groupe PGA
- Abstention : Groupe UMP.

* L’amendement n° 020 est repoussé.
Amendement n° 021 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
Mme DAGORNE.- Il s'agit d'un amendement concernant les

investissements dans les lycées publics. Malgré les efforts des exécutifs

successifs, l'état de certains établissements reste encore à améliorer.
Dans ce cadre, un certain nombre de réhabilitations sont souhaitables.
Nous

vous

proposons

d'augmenter

la

ligne

publics » de 3 millions d'euros en crédits de paiement.

222

« lycées
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M. GOLLNISCH.- Cet amendement pose malheureusement un

petit problème. En réalité, il était gagé par l'amendement 019, si j'ai
bien compris ; le rejet de cet amendement 019 fait tomber le gage.
Mme

VIEUX-MARCAUD.-

Des

rénovations

qui

seraient

nécessaires, selon Mme Dagorne. Bien sûr. Mais laissez-moi rappeler

qu'en 2004, nous avons trouvé un patrimoine dont l’état des lieux était

plutôt catastrophique, des lycées laissés pour compte depuis des années,
des lycées en travaux depuis des décennies et des promesses non tenues.

Nos investissements de 1 milliard d'euros sur 5 ans ont permis de
redynamiser notre réseau d'établissements.

Aujourd'hui, il faut bien le noter, de par la politique des

différents ministres de votre gouvernement, Madame Dagorne, ce ne sont
que

suppressions

de

postes,

diminution

de

capacité

de

formation,

réforme des lycées, réforme du Bac pro, qui vont jusqu'à remettre en
cause la vie et la survie même d'un certain nombre d'établissements.
Alors

de

grâce,

travaillons

de

bonne

façon,

notre

ligne

« équipements et matériels » est en augmentation par rapport au budget

2009 et la ligne d’investissement sur l'immobilier des lycées bénéficie
de 17,7 millions d'euros de plus, soit 8,6 % par rapport aux inscriptions
du BP 2009.

Je ne pense pas qu'il faille investir davantage, comme vous le

demandez. Je pense au contraire que nous sommes sur un rythme

d'investissement tout à fait correct et je vous demande que des décisions
soient prises au niveau national pour que nos investissements soient
rentabilisés.

Je vous demande donc le retrait de cet amendement, sinon

avis défavorable de l’Exécutif.

Mme ANSELME.- Je donne un exemple. On a décidé la

rénovation d'un certain nombre de lycées professionnels. Or ce qui a
beaucoup freiné ces rénovations, et notamment la rénovation du lycée du

Salève, a été la structure pédagogique que l'Etat a mis je ne sais
combien de temps à donner, ne sachant pas comment pérenniser les
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sections. La rénovation est souvent liée à une dynamisation des sections
en lycées professionnels.
une

carte

Le Groupe UMP ferait bien de demander à l'Etat d’adopter
de

professionnels.

formation

et

de

soutenir

les

formations

en

lycées

Mme DAGORNE.- Cet amendement ne tombe pas de lui-

même, contrairement à ce qu’a laissé entendre M. Gollnisch puisqu’il est
gagé

sur

l’ensemble

des

économies

de

fonctionnement

que

nous

préconisons par l'amendement 019 mais par les autres amendements
également. Nous pouvons donc le maintenir.

Sur le fond des réponses, nous pensons que c'est notoirement

insuffisant, il y a des efforts à faire, c'est la raison pour laquelle nous le
maintenons.

En termes de carte de formation, le PRDF se discute, c'est

aussi dans ce cadre que la Région a son rôle à jouer.

M. DEBAT.- Juste une remarque de procédure ou de forme. Il

est exact que le gage s'apprécie au moment du dépôt. L'objectif est de
faire en sorte que le débat se tienne et puisse avoir lieu. A un moment

donné, vos gages vont finir par tomber les uns derrière les autres.
Néanmoins on a bien compris le sens général du message.

Votre amendement est mal dirigé, je suis désolé de le dire

ainsi. En inscrivant des CP supplémentaires sur une ligne, vous ne créez

aucun investissement nouveau puisque ce sont les AP qui décident où

l'on va mettre l'argent. Le seul élément dont vous pourriez justifier pour
augmenter les CP sans augmenter les AP serait de dire que vous
souhaitez accélérer les programmes. Ce n'est pas ce que vous dites.

Il est clair que 3 millions de plus aujourd'hui ne changeraient

rien à la réalisation dans les lycées, et s'il s'agit de remettre en œuvre un
nouveau PPI, c'est d'autre chose dont nous parlons.
J'ajoute

amendement

que

d'affichage

votre

car

il

amendement

ne

prévoit

semble

aucune

davantage

augmentation

un
de

programme, simplement des crédits de dépenses supplémentaires, et au
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bout de ces 6 années de mandat cette distinction élémentaire ne semble
pas encore intégrée.

Mme LACLAIS.- Avec ces éléments de forme et de fond, je

vous propose de mettre cet amendement au vote avec un avis défavorable
de l’Exécutif.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP et Nouveau Centre.
- Abstention : Groupe Front national.

* L'amendement n° 021 est repoussé.
Amendement n° 022 : présenté par le groupe PGA
Mme MARTIN.- Notre amendement fait

débat.

incontestablement

Je tiens d’abord à dire que son objectif premier est de

montrer que sur un certain nombre de politiques, de notre point de vue le
compte n'y est pas.
crédits

Dans un contexte de rareté - organisée c’est évident - de

publics,

face

à

une

crise

qui

chaque

jour

s'accroît

et

s'approfondit, nous devons faire le maximum pour favoriser la réussite
pour tous.

Chacun d’ailleurs aura noté, et ce n’est pas malice de ma

part, que sur toutes ces priorités qui concernent les dépenses, nous avons
veillé à déposer les amendements de manière partagée avec le Parti
communiste français. Mais vraisemblablement, ce n'est pas cet aspect qui
fait débat, ce sont les "recettes" de cet amendement.

Pourquoi avons-nous fait ce choix ? Parce que le soutien à

l'investissement dans les lycées privés n'est pas obligatoire. Preuve donc

que la loi considère qu'ils ont leurs ressources propres pour financer ces
fameux investissements. Par conséquent, c'est vrai, nous l'avons réduit à
zéro dans notre amendement budgétaire.
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Que l'on se comprenne bien, l'enjeu n'est pas la guerre

scolaire mais la mise au service de l'intérêt général de la dépense
publique.

Il y a deux ou trois aspects à voir précisément ensemble.

L'un des piliers des services publics dans notre pays est bien

l’école de la République. La Droite fait tout pour saborder l'Education

nationale au profit de l'enseignement privé confessionnel et des officines
de formation privée. Je vais le prouver à l'instant : on peut citer la
remise en cause de la carte scolaire, la réforme des lycées en cours, les

Bacs pro en 3 ans, la loi Liberté Responsabilité Université et la
suppression de dizaines de milliers d'emplois d'enseignants et tout ce qui

peut les accompagner. Cette logique naturellement pèse sur la réussite de

tous qui est, de notre point de vue dans cette majorité de Gauche, un
enjeu majeur.

A cela s'ajoute le fait que la réforme de l'enseignement

technique et professionnel a finalement rendu caducs un certain nombre
d'investissements

coûteux

qui

avaient

été

portés

par

la

Région,

investissements qui, là aussi, participaient à la mise en œuvre de la
réussite de tous.
Nous

sommes

attachés

à

l’école

publique

parce

qu'elle

accueille tous les élèves et nous considérons qu'elle est indispensable
pour notre « vivre ensemble ». Elle allie mixité sociale et culturelle…
… brouhaha…

… Il est inutile de s’hystériser, je ne m’arrêterai pas…

C'est pourquoi nous proposons dans l'enseignement général,

technologique et professionnel, de privilégier systématiquement l’école
de

la

République

dans

effectivement consacrés.

les

budgets

de

la

Région

qui

lui

sont

A cela s'ajoute le fait que finalement, tout cela est très

injuste. Injuste parce que nous apportons un certain nombre de moyens

qui viennent s'additionner aux moyens propres du privé et, de surcroît,
le

fait

que

les

uns

et

les

autres

ne

relèvent

pas

des

mêmes

réglementations permet aux lycées privés d'un certain point de vue de
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concurrencer

le

public

en

ouvrant,

par

exemple,

sans

autorisation

académique, des sections de langue complémentaires. Incontestablement,
les publics accueillis ne sont pas les mêmes. Bref.
des motifs.

Tel est ce que nous voulions dire en ce qui concerne l'exposé
Je reviens à cette question qui fait débat entre nous. Pourquoi

fait-elle débat entre nous ? J'entends, au sein de la Gauche, vous l'aviez
compris.

Tout d’abord, je suis obligée de le dire, parce qu'il y a un

certain nombre de questions que la Gauche ne traite plus. Celle-ci en fait
partie. La Gauche traditionnelle ne revoit plus ses fondamentaux, ne les
revisite plus, à tel point qu'elle risque de les oublier.

Mais plus fondamentalement, si cette question nous divise,

c'est aussi parce qu'elle divise le peuple de Gauche. En effet, l’école
publique abandonnée, maltraitée encore une fois par la Droite peut

paraître, aux yeux même des catégories populaires, comme n'étant plus
en

mesure

d'assurer

l'émancipation

et

la

le

rôle

mobilité

dévolu

sociale.

à

l'école

C'est

de

aussi

la

République :

l'affaiblissement

organisé qui amène un nombre important de familles à choisir le privé.

C'est donc par le renforcement des moyens au public que nous

pourrons sortir de ce cercle vicieux, même si c'est l'Etat qui possède le
levier essentiel, à savoir, le recrutement des enseignants.

Que les choses soient bien claires, et même si cela nous coûte

et nous coûte politiquement beaucoup, cet amendement ne vise pas à
nous opposer au sein de la Gauche, nous ne sommes pas de ceux qui

disent « c'est notre position ou rien du tout. » Il y a des débats au sein

de la Gauche, en particulier en ce qui concerne notre rapport au
capitalisme, nous l'assumons. Mais nous ne voulons pas donner le
sentiment,

sur

une

question

qui

engage

un

débat

sur

nos

valeurs

communes et la manière de les mettre en œuvre, que « la Gauche et la
Droite, c'est pareil », parce que ce n'est pas vrai.

Un certain nombre d’élus de Gauche se battent en effet pied à

pied en particulier contre la proposition de loi, la loi Carle, qui viserait
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encore à augmenter la part que les communes devraient consacrer aux
enfants et aux familles qui font le choix du privé.

Comme nous ne voulons pas donner le sentiment que « la

Gauche et la Droite, c'est pareil » sur cette question, parce que ce n'est
pas vrai, nous retirons notre amendement.

M. FRIEDENBERG.- Si Mme Martin retire son amendement,

je ne peux plus rien dire.
Personne

ne

pourra

accuser

les

Radicaux

soutenir les lycées privés par rapport aux lycées publics.
Cela

étant

dit,

dans

un

contexte

très

de

Gauche

difficile

de

pour

l’enseignement en Rhône-Alpes, comme partout en France d’ailleurs,

nous estimons que réduire l'aide à l'investissement dans les lycées privés
à hauteur de 15 millions aurait deux conséquences :


La première, dégrader très fortement la qualité de l'accueil

dans les établissements qui, quoi que l’on en pense, accueillent en
Rhône-Alpes un quart des élèves.


La deuxième, rallumer la guerre scolaire.

La révolution n'entrant pas dans notre champ de compétence

et de principe, nous ne voulions pas voter cet amendement.

M. GOLLNISCH.- Pour retirer son amendement, Mme Martin

nous a gratifiés de 20 minutes d'explication. Je ne discute pas le fond de

son argumentation, ce que je fais est un rappel au règlement. Il ne sert à

rien de réglementer le temps de parole des élus sur les dossiers si on

parle aussi longtemps sur chaque amendement. Cela ne me paraît pas très
convenable.

Mme LACLAIS.- Merci de ce rappel.

Mme BAUD-ROCHE.- Je voudrais revenir sur l'intervention

de Mme Martin. J'ai découvert un nouveau mot, je vais en lire la
définition parce que je crois que Mme Martin ne la connaît pas.

* S’hystériser : verbe « hystériser », faire passer par le corps

ce que l‘on ne parvient pas à exprimer autrement, et en principe, c'est
plutôt sexuel ; hystériser, c’est mettre du désir, de la libido… etc.
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Excusez-moi, Madame Martin, mais votre déclaration à mon

encontre est, je ne dirai pas désagréable, mais limite… (Rires).

Plus sérieusement, dire que dans les établissements privés

d'enseignement de l'Education nationale, donc dans les établissements

privés, il n'y a pas de mixité sociale, comme tout autre mixité d’ailleurs,

c'est faire preuve d'un sectarisme que je regrette d’entendre ici. Ou, plus

grave, c’est faire preuve de méconnaissance du paysage de l'éducation en
Rhône-Alpes.

Je pense que Mme Martin doit revoir ses classiques.

Mme LACLAIS.- Je rappelle que l’amendement est retiré.

Mais je vous donne la parole.

M. CHAMBE.- Une réflexion de prévention dans le sens de

celle que notre collègue a faite.

Il y a 57 amendements. Je veux bien que l'on fasse des

meetings, mais je ne pense pas que ce soit le lieu. Entre « plus à Gauche

que moi » ou « moins à Gauche que toi », c'est intéressant mais ce n'est
pas forcément le sens d'un amendement, surtout pour le retirer au bout
du compte.
lui

Je ne vais pas faire le plaisir à notre collègue Elisa Martin de

répondre

sur

le

fond

de

ce

qu’elle

vient

de

proposer

mais,

sincèrement, cela dénote tout de même une méconnaissance de ce qu’est
l'enseignement public et de ce qu’est l’enseignement privé.

Je la renvoie à ses classiques, et qu'elle aille se renseigner

sur ce qui se fait dans certains établissements privés, dans lesquels, soi-

disant, on ouvrirait des sections de manière clandestine... Arrêtez ! Cela
marchait dans les années 50. Peut-être y a-t-il encore des Rhônalpins qui

peuvent vous suivre sur ce point mais à mon avis, ils vont être très
minoritaires.

Mme MOUTON.- L'amendement a été retiré mais il a été

écrit, largement mûri et amplement commenté.

Je constate que le rapport s'appelle

« Enseignent, Réussite

pour Tous » et dans cet amendement on nous propose purement et
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simplement la réduction à zéro de l’aide à l’investissement des lycées
privés sous contrat. Cela a le mérite d’être clair. C’est tout. Mais les

bras m'en tombent. Heureusement que j'ai entendu dire par le porteur de
l'amendement qu'il n'était pas question de réveiller la guerre scolaire.

Ce rapport est vraiment incompatible avec l’idée que l’on se

fait de l’équité et de la réussite de tous nos jeunes. Le choix de
l'éducation de nos enfants reste une liberté fondamentale, il est dans les
compétences de la Région d'aider tous nos jeunes.

M. COULOMBEL.- Je suis très gêné par rapport à cet

amendement, et d'un ordre plus général par rapport à la question du

financement des lycées privés sous contrat d'association. Je dis bien des

lycées privés sous contrat d’association, avec un corps enseignant - et
j'en fais partie, pour que les choses soient claires - qui est payé par
l'Education nationale, avec un corps enseignant qui travaille parfois
dans des conditions qui ne sont pas de toute qualité, dans des locaux…

j'invite les copains de Gauche à faire quelques visites de lycées privés

sous contrat d'association, ils verront que nous ne travaillons pas
toujours dans des conditions optimales.

Ce qui me gêne, c'est que du côté de la Droite, UMP Nouveau

Centre, ou du côté de certains amis de la Gauche, ce débat sur les lycées
privés sous contrat est instrumentalisé au niveau du Conseil régional à
des fins purement politiciennes à court terme.

C'est un débat que nous pourrions avoir au niveau national.

Mais au niveau du Conseil régional, que faites-vous des 20 ou

25 % de jeunes lycéens qui, aujourd'hui, travaillent dans ces lycées

privés sous contrat d'association ? La confusion qui est faite dans
l'argumentaire de mon amie Elisa Martin En associant lycées privés sous

contrat et officines de formation privée n'est quand même pas neutre !
Les lycées privés sous contrat d'association assurent, tout le monde le

sait très bien ici, un service public de formation. Ils ne font pas autre
chose. ils ne sont pas là pour rentabiliser leur formation mais pour
former des jeunes à l'ensemble des diplômes de l'Education nationale.
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Je ne comprends pas pourquoi dans cette enceinte, chaque

année au moment du budget, ce débat est relancé entre les lycées privés
sous contrat et les lycées publics !

Mme LACLAIS.- Tout le monde s'est exprimé plusieurs fois -

Madame Herbertz, excusez-moi, mais votre groupe s'est exprimé - sur un

amendement qui est retiré. Je rassure tous les groupes qui ont bien voulu
participer, il ne s'agissait pas pour l’Exécutif de remettre en cause le
dispositif existant.

Nous prenons acte du retrait de cet amendement.
* L’amendement n° 022 est retiré.

Amendement n° 023 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
Mme DAGORNE.- Il s’agit d’une proposition d'augmentation

en AP et en CP pour les lycées privés sous contrat. Je vous remercie.

Mme VIEUX-MARCAUD.- Nous sommes sur le même sujet et

sur un amendement redondant chaque année.

Vous proposez d'abonder de 2 millions l'investissement et de

1 million les crédits de fonctionnement.

Pour l'investissement, je vous rappelle, je le dis tous les ans,

que nous travaillons dans le cadre de la loi, que nous travaillons avec

les responsables de l'enseignement privé sous contrat, que sur les trois

derniers exercices budgétaires 2007, 2008 et 2009 le niveau des crédits
consommés atteint 95,2 % en AP et 94,8 % en CP en 2007, et 98,7 % en
AP et 87,2 % en CP pour 2008. Pour l'année 2009, nous en sommes

actuellement à une consommation de 90 % en CP. Cela démontre donc
que

nous

proposons

répondons
et

qu'il

d'investissement.

aux

n'est

besoins
pas

avec

la

nécessaire

consommation

d'augmenter

que

les

nous

crédits

La ligne de fonctionnement est déterminée dans le cadre du

code de l’'Education en fonction de la décision que nous prenons pour
les lycées publics. Cela se traduit automatiquement.
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A ces crédits, nous ajoutons les moyens relatifs à la prise en

charge des dépenses d'éducation physique et sportive obligatoires et cela
correspond au niveau de dépenses réelles des établissements.

En conséquence, je vous propose de retirer votre amendement,

sinon il aura l’avis défavorable de l’Exécutif.

Mme DAGORNE.- Les propositions que nous faisons en

investissement correspondent à une remontée d'informations de la part
des lycées privés qui ont des projets et pour lesquels il n'y a pas de
réponse aujourd'hui.

Par ailleurs, je rappelle que l'année dernière nous avions fait

un amendement à peu près dans le même sens, que vous aviez repoussé
avec les mêmes arguments, et qu'en cours d'année vous aviez rajouté,
lors de la décision modificative, 2 millions d'euros sur cette ligne.

Peut-être nous suivrez-vous plus tard ou que nous-mêmes les

remettrons l'année prochaine.
Mme

VIEUX-MARCAUD.-

C'était

effectivement

dans

le

cadre du plan de relance, nous avions des dossiers qui avaient été

déposés. A ce jour, les dossiers déposés sont en général acceptés dans la
mesure des possibilités et si les dossiers sont compatibles avec une
acception, car tous les dossiers déposés ne sont pas acceptables. Il y a
une réglementation très précise qui découle des lois et qui nous amène à
refuser ou à repousser certains dossiers.

M. CHAMBE.- Pour les lycées privés la réalité est un peu

plus subtile, Mme la Vice-présidente le sait bien, souvent les lycées ne

demandent pas d’investissement parce que, malgré les efforts de la
Région qui vont jusqu'à 50 %, le problème est souvent de trouver les

autres 50 %. Tous ceux qui sont intéressés de près et en toute sincérité à

l'enseignement privés savent que c’est là la difficulté, ce n’est pas le
complément de financement.

Je vous donne acte du fait - et on vous croit sur parole dans

notre groupe - que vous n'avez pas refusé d'investissements particuliers
au titre de 2010 pour les lycées privés de la région.
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Sur

le

fonctionnement

en

revanche,

nous

avons

un

avis

différent du vôtre, nous pensons qu’au titre de la difficulté rencontrée
sur l'année 2010, la ligne de fonctionnement nous apparaît soutenable.
Nous

vous

proposons

de

faire

une

division

de

vote

à

l'intérieur de cet amendement et de voter d'un côté l'investissement, de

l'autre le fonctionnement. Si tel est le cas nous nous abstiendrons sur
l'investissement et voterons pour le fonctionnement.

Mme LACLAIS.- Je vous propose de mettre l'amendement 23

au vote par division avec avis défavorable de l’Exécutif.
(Il est procédé au vote par division.)
 Sur la partie « investissement » :

- Pour : Groupes UMP, Nouveau Centre, Front national.
- Abstention : Groupe MoDem.

La partie « investissement » est repoussée.

 Sur la partie « fonctionnement » :
UMP.

- Pour : Groups MoDem, Nouveau Centre, Front national et
La partie « fonctionnement » est repoussée.

* L’amendement n° 023 est repoussé.

Amendement n° 024 : présenté par le groupe du Centre
Mme MOUTON.- Nous investissons dans nos lycées, cela fait

partie de nos compétences, vise à améliorer les conditions d'étude de nos

jeunes et les conditions de travail de nos enseignants et des TOS, et cela
soutient nos entreprises régionales.

Au titre du principe de l'équité, il nous semble logique, et

nous y tenons, d’envisager une évolution des crédits ouverts sur la ligne
« aide à l'investissement des lycées privés sous contrat ». Ils ont été
bien consommés l'année dernière et les besoins sont toujours présents.
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Nous proposons de remplacer le crédit inscrit en CP de 15

millions d’euros par le crédit de 16,4 millions d'euros inscrit à la
Décision modificative de l'année dernière.
Mme VIEUX-MARCAUD.-

J'ai

donné

la

réponse

pour

l'amendement n° 023, je n'ai pas changé d'avis, l'Exécutif non plus. Je

vous demande le retrait, sinon avis défavorable de l’Exécutif.

Mme LACLAIS.- Je mets cet amendement au vote.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes Nouveau Centre, Front national, UMP.
- Abstention : groupe MoDem.

* L’amendement n° 24 est repoussé.
Amendement n° 025 : présenté par le groupe du Centre
Mme MOUTON.- Vous avez choisi de nous proposer une

baisse des crédits sur la ligne « aide à la mobilité internationale » alors
que nous constatons qu'il y a toujours autant de besoins. Vous souhaitez

diminuer de plus de 2 millions. Nous souhaitons vous proposer 1 million
de plus.

M. FOUGERES.- Vous évoquez une demande de besoins de

plus en plus grande, ce n'est pas vrai, nous connaissons aujourd’hui une
saturation du système.

Je rappelle que nous avons 11.000 bourses de mobilité en

région Rhône-Alpes, nous faisons autant que l'ensemble des régions de

France réunies et presque autant que l'Etat qui est aujourd'hui à 15.000

bourses. Nous avons donc un système saturé tout simplement parce que,
pour les stages en entreprise ou les études à l’étranger, nous nous

assurons que les étudiants sont dans de bonnes conditions et non pas

pour faire du tourisme ; ce ne serait pas leur faute, ce serait simplement
parce qu'ils ne seraient pas accueillis dans les bonnes conditions.
sommes

La diminution que vous observez traduit cette situation. Nous

en

train

de

l'analyser,

je

réunis

très

prochainement

les

présidents d'université et directeurs d’école pour voir où sont les
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difficultés, de telle façon que nous puissions voir comment nous pouvons
repartir de l'avant.

En tout état de cause, il y a une saturation, c'est à mettre au

crédit de la politique que nous avons menée dans ce domaine.

Vous indiquez dans votre amendement que nous sommes loin

de l'objectif que nous nous étions fixé. Nous avions fixé l’objectif de
18.000

bourses

pour

les

jeunes ;

cela

comprend

les

étudiants,

les

lycéens, les apprentis. A l’heure actuelle, en termes stricts de bourses et

si je compte les EuroDocs, en direction des étudiants en doctorat, nous
sommes à peu près à 15.000 bourses, donc pas très loin de l'objectif que

nous nous sommes fixé. Mais si nous comptons le fait que dans les
lycées, il y a d'autres dispositifs qui permettent d'avoir des stages de

sensibilisation à l'étranger, ce sont alors 23.000 jeunes qui participent
avec la Région à l'étranger.

Compte tenu de ces informations, je vous demande de retirer

votre amendement.
Mme

MOUTON.-

Compte

tenu

de

votre

explication,

notamment sur le premier point, dans laquelle vous nous dites vouloir

regarder pourquoi il y a saturation et envisager peut-être autre chose
dans l'avenir, je retire mon amendement.

* L’amendement n° 025 est retiré.

Amendement n° 026 : présenté par le groupe MoDem
M. CHAMBE.- Il s'agit plus d'un ajustement. Nous voudrions

faire remarquer au vice-président que si l'on reprend l'année 2009, à la

fois le Budget primitif et la Décision modificative, on arrive à un budget
de 16.780.000 euros sur la fonction 2 « Enseignement ».

Nous pensons que sur l'année 2010 il n'est pas possible qu'il

n'y ait pas à peu près autant de demandes que ce que vous avez prévu sur

2009 pour maintenir un niveau ambitieux pour l'enseignement supérieur.
C'est pourquoi nous vous proposons d'ajuster modérément l'inscription

en passant de 13.950.000 à 14.950.000 euros, pour marquer l'engagement
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de la Région qui jusque là, il faut le reconnaître, n'a jamais fait défaut
dans ce domaine. C'est donc plutôt un ajustement.

M. FOUGERES.- La somme que nous avons indiquée est une

évaluation compte tenu des engagements de l'Etat. Mais on peut penser
que l'Etat pourra développer un peu plus ses engagements, surtout si
nous faisons pression sur lui. J'accepte volontiers votre amendement.

Mme LACLAIS.- Avec avis favorable de l’Exécutif, je vous

propose de mettre cet amendement au vote.
(Il est procédé au vote.)

- Contre : Groupe Front national.

* L’amendement n° 026 est adopté.
Amendement n° 027 : présenté par le groupe du Centre
Mme

MOUTON.-

Nous souhaiterions remplacer

le

crédit

inscrit en AP de 18.960.000 euros par celui de 28.960.000 euros dans le
cadre de l'enseignement supérieur pour répondre au grand emprunt qui
relancera nombre de travaux dans nos universités.

M. FOUGERES.- Vous avez de l'ambition, c'est très bien.

Cela étant, je vous propose que nous en restions là parce que la situation
du grand emprunt n'est pas complètement claire.
D'abord, c'est

une

proposition de deux anciens Premiers

ministres, ce n'est pas la proposition du gouvernement.

De plus, dans les sommes qui sont affectées, on annonce 20

milliards d'euros pour l'Enseignement supérieur et la Recherche mais

c'est du capital placé à 4 %. Si on considère que, par exemple, 2

milliards viendront en Rhône-Alpes, faites le calcul, à 4 % cela fait à

peu près 80 millions d'euros par an, c'est bien moins que le budget de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la Région Rhône-Alpes.
Il faut donc raison garder dans cette affaire.

Comme nous ne savons pas ce qu'il en est, je vous propose de

retirer votre amendement et nous pourrons discuter de cette situation
lorsqu'elle sera clarifiée.
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Mme MOUTON.- Je maintiens mon amendement.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupe Centre, UMP

- Abstention : Groupe MoDem.

* L’amendement n° 027 est repoussé.
3 – CULTURE – SPORTS

ET

LOISIRS

Amendement n° 028 : présenté par le groupe des Verts
Mme HERBETZ.- Cet amendement propose que dans le cadre

d'un contrat d'objectif régional, le Conseil régional affecte 50.000 euros

en CF pour l'année 2010 sur la fonction 3, sous-fonction 31, rubrique
312 "Activités culturelles et artistiques" qui seront gagés sur les moyens
généraux.
soutien

et

Il s'agit pour nous de poursuivre le travail entrepris de
de

confortation

de

la

presse

associative,

des

médias

associatifs et coopératifs ou participatifs. Nous savons très bien que les

groupes de presse soumis à la finance ne garantissent pas la démocratie
de

l'information.

permettent

d'avoir

Seul

impératifs financiers.

une

le

service

opération

public

et

diversifiée

les

et

médias
non

associatifs

soumise

aux

Nous avons déjà aidé le secteur des médias associatifs depuis

2005 par des achats de publicité pour les opérations régionales, par
l'invitation à des participations aux travaux participatifs de la Région.

Courant 2009, l'association régionale « Médias Citoyens »

s'est formée, elle permet la structuration du secteur.
place

Nous souhaitons donc qu'un contrat d'objectif soit mis en

pour

finir

le

travail

commencé

par

Josiane

Scheppler,

en

particulier avec des critères précis, des critères importants comme, bien
entendu, avoir son siège en région Rhône-Alpes, être un média et non
pas simplement un support de communication en information, assurer de

l’animation territoriale, inciter à la participation citoyenne, être diffusé
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entre autres sur les territoires de Rhône-Alpes et avoir des statuts
associatifs et/ou coopératifs.

M. DEBAT.- Nous souscrivons tous au constat qui est fait et

à l'importance des actions engagées en direction notamment des médias

associatifs. Nous connaissons tous également la réalité des difficultés de
ces médias associatifs et la nécessité de les accompagner pour contribuer
à la diversité, à la pluralité des médias et de leur activité.

L’Exécutif est favorable à l'esprit de l'amendement et à

l'affectation de ces 50.000 euros aux actions décrites dans le projet
d’amendement, même si les critères pourront être redéfinis.
nous

En revanche, pour des raisons de rattachement, il faudrait que

puissions

les

inscrire

sur

la

sous-fonction

3

et

la

ligne

"Rayonnement culturel" tout simplement parce que c'est la ligne sur
laquelle nous pouvons passer le plus facilement les contrats avec les
associations concernées.

Il y a donc un accord sur cet amendement moyennant cette

modification

d'affectation,

avec

la

volonté

d'accompagner

le

développement de ces médias citoyens dont nous voyons bien toute

l'importance parce qu'ils contribuent, à leur niveau, à une pluralité de
l'information dans un monde de plus en plus monolithique et composé de
groupes.

Donc avis favorable sur cet amendement sous la réserve que

j'ai évoquée. Dans ces conditions, le gage est levé.

M. CHAMBE.- Une simple remarque : il existe un budget

« Démocratie

participative »

dans

lequel

les

médias

associatifs

incitent à la participation citoyenne ont tout à fait leur place.
Je

pense

d'ailleurs,

pour

avoir

participé

au

Comité

qui

de

démocratie participative durant quelques années, que ce type de demande
était largement abondé par ce budget.
Monsieur

le

Vice-président

en

charge

du

Budget

d'accord, on ne va pas s'y opposer. C'est une remarque au passage.

en

est
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M.

PETIT.-

Première

observation,

M.

Debat

a

dit

en

commençant sont intervention : « Nous sommes tous d'accord », il parle
pour lui, pour son parti sans doute, nous ne sommes absolument pas
d’accord !

Seconde

observation,

vous

avez

souhaité

un

plus

grand

pluralisme, mais vous ne vous êtes pas montrés tellement des exemples

en la matière. Avant que vous arriviez à la Région, le seul journal qui
représente notre sensibilité qui, en termes politiques, pèse largement

autant que celui du Parti communiste, à savoir, le journal Présent, était

présent sur les tables de presse. Depuis que vous êtes arrivés, il n'y a
plus ce journal mais il y a toujours L'Humanité.

Nous sommes contre cet amendement également pour des

raisons de principe.

Premier principe, nous l’avons toujours dit, il nous paraît

extrêmement malsain que des organismes politiques subventionnent la

presse quelle qu'elle soit. Nous sommes opposés à la presse des amis des
Verts comme nous sommes opposés à la presse capitalistique, s'il faut

l'appeler ainsi, nous n'avons pas à payer, il est malsain que les décideurs
payent les gens chargés de véhiculer les informations.
mais

la

Deuxième principe, on nous dit que ce sont des associations,

logique

des

associations

est

qu’elles

vivent

avec

leurs

ressources. Là encore, nous estimons que les pouvoirs publics n'ont pas

à les subventionner. Comment voulez-vous nous faire croire que des
associations
politique ?

sont

libres

si

elles

sont

stipendiées

par

le

pouvoir

Pour toutes ces raisons, nous voterons résolument contre cet

amendement.

M. HAMELIN.- Nous avons à bien des reprises soutenu un

certain nombre d'initiatives en la matière pour aider notamment les

radios associatives, ce qui nous semblait légitime. En effet, on peut
aider tel ou tel média ou groupe de médias dans le cadre de son
implantation, entre autres à se structurer .
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Pour autant, mettre en place un contrat d'objectif et le

financer pour assurer une structuration des médias entre eux sur le
principe que ce sont les médias citoyens me semble aller au-delà de ce
que doit faire notre institution régionale.

C'est la raison pour laquelle nous continuerons à les aider

individuellement s'ils le souhaitent dans le cadre d'un encadrement

spécifique et particulier. Pour autant, ce contrat d'objectif ne nous

semble pas du tout utile notamment par les temps qui courent et nous
voterons contre cet amendement.

Mme LACLAIS.- Je ne vois pas d’autres demandes de prise

de parole. L'amendement n° 028 est mis au vote avec les remarques
faites par M. Debat.

(Il est procédé au vote.)

- Contre : Groupes Front national, UMP.
- Abstention : Groupe Centre.

- Ne prend pas part au vote : Groupe MoDem.
* L’amendement n° 028 est adopté.

Amendement n° 029 : présenté par le groupe du Centre
Mme

BERTRIX-VEZA.-

Cet

amendement

concerne

la

valorisation des patrimoines et arts contemporains. Nous considérons

que ce n'est pas notre compétence première et nous demandons tout
simplement de remplacer le crédit inscrit de 3.885.000 euros par une
crédit de 3.485.000 euros.
Mme

DE

PENFENTENYO.-

L'augmentation

de

17 %

en

réalité est justifiée parce que vous vous investissez de plus en plus dans
ce que vous appelez « le patrimoine contemporain ».
d'abaisser

Nous
la

approuvons

ligne,

mais

tout

nous

à

fait

la

souhaitons

proposition

un

du

Centre

sous-amendement

en

ajoutant après 3.485.000 euros : "et recentrer l'ensemble des dépenses de

cette ligne sur la valorisation du patrimoine au sens traditionnel du
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terme",

ce

contemporain.

qui

exclut

un

surinvestissement

sur

le

patrimoine

Mme VIEUX-MARCAUD.- Je trouve que cette vision de l'art

contemporain est redondante et ne correspond pas à ce que l’on peut
attendre aujourd'hui de notre société.

L'art contemporain comme les autres arts a sa place dans la

société, y compris dans le patrimoine. Nous avons besoin de l'art et de la
création pour évoluer.

Je souhaite que nous gardions le cap que nous avons pris dans

notre Région sur cette question.
Mme

BERTRIX-VEZA.-

Nous

n'acceptons

amendement, nous laissons notre amendement en l'état.

pas

le

sous-

M. DEBAT.- La demande est de diminuer le montant de crédit

de 400.000 euros. Cette évolution de crédit, qui est en effet supérieure à

la moyenne des actions, est liée à un événement particulier puisqu'en
2010, et cela ne sera vrai qu'en 2010, la Région soutiendra à un niveau
important

les

festivités

organisées

pour

le

150ème

Anniversaire

du

rattachement de la Savoie à la France. Un certain nombre d'actions
engagées dans ce cadre se rattachent à cette ligne, c'est la motivation

première de l'augmentation – qui en effet méritait peut-être d'être
expliquée – de 400.000 euros sur cette ligne qui fait un peu moins de

4 millions d’euros. Il s'agit là d'une somme exceptionnelle qui ne sera
pas reconduite en 2011, en tout cas qui n'est pas prévue pour être

reconduite en 2011 puisque le 150ème Anniversaire du rattachement de la

Savoie à la France est en 2010.

Mme LACLAIS.- Je vous interroge sur le sous-amendement

déposé par Mme de Penfentenyo.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupe Front national.
- Abstention : Groupe UMP.

* Le sous-amendement est repoussé.
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Je mets l'amendement n° 029 au vote avec avis défavorable de

l’Exécutif pour les raisons qui ont été évoquées par M. Debat.
(Il est procédé au vote.)
- Pour : Groupe Centre.

- Abstention : Groupes UMP, Front national.
* L'amendement n° 029 est repoussé.

Amendement n° 030 : présenté par le groupe Communiste
M. RAVACHE.- Cet amendement concerne la situation des

jeunes dans notre région, qui est bien connue au sein du groupe

Communiste mais qui s'est révélée par leur parole durant les Assises

régionales de la jeunesse qui se sont tenues il y a quelques jours, qui ont
réuni

un

d'octobre.

grand

nombre

Dans

les

de

jeunes,

deux

cas

précédées

nous

avons

de

l'Agora

entendu

des

au

mois

besoins

extrêmement présents du fait de la situation que rencontre une partie de
la jeunesse de notre région par des difficultés d'emploi, une misère

grandissante et des difficultés de l'ordre du plus élémentaire accès aux
besoins primaux (je pense aux problèmes alimentaires, aux vêtements…).

Nous souhaitons que puisse être donnée une réponse qui, bien

évidemment,

ne

peut

pas

relever

que

de

notre

Région,

d'autres

collectivités ont cette responsabilité, y compris l'Etat. Il nous semble

nécessaire de permettre que, par le biais de la ligne existante et du
dispositif « aide

aux

projets

citoyens

des jeunes »,

nous puissions

apporter des réponses à des projets qui nous ont déjà été soumis. La

commission qui en assure l'attribution est amenée à en rejeter un certain
nombre de par la limite de son budget.
Nous

proposons

donc

un

amendement

qui

consisterait

à

abonder ce budget de telle sorte qu'il puisse être répondu à des demandes
extrêmement
confrontés

à

urgentes
ces

qui

pourraient

difficultés

et

qui

d'initiatives utiles à leurs congénères.

être

portées

pourraient

par

ainsi

des

être

jeunes

porteurs
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Cette proposition vise à abonder d’une somme supplémentaire

de 500.000 euros, ce qui est peu mais qui peut permettre quelques
réponses positives.

Mme VIALLON.- Au nom du Groupe, s’étant concerté avec le

dispositif de Jeunesse et Sports, nous voterons pour cette proposition.
répond.

Mme LACLAIS.- Monsieur le Vice-Président Philip vous
M. PHILIP.- Monsieur Ravache, de nombreux jeunes sont en

grandes difficultés matérielles notamment en matière d'hébergement

d'urgence, personne ne le discute après les excellentes assises où nous
avons effectivement entendu beaucoup de choses de ce genre.

Cependant, les actions sociales, y compris en direction des

jeunes, sont de la responsabilité des Conseils généraux et des Centres

d'Action Sociale des municipalités. La Région n'a ni les compétences ni
les moyens pour ce genre de traitement individuel.

Nous allons abonder au cours de cette séance, dans le budget

« Formation » et dans le budget « Santé », dans les missions locales,

dans nos compétences, de quoi renforcer les capacités d'accompagnement
individuel des jeunes notamment sur la question du logement d'urgence.

On pourrait envisager de doubler, car 500.000 euros revient à

doubler le budget en question, mais il faudrait pour cela une délibération
d'une nouvelle politique que nous n'avons pas délibérée.
C'est

l'amendement.

pourquoi

l’Exécutif

propose

que

vous

retiriez

Mme PHILIPPE.- Je fais aussi partie de l’Exécutif et je suis

déléguée à la jeunesse. Cet amendement répond à des attentes qui se sont
exprimées, comme l’a dit mon collègue Gilles Ravache, dans le cadre de
l'Agora et des Assises régionales de la jeunesse.

Vous le savez, il existe un dispositif qui s'appelle "Aide aux

projets citoyens des jeunes", qui représente aujourd’hui une enveloppe
de 250.000 euros, qui a été mis en place dès 2005 et qui fonctionne. Un

réunion a lieu une fois par mois dans le cadre d'un comité de sélection
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qui rassemble largement, comme l’a dit Mme Viallon, la Direction
régionale Jeunesse et Sports, un membre de chaque groupe politique, un

élu du CESR, des associations de lutte contre les discriminations, des
associations d'éducation populaire qui examinent avec soin des projets
portés par des jeunes qui sont de l'ordre de la citoyenneté.

Le dénominateur commun de la jeunesse, et ce n'est pas

d'aujourd'hui,

c'est

la

solidarité.

En

cette

période

de

crise,

cette

solidarité a envie de s'exprimer à différents échelons en portant des
projets. Je vous donne l'exemple d'un projet que nous avons déjà soutenu
l'année

dernière

et

où

il

est

question

de

jeunes

étudiants

qui,

spontanément, ont mis en place une association ayant pour objectif
d'acheter de la nourriture en gros afin de la revendre moins cher aux
étudiants et qu'ils puissent manger des fruits et des légumes.
projet.

Nous sommes de plus en plus sollicités par ce genre de
Pour éviter d'avoir un appel d'air, nous avions été obligés de

préciser que cela portait sur de l'action sociale et nous nous étions

limités à retenir plutôt des projets citoyens, l'organisation de festivals,
l'organisation de débats au sein des fédérations d'éducation populaire.

deux événements ont eu lieu, les 10 et 20-21 novembre. Les demandes de
cet ordre sont à présent récurrentes.

La demande porte sur le fait d'abonder un dispositif déjà

existant, qui fonctionne et qui permet à des personnes de se positionner
sur ces projets.

Mme LACLAIS.- Avec les explications qui ont été données,

je mets cet amendement n° 030 au vote.
(Il est procédé au vote.)
-

Mme COMBET

Pour :

Groupes

des

Verts,

Communiste,

* L’amendement n°030 est repoussé.

Amendement n° 031 : présenté par le groupe du Centre

PGA,
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Mme BERTRIX-VEZA.- Malgré tout l’intérêt du soutien

régional apporté aux équipements sportifs d'intérêt régional, il semble

que les crédits ouverts sur l'exercice 2010 soient en augmentation de
plus de 50 % sur ceux inscrits au cours du présent exercice.

Il semble aussi que le taux de consommation des crédits de

2009 était à peine supérieur au tiers.

Nous demandons de remplacer le crédit inscrit en crédits de

paiement de 3.925.000 euros par un crédit de 3.025.00 euros. Sauf

explications qui nous apporteraient une solution, auquel cas on retirerait
notre amendement.
M.

explications.

PHILIP.-

Je

vais

essayer

de

vous

apporter

les

Au début du mandat, nous avions un stock d'autorisations de

programme de 20 millions d'euros, il n'y avait pas les crédits de

paiement en face. Pendant un certain temps, puisque les autorisations de

programme avaient été votées, il a fallu avoir un budget élevé en crédits
de paiement pour écluser les autorisations de programme. Une fois que
cela

a

été

terminé,

nous

avons

toujours

mis

les

autorisations

de

programme et les crédits de paiement en face et nous avons consommé –

vos informations sont erronées – 99 % des autorisations de programme et
des crédits de paiement chaque année.

Il se trouve que l'année prochaine, nous avons besoin de ces

autorisations de programme et de ces crédits de paiement pour, très

exactement : la rénovation de la Halle Vacheresse à Roanne, le complexe
tennistique de Grenoble, la dernière tranche du schéma de cohérence des

terrains synthétiques de football avec la Ligue, que nous réalisons

depuis 2 ans, et l'arrivée de quelque chose que l'on attend depuis le
début du mandat, la Halle d'athlétisme de la Doucherai.

Tout ceci fait que nous avons des besoins en autorisations de

programme et en crédits de paiement et que, de mon point de vue, on
consommera 99,9 % du budget.

Vous étiez peut-être mal informée, mais c'est vraiment parce

que des dossiers arrivent à maturité.
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Je vous propose donc de retirer l'amendement.
Mme

LACLAIS.-

Retirez-vous

l'amendement

explications qui vous ont été données par le vice-président ?

avec

les

Mme BERTRIX-VEZA.- Oui.

Mme LACLAIS.- Je vous en remercie.
* L’amendement n° 031 est retiré.

4 – SANTE – ACTION

SOCIALE

Amendement n° 032 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
M. HAMELIN.- Nous sommes toujours sur le même principe,

non pas que nous sommes opposés à la ligne « Santé et Action sociale »,
mais nous considérons qu'elle est surévaluée au regard de ce que l’on

peut voir au compte administratif 2008 où vous aviez déjà mandaté 5,4
millions, alors qu’en réalité les crédits avaient été dépensés à hauteur de
5 millions.

Nous considérons que l’on se retrouve dans le même cas de

figure. C’est la raison pour laquelle nous proposons une baisse de
850.000 euros en crédits de fonctionnement.

M. PHILIP.- L'amendement propose de diminuer les crédits

de fonctionnement de 850.000 euros alors que pour la fonction « Santé »,
qui représente 3,2 de la somme que vous avez exposée, nous sommes à

99 % d'utilisation des crédits cette année et que nous avons arrêté de
payer depuis le début du mois de décembre parce que nous n'avons plus
de CF, nous ne pouvons plus payer le fonctionnement. Nous avons donc
besoin d'une augmentation.

Par ailleurs, nous avons voté le plan « Handicap » cette

année, qui rentre en vigueur et qui nécessite ces crédits.
crédits.
santé.

Je

crois

personnellement

que

nous

avons

besoin

de

ces

Les Rhônalpins sont très concernés par les questions de la

219
Je rappelle que hors ALD, la Sécurité sociale ne rembourse

plus que 50 % des soins de ville. Les Français commencent à comprendre
que l'on arrive, sans le dire, à un remboursement qui reste élevé, comme

le dit Mme Bachelot (70-75 %), mais uniquement du risque majeur ; il y
a une diminution du remboursement des autres risques.

Que va-t-il se passer ? Il va se passer un affrontement entre

le peu de gens qui ont des risques majeurs et la grande majorité des
Français qui ont un risque mineur et qui ne seront plus remboursés,
probablement au grand bénéfice de certaines mutuelles.

Par ailleurs, la situation est dramatique dans les hôpitaux

locaux à Die, à Belley, à Tarare, les zones blanches sont de plus en plus

désertées. Les communautés d'établissements que vous avez créées vont
aboutir à tuer les petits hôpitaux et à faire des files d'attente majeures
dans les grands hôpitaux... au grand bénéfice des cliniques privées bien
entendu.

Ce

n'est

pas

avec

3,5

millions

d'euros

en

autorisations

d'engagement et 3,6 en CF que l'on pourra prendre la place de l'Etat, des
15 milliards de déficit de l'assurance maladie et des 30 milliards de
déficit de la Sécurité sociale, mais ce que nous faisons est utile. Je

rencontre tous les jours des Rhônalpins qui pensent que la Région a eu

raison, malheureusement, de prendre la place de l'Etat sur la question

des zones blanches parce que la situation sur le terrain est dramatique.
On va beaucoup en entendre parler dans les semaines qui viennent parce

que c'est une des préoccupations principales des gens que l'on rencontre
sur le terrain.

Bien

l'amendement.

entendu,

je

propose

le

retrait

ou

le

rejet

de

Mme NOVELLI.- Un complément d’information en action

sociale, nous avons déjà diminué car nous n’avons pas utilisé la totalité
de la somme cette année dans le mesure où le plan « Handicap » ayant

été mis en œuvre, nous avions un reliquat. Nous avons bien supprimé
500.000 euros. Je tiens donc à dire que c'est déjà fait.
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Mme

LACLAIS.-

Avec

l'ensemble

réponse, je mets cet amendement aux voix.
M.

HAMELIN.-

Nous

avons

de

reçu

ces

un

éléments

certain

de

nombre

d'informations que nous n'avions pas jusqu'alors, notamment les taux de

réalisation à aujourd'hui. Dans ces conditions, les crédits ayant été
globalement consommés, nous retirons cet amendement.
Mme LACLAIS.- Je vous remercie.

* L'amendement n° 032 est retiré.
5 – AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

Amendement n° 033 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
M. HAMELIN.- Nous considérons que sur un certain nombre

de politiques, sans les remettre en question, l’historique des taux de
réalisation nous laisse la possibilité d'un certain nombre de réductions.
une

baisse

Nous proposons sur la sous-fonction « Politique de la ville »
de

380.000

euros,

« espace

rural et

autres

espaces

de

développement » une baisse de 6,45 millions d’euros et sur les TIC une
baisse de 351.000 euros, le tout sur les crédits de fonctionnement.
propose

M.

des

DEBAT.-

diminutions

J'aimerais
de

crédits

comprendre.
de

Votre

fonctionnement

amendement

de

diverses

actions sur la ligne « Aménagement du territoire ». Faut-il comprendre

que vous souhaitez diminuer le soutien à la politique de la ville dans les
CUCS ? Le soutien aux projets de développement rural dans les contrats
de développement durable (CDRA) ? Et le soutien au développement des
usages des TIC ?

Enlever des crédits sur une ligne est lié à la nature de ce qui

est proposé et de ce qu’elle comprend. Globalement, il n'y a pas
d'explications qui tiennent qui soient liées à la sous-consommation de
ces crédits.

Je vous laisse la responsabilité d'aller exposer aux porteurs

de projets, aux territoires qui se sont engagés contractuellement avec la

Région, aux TPE, aux PMI qui ont partagé les centres d'expertise etc.,
qu'il faut réduire ces actions.
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Nous ne proposerons pas de soutenir un amendement qui

conduirait en réalité, à travers des réductions de crédits, à renier la
signature régionale puisque nous n'allons pas ajuster les contrats à la

baisse pour tenir compte de ces ajustements de crédits, et cela ne nous
paraît pas répondre à la situation.

J'émets donc un avis défavorable de ce point de vue.

Mme AHMINE.- Je voudrais aller dans le même sens. Dans

un contexte de crise économique sans précédent, on nous propose cet

amendement, ce n'est pas le moment et la décence veut même qu'on ne le
propose pas.

L'Etat est en train de se désengager de toutes ses missions

régaliennes, en parallèle il transfère aux collectivités et aux communes

toutes les charges alors qu’elles doivent faire face aux difficultés
sociales, économiques et urbaines grandissantes et multiples. Il n'y a

qu'à voir le rapport de l'Observatoire de lutte contre les exclusions dans
les zones urbaines sensibles, qui met en évidence
l'exclusion et de la précarité.
De

plus,

l'Etat

nous

annonce

la

fin

une augmentation de
des

zones urbaines

sensibles et une baisse drastique inquiétante du budget de l'Etat relatif à
la ville, au logement et à la politique de la ville.

Ce n'est pas le moment de proposer ce genre d'amendement. Il

me semble qu'il serait décent de le retirer.
M.

CORMORECHE.-

Je

suis

un

rural

et

peu

surpris

de

cet

espaces

de

amendement venant de l'UMP, surtout quand on constate une baisse de 6
millions

d'euros

sur

« L'espace

Je

vite

téléphoner

autres

développement », « développement du territoire ». Je ne comprends pas.
vais

à

mon

collègue

président

de

la

Chambre d'Agriculture de l'Ain pour lui dire que l'UMP engage un
amendement pour baisser une ligne de 6 millions d'euros, je pense que
cela va lui faire plaisir…

J'ai l'impression que cet amendement a été rédigé par les

technocrates de l'UMP, comme cela existe à certains endroits, mais que
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les élus UMP que je côtoie ne le partagent pas. J'espère qu'ils vont
rectifier le tir.

M. SAULIGNAC.- Une fois n'est pas coutume, dans le droit

fil de ce que vient d'exprimer M. Cormorèche sur le budget TIC, je
rappelle à M. Hamelin que nous sommes liés contractuellement à un
certain

nombre

de

territoires

mais

qu’au-delà

des

territoires,

nous

sommes aussi liés directement ou indirectement à un certain nombre de

PME et PMI, et d'organismes consulaires qui bénéficient de nos centres
d'expertise TIC et qui n'ont pas l'intention de s'arrêter là.

Je peux vous dire en tout cas que la Région, elle, n'a pas

l'intention d'abandonner ces PME-PMI qui ont grand besoin de ces TIC.
Je

voudrais rappeler

un deuxième

élément qui

n'est pas

neutre : ces actions apportent le plus souvent une contrepartie aux fonds
européens.

On peut difficilement être d'accord avec un amendement qui

ferait avorter des projets et qui, comme l’a dit Jean-François Debat tout

à l’heure, renierait la signature régionale, qui en plus décrédibiliserait
la politique de l'Etat sur les fonds structurels.

J'aimerais vous faire plaisir mais pour ce qui concerne les

TIC, je n'y parviendrai pas malgré toute ma bonne volonté.

M. HAMELIN.- J'ai l'impression de me répéter à chaque

amendement mais vous prenez un malin plaisir à vouloir faire croire que

l'UMP

est

contre

les

lignes

budgétaires

sur

lesquelles

nous

nous

exprimons. Ce n'est pas le cas. Je le redis encore une fois, nous ne

sommes pas contre les TIC, nous ne sommes pas contre la politique de la
ville

et

nous

Cormorèche,

ne

contre

sommes
les

pas

espaces

bien

sûr,

ruraux

pour

ou

les

faire

plaisir

autres

à

espaces

M.

de

développement. Nous sommes seulement aujourd'hui dans une démarche
de sincérité budgétaire.
montants

Lorsque, dans les budgets, vous affichez des lignes avec des

que

l'on

retrouve

sous-consommés

au

moment

du

compte

administratif, nous devons bien en tirer les conséquences. C'est partant
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de là que nous avons posé un certain nombre d’amendements dont les
trois amendements qui sont précisés ici.
Nous

soutenons

les

politiques,

sauf

que

la

capacité

de

dépense de l'ensemble des crédits est surévaluée. Nous le savons parce

que nous avons l'historique des taux de réalisation et que sur ces

politiques, tout n'est pas dépensé. C'est la raison pour laquelle nous
avons identifié, sur ces politiques, des marges de manœuvre.
pas

pour

Les montants qui sont précisés ici, encore une fois, ne sont
diminuer

les

politiques

et

essayer

de

faire

croire

aux

Rhônalpins que nous sommes contre ceci ou contre cela. Simplement,
devant

une

politique

d'affichage,

nous

proposons

une

politique

de

sincérité et nous ne prenons en compte que ce qui a une chance d'être

consommé, nous ne prenons pas en compte ce qui est de l'affichage et
dont on sait que cela ne correspondra pas à un bon taux de réalisation.
C'est

amendements,
concernées.

la

tout

raison

en

pour

soutenant

laquelle

bien

nous

évidemment

maintenons
les

ces

politiques

Mme NOVELLI.- Monsieur Hamelin, vous nous avez rassurés

concernant la défense que vous faisiez des politiques régionales. La

politique de la ville au 30 novembre était bien engagée et mandatée
quelques jours après à hauteur de 92 %. Nous avons l'habitude en effet
de traiter un peu tard les dossiers, vous en avez toujours beaucoup en

commission au mois de novembre. Cela peut être la raison d’une lecture
qui paraît décalée.

Par ailleurs, nous essayons d'estimer les crédits au plus près

des dépenses réelles, mais nous n'avons pas augmenté le budget de
fonctionnement de la politique de la ville. Cela ne veut pas dire que les
besoins sont couverts, loin de là. Les besoins existent.

Je ne sais pas si cela suffit à vous faire retirer votre

amendement, je le souhaite en tout cas.

M. DEBAT.- Malgré les efforts de M. Hamelin, il faut bien

constater que quand on réduit des lignes de 10 %, cela a été le cas sur la

formation continue, on tranche dans le vif. Ce n'est pas un procès
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d'intention que de dire que quand on prévoit des évolutions budgétaires
de cet ordre, on n'est pas seulement dans l'ajustement mais dans la
remise en cause d'un certain nombre de politiques.

Un simple aspect. La ligne sur les CDRA est consommée à

plus de 94 % aujourd'hui. Nous savons tous que l'année qui suit le
renouvellement

électoral

est

une

phase

de

remise

en

route,

nous

prévoyons l'année prochaine un taux de consommation et une pression
sur cette ligne qui sera au moins équivalente.

On ne peut pas dire (ou alors c'est que votre information est

insuffisante et dans ce cas je vous la donne) que nous sommes là dans la
surévaluation des 5 % moyens ou habituels qui seraient la différence
entre le budget voté et le compte administratif. C'est une erreur. Cela

manifeste soit une mauvaise connaissance, et dans ce cas je vous donne

l'information, soit la volonté de ne pas le voir. En toute hypothèse, vous
faites fausse route.

Mme LACLAIS.- Monsieur Leclair, vous vouliez ajouter

quelque chose ?

M. LECLAIR.- Pour aller dans le sens de M. Debat.

On a débattu il y a déjà un moment sur un amendement de

l'UMP qui concernait l'aide à l’investissement et à l'équipement des
CFA, pour laquelle il demandait plus d'argent, une fois n’est pas

coutume. Sauf que quand on regarde le niveau d'avancement des crédits
sur cette ligne, c'est une des lignes sur lesquelles on constate au 31

octobre 2009 une sous-consommation plus importante que sur les autres
lignes.
faux

On a l'impression, Monsieur Hamelin, que vous entretenez un

débat

permanent

sur

cette

affaire

de

fonctionnement

et

d'investissement (puisqu’il s’agit là d'investissement). Je vous donne le
chiffre : au 31 octobre 2009, 29 % de dépenses d'investissement sur

l'équipement des CFA. Et vous avez demandé tout à l’heure d'augmenter
ces crédits de 1 million d'euros.
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Il serait bien que vous arrêtiez de faire de la politique

politicienne

et

de

l'idéologie

permanente

dans

budgétaire parce qu'on fatigue un peu.

cette

discussion

Mme LACLAIS.- Avec l'ensemble de ces éléments et l’avis

défavorable de l'ensemble des collègues de l’Exécutif, je mets cet
amendement au vote.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP, Front national.
- Abstention : Groupe Centre.

* L’amendement n° 033 est repoussé.
Amendement n° 034 : présenté par le groupe du Centre
Mme BERTRIX-VEZA.- Le soutien régional au déploiement

des réseaux et des services TIC est une politique intéressante mais on a

l'impression que le budget est surdoté. Il nous semble qu'au 30 octobre
2009, il restait 2 millions.

C'est pourquoi nous demandons de remplacer le crédit inscrit

en crédits de paiement de 20 millions d'euros par 19 millions d'euros.

M. SAULIGNAC.- Décidément j'ai un budget qui fait l'objet

de toutes les convoitises !
trois

Je rappelle que l'aménagement numérique se fait sur deux,

exercices

budgétaires,

parfois

même

un

peu

plus,

et

que

la

consommation budgétaire sera, comme l'an dernier, en forte accélération

en fin d’année notamment pour la raison suivante : nous préfinançons la
part FEDER des dossiers d'aménagement numérique dans le cadre des

programmes opérationnels 2007-2013 et que les porteurs de projet ont

peut-être la fâcheuse habitude de nous transmettre de manière assez
tardive des factures qui nous permettent de mettre en paiement ces fonds
FEDER.

Sur ce point, j'en profite pour vous dire que nous sommes sur

un taux d'engagement de 67 % sur l'enveloppe des 30 millions d'euros du

FEDER, ce qui est un petit exploit à la fin de l'année 2009, et que le
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budget 2010 a été véritablement calculé au plus juste pour répondre à
des

projets

d'envergure,

à

savoir :

l'achèvement

de

l'aménagement

numérique du projet ADN Drôme-Ardèche, la poursuite du plus gros
aménagement numérique de cette région dans le département de l'Ain et
des opérations dans le Pays Voironnais.

2010 sera l’année du lancement très probable (s’il n’y a pas

de retard) de trois nouvelles délégations de service public, avec des
réseaux d'initiative publique également en Isère, en Savoie et en HauteSavoie.

Je suis passé dans le bureau de M. Jean-François Debat, je

vous fais savoir que l’on n'a pas un droit de tirage illimité, que ce

budget a été calculé au plus juste et que votre proposition ne peut pas
être acceptée en l'état, sauf à remettre en cause des projets pour lesquels
le soutien financier de la Région est absolument indispensable.

Je propose le retrait de cet amendement, sinon je vous

inviterai à voter contre.

Mme LACLAIS.- Retirez-vous cet amendement ?
Mme BERTRIX-VEZA.- Non, Madame.

Mme LACLAIS.- Avec avis défavorable de l’Exécutif, je

mets cet amendement au vote.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes Centre et Front national
- Ne prend pas part au vote : UMP.

* L’amendement n° 034 est repoussé.
Amendement n° 035 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
M.

HAMELIN.-

Nous

sommes

là

dans

une

démarche

différente de celle que nous avions jusqu'à présent. Nous ne nous
sommes pas basés sur les taux de réalisation des années précédentes mais
nous avons une opinion très précise en la matière.

Cet amendement propose une baisse de 1,5 million de CF sur

la ligne « Démocratie participative ». Même si sur le principe, nous
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sommes pour la démocratie participative. Celle-ci d'ailleurs s'exprime

dans bien d'autres lieux et dans bien d'autres collectivités. Je prends

l'exemple de Lyon où des conseils de quartiers ont été mis en place, qui
sont issus d'une loi. Nous considérons que c'est un bon exemple de

démocratie participative, il y a là un lien de proximité évident qui porte
ses fruits.

Qu’en est-il au niveau du Conseil régional ?

La ligne "Démocratie participative" dont vous nous parlez

systématiquement ne correspond pas en réalité à l'idée que nous nous
faisons de la démocratie participative. C’est la raison pour laquelle, afin

de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour répondre à des

besoins très concrets des Rhônalpins, nous avons décidé de baisser cette
ligne de 1,5 d'euros en crédits de fonctionnement.
M.

RAVACHE.-

Qui

aime

bien

châtie

bien.

Monsieur

Hamelin de l'UMP aime tellement la démocratie participative qu'il
propose de la supprimer totalement.

Je fais simplement observer deux choses.
Il

y

a

plusieurs

méthodes

pour

connaître

l'opinion

du

concitoyen. L'une, qui est bien connue de l’UMP, consiste à multiplier

les sondages jusqu'à ce qu'ils donnent l'opinion des Français que l'on
attend d'eux. C'est connu, nous en avons quelques exemples au plus haut
niveau.

Il y en a une autre qui est beaucoup plus exigeante, j’en

conviens, qui consiste à donner la parole aux citoyens, comme on l'a fait
dans les Assises de la jeunesse. On y entend des demandes qui ne sont

pas toujours faciles à entendre, du moins pour ceux qui y ont assisté et

qui n'en parlent pas sans y être allés. C'est évidemment plus exigeant,
cela demande du travail, de l'écoute, du respect pour nos concitoyens.

C’est autre chose que se déplacer à travers la France en réunissant un
public choisi au sein de l'UMP pour se faire applaudir soi-même.

Nous avons fait le choix de la difficulté et de l'honneur de

nos concitoyens pour être de vrais participants de la vie publique.
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Je

amendement.

propose

très

fermement

que

nous

repoussions

cet

M. CHAMBE.- Je ne sais pas si notre collègue UMP, qui tout

à l’heure avait eu quelques petits soucis sur les emprunts, a diminué de

69 millions pour arriver à 300, mais en ayant compté rapidement, avec
cet amendement nous sommes à peu près à moins 69 millions depuis le
début de la séance. Je souhaitais le signaler.

Quant à la suppression totale des 1,5 million d’euros pour la

démocratie participative, on peut s'étonner, car des collègues de ce
groupe

ont

participé

pendant

quelques

années

à

des

actions

de

démocratie participative. Peut-être ont-ils été déçus à un point tel qu'ils

veulent tout supprimer. Nous avons la modestie de dire que l'on a
progressé un peu dans ce domaine pendant 5 ans.

Les conseils de quartier sont à la démocratie participative ce

que le Canada Dry est à autre chose.

M. DEBAT.- Commencer l'intervention en disant : « nous

sommes pour la démocratie participative mais nous supprimons la ligne »

est un résumé qui nécessite un peu d'audace, mon cher collègue. Mais de
l'audace, vous n'en avez pas manqué ! On a entendu en même temps que

vous souhaitiez que des choses puissent se faire et qu'il fallait supprimer
complètement la ligne.

Je veux le dire avec force, oui, le fait de donner la parole

dans un certain nombre de colloques, c'est forcément prendre le risque

de se faire interpeller, y compris de devoir dire aux gens ce que nous
pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire parce que, soit nous

n'avons pas les moyens, soit cela n'entre pas dans les compétences de la
Région mais réfère à d'autres politiques des autres collectivités ou de
l'Etat. Mais c'est au moins donner une opportunité d'échange.

Je n'oppose pas les conseils citoyens et les autres actions de

démocratie participative, nous ne sommes pas à l'échelle d'une ville,
donc nous n'organisons pas de conseils de quartier. En revanche, il y a
des actions qui ont été productives et que nous souhaitons poursuivre.
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On le sait bien, cela a été une des rares constantes de vos

présentations d'amendements, tous les ans vous avez proposé non pas la
suppression mais la réduction de ce budget. Aujourd'hui, en phase de
précampagne,

vous

êtes

plus

radicaux.

Il

deviendra

tout

de

même

compliqué de dire que vous restez favorables sur le principe tout en ne
donnant aucun moyen pour organiser cette politique.

M. PETIT.- Monsieur Debat appuie là où cela fait mal mais il

a bien vu les choses. On ne peut pas dire que l'on est pour la démocratie
participative et refuser les crédits.
deux

Le problème de l'UMP est qu'ils sont toujours assis entre

chaises.

Notre

position

démocratie participative.

est

claire,

nous

sommes

contre

la

Nous avons participé et nous avons observé deux choses. La

première, c’est que vous avez deux types de public : des élus et des gens
qui sont des citoyens, paraît-il des citoyens lambda.
Concernant

les

élus,

j'avais

interpellé

notre

collègue

M. Auguste il y a quelques semaines ou quelques mois, il avait fini par

admettre que ces élus n'étaient pas du tout à l'image de la représentation
nationale puisque pour l'essentiel il n'y avait pratiquement que des gens
de Gauche, et en particulier des Communistes.

Concernant les citoyens lambda, ce qui me frappe c'est que

plus on écoute ces gens-là, plus ils parlent comme des élus.

Je ne vois pas l'intérêt de la démocratie participative si ce

n'est assurer un travail à notre ami Auguste. A la limite, si c'est pour
cela, on peut le payer à ne rien faire.

M. HAMELIN.- J'entends bien les arguments que vous nous

apportez assez régulièrement du côté de l’Exécutif sur la position de

l'UMP, il est facile de dire que puisque l'on est contre la ligne
« Démocratie participative » à la Région, on est contre la démocratie
participative.

J'ai le sentiment que vous avez une fâcheuse tendance à ne

pas vouloir comprendre le message que nous essayons de faire passer. Il
est simple. La démocratie participative s'exprime de manière cohérente
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dans un certain nombre de collectivités qui ne sont pas les collectivités

régionales. La Région, à notre avis, n'a pas du tout la bonne dimension
pour que s'exprime à cet échelon la démocratie participative.

C'est la raison pour laquelle nous choisissons de supprimer

définitivement cette ligne. Ce n’est pas la première fois, comme vous

avez dit, puisque nous avions déjà demandé sa suppression lors du
budget

de

l'année

dernière.

Nous

considérons

que

la

démocratie

participative s'exprime très bien dans des collectivités de proximité
comme les communes, du reste la loi le prévoit, et que la Région n'a rien
à faire sur cette politique. Elle est très largement hors compétence quand
elle s'exprime à ce niveau.

C'est la raison pour laquelle nous considérons que ces 1,5

million d'euros que vous apportez sur cette politique seraient plus utiles
sur d'autres politiques qui ont des relations plus évidentes avec nos
compétences.

M. DEBAT.- J'entends ce que vous dites, Monsieur Hamelin,

simplement il y a beaucoup de domaines où vous pouvez être contredit :
les

comités

de

ligne

sont

une

expérience

parfaitement

réussie

et

considérés par l’ensemble des groupes comme des lieux de débat et

d'échanges avec les usagers des transports. Vous ne les appréciez pas,
tant pis, eux apprécient de pouvoir être entendus et écoutés.

Pour le reste, je regrette la mise en cause personnelle par le

Front national d'un collègue qui au surplus n'est pas là, je pense que
c'était déplacé. L’intervention de M. Petit contre M. Auguste n'a pas sa
place dans ce débat.

Mme LACLAIS.- Que les choses soient claires, la réponse de

M. Debat était liée à l’intervention de M. Petit.

Je vous réponds sur un point, Monsieur Hamelin, si toutes les

collectivités qui font de la démocratie participative en étaient restées au
texte de loi, peu en feraient. Elles sont allées bien au-delà de ce que
prévoient les textes. Et si la Région veut faire de la démocratie

participative, ce n'est pas parce que les textes ne le prévoient pas qu'elle
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ne le fera pas. Votre sentiment est que ce n'est pas utile, c'est votre avis,
ce n'est pas le nôtre.

Par conséquent je mets cet amendement au vote avec un avis

défavorable.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes Front national et UMP.
- Abstention : Groupe Centre

* L’amendement n° 035 est repoussé.
Amendement n° 036 : présenté par le groupe du Centre
Emmanuel

Mme CHAMBRE.- Vous venez de dire à notre collègue
Hamelin

qu'il

ne

serait

pas

favorable

à

la

démocratie

participative dans les comités de ligne. Sauf erreur de ma part, il me
semble

que

ces

comités

de

ligne

sont

financés

sur

les

lignes

« Transports » et non pas sur la ligne « Démocratie participative ». Ce
n'est pas du tout la même chose.

Nous sommes pour la consultation des usagers dans le cadre

des services financés par le Conseil régional.
m'exprimer
suspension

Sur

lors

de

la

de

démocratie
la

séance

participative,

dernière

de

plus

assemblée

de

2

heures

j'ai

eu

et

demie

plénière,

l'occasion

suite

pour

à

de

votre

laisser

s’exprimer le panel de citoyens, j'avais émis pas mal de réserves, posé
quelques questions mais je n'ai toujours pas les réponses.

Au groupe du Centre nous ne sommes pas fondamentalement

opposés à la démocratie participative, encore que nous estimons que la

représentation s'exprime par le suffrage universel direct, donc par les
élus.

C'est

la

raison

pour

laquelle

nous

vous

proposons

cet

amendement. J'ai bien entendu M. Debat qui nous disait que le budget

2010 avait été calculé au plus juste. Notre proposition est justement de
faire "gagner" 500.000 euros sur des compétences qui ne sont pas

obligatoires, donc de remplacer la ligne inscrite en CF de 1,5 million
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d'euros par 1 million d'euros, soit une économie de 500.000 euros, ce qui
à mon avis ne devrait pas perturber totalement le fonctionnement de
votre démocratie participative.

Mme PUTHOD.- On ne peut pas dire que l'on n'est pas

fondamentalement opposé à la démocratie participative mais que cela
renvoie quand même au rôle des élus qui, on le sait bien, ont toujours
raison, et que l’on n'a aucun intérêt à écouter les concitoyens.

Même erreur, même punition. Je demande à l’Exécutif de

rejeter cet amendement qui vise ni plus ni moins qu'à réduire de manière
très importante la parole des citoyens.

Je ne sais pas si Mme Chambre assistait à l'initiative que l'on

a menée le 29 novembre de l’année dernière où plus de mille personnes
se

sont

exprimées

sur

la

précarité,

qui

a

d'ailleurs

justifié

un

amendement « précarité » que nous avons mis en œuvre. Je me suis

aperçue, et cela m'a renforcée, combien il était intelligent d'écouter les
citoyens, de prendre leur avis.

Nous sommes élus, nous dirigeons mais nous ne pouvons nous

passer de l’avis des citoyens.

J'ai assisté, comme mes collègues du groupe, à la Rencontre

Jeunesse à St Etienne, j'ai été frappée par ces demandes qui n’étaient pas
des demandes d’aumônes mais des demandes de prise de parole.

On est dans une exigence, il faudra bien s’y faire, même si on

n'est pas fondamentalement opposé, car la démocratie participative s'est
maintenant imposée dans notre région.

M. CHAMBE.- En effet, la démocratie participative n'est pas

uniquement une affaire de budget. Mais c'est aussi une affaire de budget.

Notre groupe pense que l'on peut quand même monter des

actions de démocratie participative avec une révision du budget. Nous
nous expliquons.

Dans le million et demi qui est proposé, il y a deux postes

différents. Du reste, Mme Puthod y a fait allusion assez précisément. On
va arriver à un résultat différent mais on dit peut-être la même chose.
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Il y a, par exemple, des actions de rencontres mondiales sur

lesquelles on a eu plusieurs fois des débats à l'intérieur de cette
assemblée.

Notre

groupe

considère

que

ces

actions

de

rencontres

mondiales ne devraient pas être prises dans le budget de la démocratie
participative stricto sensu mais affectées à un autre budget qui serait

soit sur de l'international, soit sur une autre ligne, en tout cas pas sur la

démocratie participative.

C'est la raison pour laquelle notre groupe est d'accord pour

reventiler ce budget de démocratie participative en accordant l’année
prochaine un million d'euros, ce qui n’est pas une petite somme, pour
faire les comités de démocratie participative et un certain nombre

d'actions. S'il doit y avoir de nouvelles actions mondiales, chacun sait

qu'elles coûtent également parce qu'il ne s’agit pas simplement de louer
une

salle

pour

parler

de

précarité,

il

s’agit

de

faire

venir

des

intervenants des quatre coins de la planète. Tout cela a un coût. Cela
pourrait être ventilé sur un autre budget que la démocratie participative.

C'est pourquoi nous soutiendrons l'amendement du groupe

Centre, mais pas pour les mêmes raisons.

Mme CHAMBRE.- Je voudrais donner quelques éléments à

Mme Puthod.

On est dans le cadre d'un budget extrêmement serré dans une

période de crise. Je comprends bien que les Rhônalpins attendent des

réponses à des interrogations sur des thèmes de société qui peuvent se
poser, mais contrairement à vous - c’est ce que j’en conclus à l'écoute de

votre intervention -, nous rencontrons les citoyens rhônalpins, nous
n’avons pas besoin d'organiser des forums, des assises nationales ou des

assises mondiales de la démocratie participative ; l’élu est l'émanation
de la nation, des Français et des Rhônalpins en particulier.
Il

me

semble

que

limiter

ce

budget

de

1,5

million

à

1 million, ce n'est pas la mort du petit cheval et cela permet l’expression
de cette démocratie participative que l'on soutient effectivement, mais
pas à la hauteur que vous souhaiteriez. A la limite, pourquoi 1,5 million,
pourquoi pas 10 millions ou 50 millions ?
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M. DEBAT.- Deux choses. Tout d’abord, 1,5 million d'euros,

cela représente 0,0006 % sur le budget régional. Certes tout euro est
important,

nous

parlons

néanmoins

relativisées par rapport à notre budget.

de

sommes

qui

doivent

être

Ensuite, Madame Chambre, vous avez dit qu'il n'est pas

besoin de dépenser 1,5 million d'euros pour des rencontres. Je crois que

vous avez raison parce que justement, ce n'est pas le cas. Il est
nécessaire de repréciser ce qu'il y a sur cette ligne :

 400.000 euros pour les rencontres globales

 300.000 euros pour un certain nombre d'ateliers de travail
dans

le

 700.000 euros pour les soutiens aux projets qui sont montés

cadre

participants.

de

la

démocratie

participative,

y

compris

par

les

Près de la moitié de cette somme est consacrée au soutien à

des projets et non pas à l'organisation de forums, de réunions et
d'assises, qui pour le reste sont nécessaires.

Au vu de ces éléments d'explication, votre souhait qui était

de réduire notamment la part de ces réunions peut être satisfait dans la
mesure où ce budget est consacré depuis déjà 2 ans à peu près pour

moitié à des interventions et des soutiens à des projets nés dans le cadre
de ces politiques.

Tel est ce que je souhaitais dire, l’Exécutif est naturellement

défavorable à cet amendement comme il l'était pour le précédent.

Mme LACLAIS.- J'ai compris que Mme Chambre maintenait

son amendement. Je le mets au vote avec un avis défavorable de

l’Exécutif.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes Centre, MoDem, Front national, UMP.
* L'amendement n° 036 est repoussé.
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6 – ENVIRONNEMENT
Amendement n° 037 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
vocation

à

M. HAMELIN.- Il y a des points sur lesquels nous avons
être

d'accord.

Sur

l’environnement,

nous

sommes

tous

conscients que l'enjeu est fondamental, très important et que les Etats et
les collectivités grandes et petites consacrent une partie de leur budget

pour soutenir toutes les politiques liées à l'environnement, qui sont
bonnes.

Ce qui me surprend, c'est que sur ce dossier, vous avez fait le

choix de baisser les crédits de paiement par rapport à l’année dernière.

Nous étions l'année dernière à 31.800.000 euros, vous les avez réduits
cette année de 1 million d'euros, à 30.800.000 euros. Je ne sais pas
comment les Verts ont pris cette nouvelle.

Pour ce qui nous concerne, nous souhaitons remettre ce

million d'euros sur les crédits de paiement de l'Environnement pour nous
retrouver au même niveau que celui de l'année dernière.

M. PERROT.- Je ne comprends pas très bien la logique de

notre collègue Hamelin. Il dit dans l’exposé des motifs que les dépenses

de fonctionnement sur cette thématique explosent, il semble le déplorer,
et il déplore en parallèle que les moyens consacrés à l’investissement
diminuent.

Il me semblerait parfaitement logique dans cet exposé des

motifs, plutôt que de proposer une hausse des crédits de paiement, de
proposer une baisse des dépenses de fonctionnement.
titre

de

On sait très bien que dans ces dépenses de fonctionnement au

l'environnement,

associations stipendiées.

il

y

a

là

un

immense

clientélisme

des

Nous voterons donc contre cet amendement.

Mme BLANCHARD.- On remarque que toutes les politiques

se verdissent. Cela n’a pas été simple mais sachez que j'en suis ravie. Je

ne suis pas opposée à ce que tout le monde travaille sur cette thématique
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essentielle qui, à mon sens, devrait être l'axe le plus important de nos
prochaines politiques.

En matière de crédits, on peut s'interroger. Nous avons baissé

nos crédits d'investissement et augmenté nos crédits de fonctionnement,
nous avons restructuré l'ensemble de nos dispositifs, ainsi nous avons pu

avoir une vision au plus près des demandes, notamment d'investissement
et en matière de politique de l’eau. Nous savons aujourd’hui plus
précisément ce dont les collectivités ont besoin, nous pouvons donc
sérier plus sérieusement nos crédits.
En

augmentation

matière

des

de

postes

fonctionnement,

dédiés

à

il

y

a

également

l'environnement

et

concernant la politique de l'eau (on y reviendra).

une

notamment

Je ne sais pas quelle sera la prochaine mandature mais s’il y a

quelques difficultés, je pense que tout le monde aura cette même envie
d'augmenter les crédits au cours d'une décision modificative.
Je

amendement.

vous

Mme

remercie

LACLAIS.-

et

je

vous

Monsieur

propose

Hamelin

ne

de

retirer

retire

votre

pas

amendement. Avec avis défavorable de l’Exécutif, je le mets au vote.

son

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP, Centre.
- Abstention : Groupe MoDem.

* L'amendement n° 037 est repoussé.

Amendement n° 038 : présenté par le groupe du Centre

Mme CHAMBRE.- Sans nier l'importance des politiques liées

à « l'éco-responsabilité », les crédits de fonctionnement ont augmenté de
plus de 21 %, nous souhaiterions une baisse de cette ligne de 500.000

euros pour l'affecter à la ligne de l'amendement n° 039 dont je parlerai
tout à l’heure.

Nous demandons de passer la ligne de 3.650.000 euros à

3.050.000 euros en crédits de fonctionnement.
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Mme BLANCHARD.- L'explication des 21 % est très facile.

Nous avons modifié nos dispositifs, nous nous sommes orientés vers des

dispositifs allant vers l’éco-responsabilité et vers des appels à projets
dans ce sens. Toutefois il y a « en stock » des dossiers des anciens
dispositifs ; ces 21 % vont servir à les apurer.
Nous

aurons

l'année

prochaine

un

crédit

engagements dans le cadre de nos nouvelles politiques.

à

hauteur

des

Mme LACLAIS.- Avec ces éléments, maintenez-vous votre

amendement ?

Mme CHAMBRE.- Oui.

Mme LACLAIS.- Il est mis vote avec un avis défavorable.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes Centre et Front national.
- Abstention : Groupes UMP et MoDem.
* L'amendement n° 038 est repoussé.

Amendement n° 039 : présenté par le groupe du Centre
emplois

Mme CHAMBRE.- Cet amendement a trait au programme des

environnement.

Nous

sommes

véritablement

convaincus

de

l’utilité et de l’efficacité de cette politique. C'est la raison pour laquelle
nous déplorons que la ligne ait baissé dans une passé récent… et brutal,
me dit mon collègue Fleuret.

Nous demandons de réaffecter une somme supplémentaire de

600.000 euros en crédits de fonctionnement sur ce programme « Emploi
environnement », qui sera gagée sur la ligne « Administration générale Information et Promotion des politiques. »

Nous préférons affecter 600.000 euros supplémentaires à de

l'emploi environnement plutôt qu’à
régionales.

de la

promotion des politiques

Mme BLANCHARD.- Là également, cette ligne « Programme

emploi environnement » a fait beaucoup parler notamment lorsque nous

avons décidé de transférer les crédits nécessaires au traitement des
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dossiers de l'insertion par l'environnement vers les politiques d'emploi.
A mon sens, en effet, il fallait harmoniser l'ensemble des dispositifs.

L'autre chose qui fait que l'on a une diminution des crédits

est que nous avons pris dans une délibération la décision en 2006

d'intégrer les emplois dans nos politiques sectorielles. Par conséquent,
tous ces emplois qui étaient auparavant dans le pot commun des emplois

environnement ont disparu pour aller par exemple sur la politique de
l'eau ; en 2009, nous avons financé 110 postes dans les contrats de
rivière. Nous avons également des postes dans le cadre de l'éducation à

l’environnement et du patrimoine naturel. Toutes ces sommes ont été

réparties dans les politiques sectorielles, c’est la raison pour laquelle
nous avons une diminution sur cette ligne.

Je vous demande donc, si vous en êtes d’accord, de retirer

votre amendement.

Mme LACLAIS.- Avec ces explications, retirez-vous votre

amendement ?

Mme CHAMBRE.- Non.

Mme LACLAIS.- Avec un avis défavorable pour les motifs

évoqués par notre collègue, l'amendement est mis aux voix.
(Il est procédé au vote.)
- Pour : Groupe Centre.

- Abstention : Groupe UMP.

* L'amendement n° 039 est repoussé.

Amendement n° 040 : présenté par le groupe du Centre
Mme

CHAMBRE.-

Cela

Nous

souhaiterions,

parce

concerne

particulièrement

la

politique régionale de l'eau, qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans.
que

c'est

une

thématique

très

importante et majeure pour les années à venir, que la Région puisse
inscrive

une

somme

supplémentaire

de

2

millions

d'euros

en

autorisations de programme pour répondre à l'importance des besoins qui
s’exprimeront
concernées.

dans

le

cadre

des

dizaines

de

contractualisations
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Mme BLANCHARD.- Nous avons été très performants pour

cette politique de l’eau, vous l’avez dit, ensemble nous avons réussi à
couvrir

pratiquement

tout

le

territoire,

tous

les

bassins

versants

« contrats de rivière ». C'est la raison pour laquelle en 2010 nous aurons

des dépenses similaires à celles de 2009 puisqu’aucun nouveau dossier
n’est arrivé. On ne sait pas ce qui se passera au cours de 2010 mais
l’engagement est identique à celui de 2009.

Certains opérateurs ont peut-être attendu le vote du SDAGE

pour se lancer. Nous verrons au cours de la mandature comment nous
ferons pour réajuster.

Mme LACLAIS.- Merci. Maintenez-vous votre amendement ?

Mme CHAMBRE.- Oui. Effectivement il y a la révision du

SDAGE, il y a également l'échéance électorale du mois de mars. Peutêtre

les

territoires

ne

se

sont-ils

pas

lancés

dans

une

demande

formalisée. J'ai bien compris que l’Exécutif émettait un avis défavorable
sur cet amendement mais je le maintiens.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP, Centre.
- Abstention : Groupe MoDem.

* L'amendement n° 040 est repoussé.
Amendement n° 041 : présenté par le groupe des Verts
M. LECLAIR.- Notre groupe porte depuis plusieurs années

déjà le projet d'une Société d’économie mixte dans le domaine de
l’énergie. Lors du dernier budget, nous avions déposé un amendement

budgétaire et l’Exécutif nous avait proposé la réalisation d’une étude
d’opportunité sur cette Société d’économie mixte, étude qui est en cours.

Nous proposons dans cet amendement de provisionner un

montant qui nous permettra de rendre cette SEM opérationnelle le plus
rapidement possible si son intérêt est démontré dans l'étude.
Il

y

a

une

petite

l'amendement, je le modifie :

erreur

de

rédaction

dans

le

gras

de
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pour

la

« La Région Rhône-Alpes décide de provisionner un montant
création

d'une

Société

d'économie

mixte

régionale

d’investissement et de participation à capital variable en faveur du

développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie
à hauteur de 150.000 euros.
En

conséquence,

150.000 euros en AP. »

la

ligne

« Energie »

sera

abondée

de

L'objectif de cette SEM est bien non seulement de travailler

au côté d'autres collectivités locales pour des projets de développement

locaux, mais elle pourrait servir aussi, y compris à la Région elle-même,

pour développer des projets énergétiques notamment sur les lycées ou
sur le Siège (il y aura sur notre Siège à Confluence une centrale

photovoltaïque dont l'appel d'offres a été ouvert récemment). Ces projets
auraient pu être portés par la SEM, ce qui aurait permis un niveau

d'investissement plus simple à gérer dans ce cadre car ce sont des
projets relativement gourmands en investissements.

M. JACQUART.- Le Groupe communiste ne prendra pas part

au vote sur cette proposition. Nous considérons en effet que l'étude doit
être menée jusqu'au bout.

Cela étant, nous sommes très réservés sur la question d’une

Société d'économie mixte par rapport aux énergies renouvelables. Nous
sommes

favorables

à

un

service

public

régional

des

énergies

renouvelables considérant que sur cette question, nous avons affaire à
bon nombre de questionnements, y compris à une vision très libérale de

ce qui est en train de se passer. Nous en discuterons d’ailleurs demain à
l’occasion de la question sur le photovoltaïque.
Nous

sommes

très

réservés

car

nombreux

sont

ceux

qui

considèrent aujourd’hui que l’on peut faire beaucoup de business à partir
des énergies renouvelables. Nous pensons qu'il faut se protéger des

dérives qui pourraient se faire jour par la création d'un service public

des énergies renouvelables, qui peut être une collaboration entre la
Région et d'autres collectivités.
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Nous sommes très réticents sur la SEM mais nous souhaitons

que l'étude aille jusqu'au bout. C'est pourquoi nous pensons que c’est

prématuré. Cependant, pour ne pas empêcher que la réflexion continue,

nous souhaitons que soit intégrée dans cette réflexion la création d'un
service

public,

publiquement

c'est

pendant

d’ailleurs
la

une

campagne

question

des

que

élections

nous

porterons

régionales.

Nous

pensons que c'est une question majeure et nous ne pouvons pas acter
aujourd'hui la question définitive de la SEM.

Nous ne participerons pas au vote.

M. LECLAIR.- L'objectif de la SEM est justement d'essayer

de "moraliser" les investissements aujourd'hui très juteux et réalisés
entièrement par des sociétés privées dans des domaines très précis (le

photovoltaïque notamment du fait du tarif d’achat), et d’avoir une vision
d'intérêt général et public pour avoir des investissements dans différents

domaines qui s'équilibrent entre eux. En clair, que les bénéfices que l'on
peut obtenir sur un développement en photovoltaïque puissent servir par
exemple à développer du biogaz ou d'autres filières.
Tel

rappelons-le,

est

serait

l'objectif
guidée

d’une

par

le

société

public

développer et non pas de faire du business.

et

d'économie
dont

mixte

l'objectif

est

qui,

de

Mme CHAMBRE.- Je comprends bien l'intérêt qu'il pourrait

y avoir à créer une Société d'économie mixte. Toutefois, concernant le

budget primitif 2010, ne vaudrait-il pas mieux attendre les résultats de

l'étude pour engager cette somme, même si c'est une provision ? Pour
une société d’économique mixte, certes 150.000 euros peuvent paraître

peu importants. Je n'ai pas vu ce genre de demande précédemment de la
part du Groupe des Verts. Je m'étonne cependant qu'il n'y ait pas de
budget prévisionnel pour cette SEM, qui n'est toutefois pas encore
constituée. Et l’on ne sait pas ce sur quoi elle va intervenir.
de

Même si ce n’est que 150.000 euros, je ne suis pas favorable

provisionner

cette

somme

s’abstiendra sur la question.

aujourd’hui.

Le

Groupe

du

Centre
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M.

CORMORECHE.-

question : qui doit faire quoi ?

Cet

amendement

pose

une

vraie

On est dans une situation un peu bizarre où l’on crée une

structure sans savoir ce que l’on va faire. Il y a déjà beaucoup d'acteurs
sur le marché des énergies renouvelables.

On va voter Demain des crédits importants en CP sur le projet

INES 2 ou INES 3 ; une enveloppe est prévue de 260 millions d'euros.
Soyez rassurés, ce n'est pas la Région seule qui paiera.

A mon avis, cela mérite une vraie réflexion sur l'ensemble de

cette thématique d'éco-construction, d'énergie renouvelable…, tous ces
mots à la mode.

Pour parler plus franchement et plus simplement, ce n'est ni

plus ni moins que l'évolution technique qui existe dans les métiers du

bâtiment et de la construction. Il ne faut pas faire le métier de ceux à
qui cela revient.
contre.

Je ne vois pas l'intérêt de se lancer là-dedans. Nous voterons
M. SAULIGNAC.- On va essayer de ne pas faire le débat ici,

d'autant que je rappelle une chose : nous avons décidé d'étudier les
conditions de création d'un opérateur régional d'investissement dédié au
développement des énergies renouvelables et à la maîtrise de l'énergie.
opérateur

Je ne sais pas, et personne ne peut préjuger de l'étude, si cet
régional

d’investissement

doit

prendre

la

forme

SEM. C'est l’étude qui a été commanditée qui devra nous le dire.

d'une

Le 16 décembre, donc très prochainement, nous serons réunis

sous la houlette de la Présidente de la commission « Energie » Maguitte

Chichereau pour la restitution des deux premières phases de l'étude, le
benchmarking et l'étude de marché, pour un état des lieux et des

propositions de scénario. C'est uniquement à l'issue de cette étude que
l'on pourra décider en toute connaissance de cause si, oui ou non, la

SEM est pertinente ou si une autre forme juridique peut nous paraître
plus opportune.
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Pour rassurer mon collègue François Jaquart, il a raison de

rappeler qu'il y a beaucoup de business dans la production de l'énergie.
Je ne crois pas que ce soit ni dans l’esprit de Benoît ni dans le mien en

tous les cas, que de venir concurrencer ce business. Bien au contraire, la
démarche entreprise consiste à dire que les collectivités pourraient

parfois investir et ne pas laisser seulement des opérateurs privés, qui se

comportent comme des mercenaires, débarquer sur les territoires avec
comme seul objectif la rentabilité des opérations qu'ils vont mener, et

non pas l’objectif qui est le nôtre, c’est-à-dire favoriser les énergies
renouvelables.

Je ne veux pas préjuger de cette étude. Pour autant, je l’ai

souhaitée, comme un certain nombre d'entre vous. Il y a des perspectives
tout à fait intéressantes. Je vous propose donc d'accepter sur le principe
cet amendement. Il y a effectivement un problème de libellé puisqu’on
ne

provisionne

montant.

suivante :

Je

pas

vous

un

opérateur

propose

de

régional

reprendre

mais

le

on

libellé

provisionne
de

la

un

manière

« La Région Rhône-Alpes décide d'abonder de 150.000 euros

en autorisations de programme la ligne « Energie » en prévision de sa
participation aux actions d'un opérateur régional d’investissement

dédié au développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de
l’énergie. »

Il me semble que cela laisse des perspectives ouvertes pour

les uns et les autres et que l’on prépare l’avenir en provisionnant la
somme nécessaire.

Mme LACLAIS.- Les rédacteurs de l'amendement sont-ils

d'accord sur la formulation qui a été proposée par M. Saulignac ? Je vois
que oui...

M. LECLAIR.- La formulation nous convient. Il y avait un

souci de rédaction, je l’ai mentionné dès le départ.
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J'en

profite

pour

redire

que

l'objectif

est

de

faire

du

développement. Connaissez-vous beaucoup de personnes qui font du
business dans le biogaz ? Il n'y en a pas aujourd'hui.

Mme LACLAIS.- L’amendement n° 041 rédigé tel que nous

l’a proposé M. Saulignac est mis au vote.
(Il est procédé au vote.)

- Contre : Groupes UMP, Front national, MoDem.
- Abstention : Groupe Centre.
-

Ne

Mme COMBET.

participent

pas

au

vote :

Groupe

Communiste

et

* L'amendement n° 041 est adopté.

Mme LACLAIS.- Monsieur Saulignac m’a demandé la parole.
Politique de l’énergie :
Etudes d’assistance à maîtrise d’ouvrage Haute Qualité Environnementale (3)
M. SAULIGNAC.- Oui, Madame la Présidente, je vous ai

demandé la parole pour vous proposer une adaptation réglementaire qui a
fait l'objet d'une discussion en commission « Energie » et qui, sauf

erreur de ma part, a reçu l'assentiment de l'ensemble des commissaires,

adaptation à la marge qui propose plus précisément de revenir sur les

études d'assistance à maîtrise d'ouvrage Haute Qualité Environnementale
soutenue par la Région et d'exclure des aides régionales les études à

caractère réglementaire obligatoire, notamment les études de faisabilité
des bâtiments neufs et diagnostics d'éclairage public.

Par ailleurs de rajouter trois bénéficiaires à ces dispositifs

qui ont été oubliés dans la politique régionale telle que nous l'avons

adoptée le 17 décembre 2008, en l’occurrence : les associations, les

copropriétés puisqu'il y a des enjeux très forts autour des copropriétés,
je sais que Serge Nocodie y est très attentif, et les PME.

Enfin, d'exclure - je pense que tout le monde en sera d'accord

- l'Etat, les Conseils généraux et leurs établissements.

Telle est la modification à la marge que je vous soumets.
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Mme LACLAIS.- Merci Monsieur Saulignac.
(Il est procédé au vote.)

* La proposition est adoptée à l'unanimité.

Mme LACLAIS.- Je vous propose de suspendre la séance

pour une heure et de nous retrouver ici à 22 heures impérativement.

(La séance, suspendue à 21 heures, est reprise à 22 heures 15

sous la présidence de M. Jean-Jack Queyranne.)

M. LE PRESIDENT.- Le quorum étant atteint, nous passons

aux amendements sur les transports.
8 – TRANSPORTS

Amendement n° 042 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
Amendement n° 043 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
M. HAMELIN.- Je vais mettre en discussion commune le 042

et le 043 puisque l'explication de nos deux amendements est la même
depuis le début de cette discussion budgétaire.

Sur le principe de sincérité budgétaire, nous avons estimé,

sur la base des taux de réalisation, que sur les trois postes du 042 et le
poste du 043, nous pouvions faire des baisses substantielles de crédits de
fonctionnement.
M.

SOULAGE.-

Sur

le

042,

nous

sommes

face

à

des

politiques relativement récentes, qui sont montées en puissance. Par

ailleurs certaines d'entre elles (nombreuses) sont alimentées avec des
crédits du FEDER et les procédures sont assez longues.

Nous montons réellement en puissance et nous pensons que

nous allons les utiliser en 2010, troisième année de déroulement de cette
procédure. Il n'y a donc pas lieu de les diminuer car nous allons
dépenser ces sommes dans l'année qui vient.
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C’est un peu plus compliqué concernant le 043. Vous abordez

une question de fond. Nous avons le sentiment qu'à ce jour, il n'est pas

nécessaire de traiter cette question dans le budget régional. Mais on peut
être en désaccord sur cette question.

Nous souhaitons que vous retiriez ces deux amendements, le

premier parce que nous allons dépenser ces sommes, et le deuxième
parce qu'il nous semble que cela ne doit pas être traité aujourd'hui dans
le cadre de notre débat.

M. LE PRESIDENT.- Je vais donc mettre aux voix ces

amendements.

(Il est procédé au vote.)
 Amendement n° 042.

- Pour : Groupes UMP et Centre.

MoDem.

- Contre : Groupes de Gauche, Verts, Front national et
* L'amendement n° 042 est repoussé.
 Amendement n° 043.

- Pour : Groupes UMP et Centre.

MoDem.

- Contre : Groupes de Gauche, Verts, Front national et
* L'amendement n° 043 est repoussé.

Amendement n° 044 : présenté par Myriam COMBET
Mme

COMBET.-

Il

est

important

de

pouvoir

réaffirmer

aujourd'hui que la mobilité est un droit reconnu pour toutes est tous. Or

on observe que le coût des transports reste encore un frein à cette
mobilité, en particulier pour les personnes qui ne disposent que de
faibles ressources. C'est la raison pour laquelle je propose une mesure

qui va un peu plus loin que les dispositifs actuels de la Région et qui

limitent la gratuité aux seuls déplacements pour se rendre à un entretien
d'embauche ou un déplacement lié à l'obtention d'une formation par
exemple.
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C'est la raison pour laquelle je pense que l'on pourrait

décider de rendre les transports régionaux gratuits pour les personnes
privées d’emploi et les personnes en situation de précarité.

M. SOULAGE.- Nous sommes d'accord sur la démarche. Je

vous rappelle que depuis le début du mandat, nous avons beaucoup

travaillé et élargi les procédures. Nous allons continuer demain. C’est
peut-être un peu compliqué car c’est la Commission permanente qui
permettra d'élargir demain les dispositifs qui existaient jusqu'à présent.

Nous allons donc bien dans votre sens puisque nous aurons

demain l'adaptation de nos critères d'éligibilité au niveau du dispositif

RSA, il y aura donc davantage de bénéficiaires, un élargissement aux
titulaires de l’allocation d’adultes handicapés, c’est un point que nous

n’avions pas pris en compte et qui est à présent élargi, et l’élargissement
de la gratuité à travers les bons de transport illiCO SOLIDAIRE à tous

ceux qui se déplacent non pas simplement pour la recherche d’un emploi,
mais qui se rendent à un salon, un forum (cela a très bien fonctionné)

ainsi qu’à tous les jeunes en insertion titulaires de la carte illiCO
SOLIDAIRE.
faisons

en

Nous allons dans votre sens par petites étapes. Nous le

commission

étroite

liaison

« Transports »,

aussi
qui

bien

avec

l'examine

le

groupe

chaque

TER

fois,

de

que

la

les

partenaires sociaux qui nous disent comment ils voient l'évolution des
dispositifs.

Tel est ce que nous faisons. Nous avions d'ailleurs pensé le

passer en assemblée plénière ; il suffisait de le passer en Commission
permanente. C'est très important. Cela a été fait en liaison avec tous les
partenaires sociaux et je crois que cela va dans votre sens.

Nous souhaitons donc que vous retiriez votre amendement,

même si nous espérons élargir encore ces dispositifs dans l'avenir.
M. GOLLNISCH.- Pour un rappel au règlement.

Vous avez annoncé le quorum, il y est peut-être sur les

feuilles d’émargement, il ne l'est pas en salle où nous sommes 69. Mais
comme nous ne faisons pas d'obstruction, je ne vous en demanderai pas
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la vérification. Il est manifeste cependant qu'un certain nombre de nos
collègues ont borné leur présence à la signature d'émargement.
M.

LE

PRESIDENT.-

C’est

ce

que

m'a

communiqué

le

Secrétariat en me disant que le quorum permettait d'ouvrir la séance.
Sinon nous rappellerons ceux qui, peut-être, discutent à l'extérieur.
Madame Combet.

Mme COMBET.- Je maintiens cet amendement. J'ai bien

conscience des efforts de la Région, mais limiter la gratuité aux seuls
déplacements pour se rendre à un entretien d'embauche, par exemple, me
semble trop restrictif.

M. LE PRESIDENT.- Je le mets aux voix.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes Communiste, PGA et Mme COMBET
- Contre : Groupes Front national, Centre, MoDem,

Socialiste, UMP.

- Abstention : Groupe Verts.

* L'amendement n° 044 est repoussé.

Amendement n° 045 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés

Mme BAUD-ROCHE.- Toutes les études démontrent que du

fait du coût de l'énergie et des évolutions sociétales, les déplacements
ferroviaires vont connaître une progression constante.

D’après nos prévisions, la hausse de fréquentation des TER

tournera autour de 20 % en 2011. En 2008, nous avons connu un bond de

11 % et une hausse qui continue dans une moindre mesure en 2009
puisque l’on enregistre à peu près plus 6 %.

Dans le même temps, on constate que le nombre de places

offertes par le Conseil régional via l'achat de rames ne progresse que de
20 %

environ.

Il

est

toujours

urgent

d'investir

dans

le

matériel

ferroviaire, toujours plus, et nous estimons que notre effort peut être
encore beaucoup plus important.
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Les

documents

que

vous

nous

avez

communiqués

très

tardivement sur le matériel ferroviaire de la région Rhône-Alpes (lundi

soir, c’est un peu juste pour travailler) montrent que vous faites des
efforts, oui, mais c'est encore en-deçà de nos besoins. Les chiffres font

en effet apparaître que les efforts que vous consentez aujourd'hui ne
combleront pas le déficit de places, malheureusement, il y a toujours un
décalage de 40 % environ entre le nombre de places achetées et le
nombre de voyageurs.

Et si l'on fait les comptes, les acquisitions pendant votre

mandat ont été de 30.500 places (j'anticipe déjà l'achat des 40 rames de
demain) ; durant le mandat précédent, elles ont été à peu très de 30.000

places. Votre politique ambitieuse a permis une acquisition de 500
places

en

plus,

et

ce

grâce

à

un

marché

que

vous

miraculeusement, opportunément, trois mois avant les élections.

passez

Nous vous proposons d'investir encore plus. N'ayons pas peur

d'investir pour l'avenir des Rhônalpins et pour leur quotidien (et ici, je
ne fais pas allusion au Siège).

Je vous propose de remplacer 30 millions par 35,9 millions

d’euros en CP.

M. SOULAGE.- Nous aurons le débat demain matin, je veux

simplement vous dire que nous n’avons pas choisi de faire cela à trois
mois des élections parce que ce serait bien de le faire. Un tel marché se
décide 3 ans à l'avance, se discute, se négocie. Il y a eu deux marchés ;

nous n'avons pas retenu le premier, il y a eu le deuxième. Cela n'a
strictement aucun rapport avec les échéances électorales. Je suis même

un peu triste que vous puissiez imaginer cela. On a lancé cela il y a 3

ans pour remplacer les AGC et les TER 2N dont les contrats arrivaient à
terme.
porte.

Il y a des moments où il vaut mieux laisser la polémique à la
Nous avons essayé de faire toutes les régions françaises, sous

la conduite de la Région Alsace qui pilote. Nous avons essayé de faire
cela intelligemment et dans les bons délais pour être dans le timing.

250

fond.

Mais nous aurons le débat demain, je vous répondrai sur le
Pour le reste, je suis toujours un peu surpris, mais on ne va

pas rentrer dans la polémique. Je pense que l'on fait aujourd’hui le

maximum, que l’on a tous ensemble le souci de l'argent public et c'est
vrai que nous essayons de mieux remplir nos trains.

Quand je vois les commentaires que font vos amis politiques

sur le rapport de la Cour des Comptes qui nous critique parce que les

trains ne seraient pas assez remplis, et que vous nous proposez ce soir de
diminuer encore ce ratio en augmentant plus vite que la demande le
nombre de places, je trouve cela très irresponsable.

Nous avons évidemment besoin d'augmenter le nombre de

places, mais de le faire intelligemment ; il faut qu'il puisse y avoir

éventuellement des gens debout sur une partie de parcours, sur les 10

dernières minutes, et nous y tenons strictement. Nous augmentons le
nombre de places mais nous avons aussi le devoir d'être responsables
avec l'argent public.

D'habitude vous étiez plus chatouilleux sur ce terrain. Je

vous demande donc de retirer votre amendement.

M. LECLAIR.- Je trouve Bernard Soulage indulgent ce soir

car on assiste là à un amendement très politicien, dans la suite de tous
ceux que l'on a dû subir longuement cet après-midi.
c'est

On pourrait se réjouir que l'UMP se rallie au TER, c'est bien,

une nouveauté

surtout de

la

part d’Astrid Baud-Roche.

Mais

franchement, elle a mentionné qu'on allait voter un rapport trois mois

avant les élections, elle a oublié de se demander si elle aussi ne déposait
pas son amendement trois mois avant les élections.

Je pense que l’on a assez discuté, on peut voter.

Mme LEBAIL-COQUET.- Je suis assez surprise d'entendre

Mme Baud-Roche faire « madame Plus » aujourd'hui alors que ses amis

au gouvernement font « messieurs Moins » depuis très longtemps. Elle

ne doit pas être au courant des chiffres, entre autres que l’engagement
de la Région pour la dépense de matériel est trois fois supérieur à la
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dotation complémentaire versée par l'Etat. Je lui donne ce chiffre pour
qu'elle ait cet argument demain dans le débat, cela l’aidera certainement.

Je ne veux pas être méchante, mais j'espère qu'elle ne dormait

pas pendant les commissions parce que ce rapport ne vient pas trois mois

avant les élections, on travaille depuis 6 ans sur la question du matériel

pour essayer de répondre à la demande. Mais de même, on en discutera
demain.

Elle a eu un petit trou de mémoire, on lui pardonne bien.
M.

FAUROBERT.-

Cet

amendement

met

en

valeur

l'investissement et réclamerait plus de rames qu'il n'en est commandé. Or

ce qui est en commande dépasse déjà les prévisions que vous avez faites
vous-même.

Il n'est pas question pour nous d'aller dans ce sens.

Mme BAUD-ROCHE.- Je ne retirerai pas mon amendement.

Pour ce qui est des commentaires sur les trains pas assez

remplis, ce n'est pas le cas sur toutes les lignes.

Pour ce qui est des commentaires de Mme Lebail-Coquet, je

vous rassure, je ne dors pas aux commissions, je fais d’ailleurs partie de
ceux qui interviennent, mais je mets cela sur le compte du dîner qui a dû
être un peu lourd pour certains.

Je laisse mon amendement au vote.

M. LE PRESIDENT.- Nous allons y procéder.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP, Centre.

- Contre : Groupes de Gauche, Front national, Verts, MoDem.
* L'amendement n° 045 est repoussé.

Amendement n° 046 : présenté par le groupe MoDem
M.

CORMORECHE.-

Notre

amendement

concerne

les

investissements dans les infrastructures ferroviaires. Nous considérons
qu'ils sont sous-estimés au budget 2010 par rapport à ce qui a été réalisé
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en 2009. Nous proposons, dans la logique de l'équilibre, de rajouter 2

millions d'euros sur la ligne prévue qui était de 82 millions et de la
passer à 84 millions d’euros.

M. SOULAGE.- Votre amendement tient compte d'une réalité

que nous aimerions réelle, si je peux me permettre ce pléonasme. D'une

certaine façon on aimerait qu'il soit utile. Comment pourrait-il être
utile ? Il pourrait l’être dans l'hypothèse où notre partenaire – puisque
nous sommes en partenariat avec l'Etat – augmenterait ses dotations.
Nous avons calculé les crédits de paiement en fonction de ce qui nous
est annoncé comme étant les dépenses de l'Etat.

En revanche, nous voulons aller dans le même sens que vous

et donner un signe fort qui doit montrer que si l'Etat bouge, la Région
bougera.

Plutôt que de mettre des crédits de paiement qui ne sont pas

utiles, puisque nous savons que nous ne les dépenserons pas, nous vous
proposons

de

mettre

20

millions

d'euros

d'AP

supplémentaires

qui

correspondent exactement au retard de l'Etat, qui a été calé sur les trois
dernières années, au cas où l'on aurait une bonne surprise et où il les
rattraperait.
votation

J'ajoute, pour vous donner un exemple, que maintenant que la

suisse

a

eu

lieu

sur

le

CEVA,

la

Région

est

prête

immédiatement à dépenser ces sommes. Dans cette hypothèse, si l'Etat
les mettait également, nous augmenterions notre participation et nos
crédits de paiement.
M.

LE

PRESIDENT.-

millions de suite dès l'année 2010.
Monsieur

proposition ?

Cormorèche,

Merci,

mais

êtes-vous

ce

ne

serait

d'accord

pas

avec

30
la

M. CORMORECHE.- Oui, nous acceptons la proposition du

Vice-Président Soulage.

M. LE PRESIDENT.- L'amendement devient donc 20 millions

en autorisations de programme.
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Je mets l'amendement aux voix, qui aligne les dotations sur

celles inscrites au contrat de projets, même s'il y a du retard de la part
de l'Etat.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes MoDem, Centre, UMP, Gauche, Verts.
- Contre : Groupe Front national.

* L'amendement n° 046 est adopté.
Amendement n° 047 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
Mme

BAUD-ROCHE.-

Nous

allons

parler

des

centres

d’échanges et des gares. Compte tenu des engagements de la Région dans
différents contrats (Contrat d'objectifs avec RFF, le contrat de plan avec

l'Etat), compte tenu des grands projets dans un certain nombre de

collectivités en matière d'infrastructures, compte tenu de nos schémas

(le Schéma régional des transports, le Schéma d'accessibilité) et du fait
de la hausse de la fréquentation dans les TER, nous pensons qu'il nous
faut maintenir notre effort d'investissement pour les gares.

Si on veut amener des gens dans les trains, il faut certes des

prix attractifs, des horaires qui fonctionnent bien, adéquats avec la vie
des gens, du confort dans les trains mais aussi des gares accueillantes,
où l'on peut garer sa voiture, où il y a de la multimodalité et où l’on se
sent en sécurité.
Nous

pensons

que

nous

concernant l'aménagement des gares.

devons

aller

encore

plus

loin

M. SOULAGE.- Je vais plagier mes collègues M. Leclair et

Mme Lebail-Coquet, c'est vraiment l'amendement « plus » sans examen
des politiques et de ce que nous faisons.

Je vous l'indique, Madame, nous avons regardé avec les

maîtres d'ouvrage exactement ce qui devait être dépensé en 2010. C'est

cela être en responsabilité. Certains d'entre eux nous ont dit – mais cela

ne vous étonnera peut-être pas – qu'ils avaient même des doutes (ce sont
souvent

les

mairies,

les

intercommunalités)

parce

qu'ils

ont

des

problèmes financiers. La réforme des collectivités locales qui arrive les
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plombent. Certains nous disent ne pas savoir s’ils pourront financer un

certain nombre de projets importants de gares, et pourtant Dieu sait s'ils
y tiennent tous.

Le calcul qui est là aujourd’hui est le bon, c’est ce que nous

avons dépensé en 2009, nous espérons que les collectivités pourront les

dépenser en 2010. Mais il n'y a pas besoin de crédits supplémentaires, je
pense qu’il y a des limites à ne pas dépasser en matière de... Je vous
laisse le commentaire.

M. FAUROBERT.- Les gares sont dans nos compétences

régionales, les infrastructures non. Plus nous mettrons de l'argent dans
les infrastructures, plus l'Etat se désengagera.
Nous voterons contre.

M. LE PRESIDENT.- Je mets aux voix cet amendement.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP, Centre

- Contre : tous les autres groupes.

* L'amendement n° 047 est repoussé.
Amendement n° 048 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
Mme BAUD-ROCHE.- Comme tous les ans depuis le budget

2005 je vais vous parler de la route. Vous nous aviez dit déjà l'année
dernière que c'était la dernière année où il y aurait des engagements de
crédits concernant la route. Nous constatons que cette ligne est encore là
pour 2010, mais pour la dernière fois selon votre argumentaire.

Il est dommage que le Conseil régional dans cette ligne ne

s'arrête qu'au contrat de plan 2000-2006. La Région a pour compétence
l'aménagement du territoire et, sur certains bassins, la route a pour

mission première l'aménagement du territoire. Ce qui est le cas pour
l'Ardèche avec les liaisons départementales et le plan Route mis en place
avec votre collaboration. Le groupe UMP souhaiterait qu'il en soit de
même pour d'autres liaisons routières ailleurs, dans d'autres territoires.
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signifier

Miser sur le rail (c'est votre politique) cependant ne doit pas

que

l'on

doit

mépriser

les

équipements

routiers.

Je

vous

rappelle quelques chiffres : nous avons 130.000 voyageurs par jour dans
nos trains et 100.000 personnes qui passent sous le tunnel de Fourvière
tous les jours.

On ne peut pas ignorer la route et il ne faut pas opposer le

train et la route, selon nous c'est une énorme erreur prospective. Je dirai
même que c'est une fausse rivalité, on ne doit pas condamner l'un au
bénéfice de l'autre sous prétexte d'idéologie. On doit avoir pour seul
leitmotive, dans notre politique de transports, de faciliter la mobilité de
nos

concitoyens

l'environnement.

au

moindre

coût

en

respectant

au

mieux

C’est pourquoi je vous demande de faire une rallonge de 2

millions d'euros sur la sous-fonction 82 rubrique 821 « Voirie nationale
– Grandes liaisons routières ».

M. LE PRESIDENT.- Merci, Madame Baud-Roche.
J’avoue que je cherche la logique du groupe UMP.
On

nous

dit

qu’au

niveau

compétences, que l'on sache qui fait quoi.

national

il

faut

clarifier

les

J'ai dit en 2004 que les départements devaient prendre les

routes départementales et qu'à partir de là, la Région remplirait ses
obligations de contrat de plan et n'assumerait plus par la suite cette
responsabilité, sauf pour un département, l’Ardèche, qui n'a pas de
trains de voyageurs.

Ce que vous nous racontez est assez ahurissant !

Je vous rappelle la facture : 40.000 kilomètres de routes

nationales avant 2004, l'Etat en cède 30.000 aux départements, il n'en a

plus que 10.000 et il n'arrive même pas à les entretenir et à faire les
travaux. C'est ahurissant !

J'ai reçu il y a 2 ans un inspecteur général du ministère de

l'Equipement qui est venu me dire, comme au président d'Auvergne et au
président de Bourgogne (M. Avocat s’en rappelle) :
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- « Monsieur le Président, sur la RN 7 entre Nevers et

Roanne, il y a un plan Gayssot mais on n'arrive pas à le remplir. On a
imaginé un PPP. »

- « Formidable ! Cela va donner du travail aux entreprises

privées. » Vous voyez lesquelles…

- « A partir de là, les Régions comme les Départements

doivent en payer une partie, 50/50. »

Le principe des PPP est qu'il y a des recettes à part les

recettes des partenaires publics. Je lui demande donc s’il allait mettre
cette RN7 en concession, en péage, après tout pourquoi pas ? Il me

répond : « Ah non, vous n'y pensez pas ! » Il voulait faire un PPP sur une

route qui ne procurait aucune ressource. J'ai dit à l'inspecteur général de
l'Equipement que selon moi, ce genre de demande était un peu excessif.

Le préfet de Région – M. Soulage en est témoin – me dit

alors : « Monsieur le Président, on me demande au niveau du ministère

central de vous demander de financer les routes nationales, les 10.000
kilomètres qui restent, en plus du contrat de plan. Je n'ose même pas
vous le demander ! »

Je faisais il y a quelques semaines un débat sur la chaine

parlementaire avec M. Perben, qui a été ministre de l’Equipement. Je ne
sais pas si vous vous rendez compte, 10.000 kilomètres de route à

l'Etat ! Si on remonte dans le temps, quand j'étais élève, l'Etat avait
80.000 kilomètres de route, c'est descendu à 40.000 et maintenant à
10.000. Vraiment, je n'ose pas y croire !

Je vous ai parlé de Livron-Loriol parce qu'ils sont fous

furieux, quelle que soit leur tendance politique, les travaux avaient fait
l'objet de marchés et aujourd'hui tout est arrêté depuis 3 mois.

L'Etat n'arrive même pas à entretenir 10.000 kilomètres de

routes nationales et à les mettre aux normes, et vous voudriez, alors que

l'on fait la folie fiscale des Régions, alors que l’on nous fait un numéro

pour dire que les Régions s'occupent de tout, que l'on revienne sur les
routes nationales ? Il y a un moment où il faut que les choses tiennent
debout ou alors on ne comprend plus rien.
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Dans ce domaine, vous faites fausse route, si l'on peut dire !

M. SOULAGE.- Sur ces questions on a toujours les mêmes

positions. Je veux vraiment le rappeler, Madame Baud-Roche, depuis

août 2004 les compétences ont été clarifiées sur une chose : les routes.

La seule chose que j'ai envie de rajouter c'est qu’en plus on nous
demande d’aller sur les infrastructures ferroviaires alors que l'on n'a
même pas cette compétence.

Aujourd'hui regardons la réalité, on paie les infrastructures

ferroviaires, si en plus vous voulez qu'on paie les routes nationales,
c’est vraiment le monde à l'envers. Mais on aura le débat.
Je

pense

que

c'est

très

intéressant

parce

que

c'est

une

illustration concrète des questions qui peuvent être comprises par les

Français, ce ne sont pas les grands termes de « compétences générales »,

« compétences raccourcies… », c'est concret, c’est « qui fait quoi » et
« à qui l'Etat fait payer la note ». Ce sera très clair et on aura le débat
avec vous quand vous voulez.

M. GOLLNISCH.- Vous êtes très convaincant dans ce que

vous dites, vous avez raison, mais M. Soulage a raison aussi de dire que
vous

vous

êtes

engagés

hors

compétence

ferroviaires. Le problème reste entier.

dans

les

infrastructures

Pourquoi vous êtes-vous engagés hors compétence dans les

infrastructures

ferroviaires

et

pas

hors

compétence

dans

quelques

aménagements routiers ? Je crains que ce choix ne soit idéologique et

qu'il vous ait été imposé par vos alliés Verts. C'est cela le problème qui
reste posé et qui fait que nous sommes assez hésitants en ce qui nous
concerne sur cet amendement.

On va le voter, Monsieur le Président.

Je ne vous ai pas demandé le quorum tout à l'heure mais je

souhaiterais vous faire observer que sauf erreur de ma part, votre groupe
n'étant plus représenté que par 18 élus en séance, votre groupe ne
compte plus que pour 36 voix au lieu de 47.
M.

LE

présents… ou 24.

PRESIDENT.-

Si

je

compte

bien

il

y

en

a

23
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Monsieur Leclair.

M. LECLAIR.- Je confirme à M. Gollnisch que c'est bien sûr

grâce à nous que l'on a arrêté de financer les routes. Il le savait
d’ailleurs.

Puisqu’on parle d’idéologie, je voulais revenir à l'idéologie

de l'UMP de cet après-midi et leur indiquer qu'ils ont oublié un
amendement.

Ils nous présentent des amendements concernant l'abaissement

des dépenses de fonctionnement et des amendements systématiques pour

rehausser les dépenses d'investissement, c’est ce que j'ai cru comprendre
cet

après-midi.

Il

manque

alors

un

amendement

en

dépenses

de

fonctionnement, il faut réduire les dépenses de fonctionnement de la

convention SNCF parce que c'est de l'argent gaspillé. Dès lors, il faut
faire circuler les trains vides, il n’y a pas besoin de gens dedans, on
peut tout à fait réduire le fonctionnement en TER, il suffit de faire de

l’investissement. Il est bien connu que des voies ferrées, des gares et
des rames vides, cela suffit bien pour nos concitoyens.

Mme BAUD-ROCHE.- Je voudrais dire à M. Leclair que le

train ne va pas partout et ne dessert pas toutes les communes de RhôneAlpes.

Je reviens à ce que vous disiez, Monsieur le Président et

Monsieur le Vice-président. Vous nous dites qu’au moment où l’on nous

demande de clarifier nos compétences, on ne peut pas nous demander
d'aller sur la route. Dans ce cas soyez cohérent, Monsieur le Président,

supprimez dans votre budget toutes les lignes qui ne sont pas de votre
compétence.

Vous ne pouvez pas dire que ce n’est pas de votre compétence

quand on parle de la route et que c’est grâce à vous quand on parle
d'autres choses. Vous avez fait des choix politiques, il faut les assumer.

Vous avez des amis Verts qui sont peut-être envahissants,

vous avez peut-être hâte d'en finir avec eux, il ne vous reste plus que 3
mois, mais il faut assumer vos amis Verts jusqu'au mois de mars. Ils
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vous ont imposé une politique parce que sans eux, vous n'existez pas
dans cette assemblée, assumez ce choix politique.

Je suis contre une opposition systématique de la route contre

le fer. Tout moyen de communication a sa raison d'être selon les
territoires.

Nous avons là un problème de fond.

C'est ma position, c'est la position du groupe UMP.

Ne me parlez pas de compétence parce que c'est un discours

que vous sortez quand cela vous arrange.

Et je maintiens mon amendement.

M.

LE

PRESIDENT.-

Merci,

Madame

Baud-Roche.

Je

n'oppose pas le rail à la route, arrêtons ce genre de débat. Quand les

gens n'ont pas de trains à leur disposition, il faut bien qu'ils empruntent
leur voiture, leur vélo ou qu'ils marchent à pied !
On

ne

peut

pas

faire

le

procès

des

collectivités

en

disant qu’elles dépensent sans compter, qu’elles s'occupent de tout, c’est

le millefeuille, et sur les compétences de l’Etat – explicites : routes
nationales, cela veut dire quelque chose - venir nous dire qu’il faut
financer les routes nationales. Sinon plus personne ne s'y retrouve.

J’ai dit très clairement en 2004, et ce n’est pas parce que je

suis opposé aux routes, que la Région devait sortir de ce type de
financements croisés et je l’ai assumé. Je me suis fait disputer par mes

amis Présidents de Conseils généraux dans l’Isère par exemple, dans la
Drôme, en Savoie ou en Haute-Savoie, un peu partout. J'ai tenu bon

parce que j'estime que sinon, la Région s'engage à fonds perdus sur des
dépenses qui relèvent d'autres compétences.

Voilà très simplement ce que je tiens à vous dire.

Pour une fois où je clarifie, où je simplifie, vous voulez

remettre de l'argent dans le juke-box !

Nous allons mettre cet amendement aux voix.
(Il est procédé au vote.)
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- Pour : Groupe UMP.

- Contre : Groupes de Gauche, Verts, MoDem.

- Abstention : Groupes Front national et Centre.
* L'amendement n° 048 est repoussé.

Amendement n° 049 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
Mme BAUD-ROCHE.- En avril 2008, après de longs débats,

M. Soulage s’en souvient, vous avez accepté d'intégrer dans votre

Schéma régional des services de transport un volet lacustre au chapitre
« Innovation ».
plus

en

Le transport lacustre, qui me tient à cœur, prend une part de

plus

importante

sur

le

Léman

pour

les

voyages

dits

« pendulaires », domicile-travail. Ce transport de service public exploité

– certes, c’est très spécifique au Léman - par une compagnie privée
étrangère, doit être considéré au même titre que les trains et les cars
TER puisqu'il s'agit bien de transport régional de voyageurs non pas

dans l'équation financière de prise en charge mais comme un outil de la
politique des TER.

A ce jour, vous connaissez bien ce dossier, le Conseil général

de la Haute-Savoie, la Communauté de communes du Bas Chablais, la
Communauté de communes du Pays d'Evian et la Ville de Thonon
financent ce type de transports lacustres.

Nous en sommes à 18 mois après la validation de votre

Schéma régional de transport et la validation du transport lacustre. Il est
temps

en

2010

de

traduire

cette

volonté

d'innovation

de

manière

budgétaire, concrètement, en créant une nouvelle ligne au chapitre
"Autres transports".

Le lacustre ce n'est pas seulement le Léman, je parle du

Léman parce que c'est un sujet que je connais bien, mais on peut
imaginer dans d'autres mandats des navettes fluviales pour faire du

transport de voyageurs. Je pense en tout cas que l'on peut réfléchir à ce
développement de transports dans notre région.
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Je vous propose de créer une ligne « transports lacustres »

abondée de 100.000 euros pour permettre une ouverture.
M.

SOULAGE.-

Je

vous

réponds

très

précisément.

Le

président Queyranne, dans une lettre – que je pourrais d'ailleurs vous
communiquer mais dont vous avez eu connaissance – au président du

SIAC qui date du 25 mars 2009, avait retracé l'ensemble des dispositions

que nous portons pour améliorer la desserte de ce secteur et avait
rappelé notre engagement de favoriser les navettes lacustres.

Je reprends ses termes, nous sommes d'accord et nous en

parlons actuellement dans le cadre du futur contrat de développement du

Syndicat intercommunal du Chablais. Celui-ci va inscrire, nous dit-on,
mais ce n'est pas signé, pour 400.000 euros de dépenses sur 6 ans sur les

navettes lacustres et nous y participerons, comme le président s’y était
engagé.

Faut-il par ailleurs ajouter une ligne nouvelle ? Non. Ces

transports relèvent évidemment des modes doux, et nous utiliserons la
ligne « Modes doux » qui est destinée à cela.

Vous avez la réponse à votre amendement. Dès que le futur

contrat sera signé, il y aura les sommes et l'engagement de la Région
sera tenu.

Je pense que c’est une bonne idée, il faut toutefois l'utiliser

avec discernement. On ne peut pas faire n'importe quoi. Le rendement à

la personne transportée n'est pas toujours excellent, on est sur l'eau et
pas dans l'air.

En revanche, sur les traversées et notamment sur le lac

Léman, il est évident qu’il y a une pertinence à ce type de transport,

nous allons donc l'aider. Vous avez satisfaction, vous pouvez retirer
votre amendement.

M. LECLAIR.- Comme nous ne faisons pas de l'idéologie,

nous étions plutôt favorables à cette disposition. Simplement ce ne sont
pas des crédits de paiement qu’il faudrait mais plutôt des crédits de
fonctionnement. C’est ennuyeux pour l'idéologie de l'UMP mais c'est
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plutôt du fonctionnement dont on aurait besoin pour les transports
lacustres.

Cependant

la

satisfaction.

réponse

de

Bernard Soulage

nous

donne

Mme BAUD-ROCHE.- J'étais informée de ce contrat avec le

Chablais via le SIAC, mais là on parle de politiques territoriales.

Ce que je souhaiterais, c'est que l'on puisse véritablement

réfléchir à ce qui se passe sur le Léman et à le transposer ailleurs si
c'est possible. Je pense que le transposer uniquement via des contrats de

territoire n'est pas suffisant. C'était inscrit dans le Schéma régional de

transports comme une innovation, c'était dans les derniers chapitres du
Schéma, aujourd'hui on doit passer à l'acte. Créer une ligne permettrait
de transposer l'expérience du Léman ailleurs.
souhaitiez

Si ce n'est pas pour 2010, j'ai compris que vous ne le
pas,

on

doit

véritablement

s'interroger

sur

ce

type

de

transports ailleurs que sur le Léman. Et au bout du compte il faudra bien

créer une ligne car on ne va pas faire des contrats ou mettre ce genre
d'action dans chacun des contrats dans chacun des territoires.

M. SOULAGE.- On ne se comprend pas, Madame. On va

passer par le contrat parce que c'est le souhait du territoire, mais la
ligne qui va l'alimenter est la ligne « Modes doux ». La ligne « Modes

doux » comprend beaucoup de choses. Par exemple, nous travaillons
aussi sur le transport par câble (une excellente journée de travail sur le

transport par câble a eu lieu il y a 3 semaines), nous n’allons pas créer
une ligne « Transports par câble ». Il y a une ligne « Modes doux » avec
des

élus

référents,

on

analyse

les

différentes

innovations

ou

les

différents modes, les transports par câble comme les transports lacustres
relèvent de cette ligne. Elle est abondée.
Un

de

vos

collègues

(je

crois

que

c’était

M

.Hamelin)

souhaitait tout à l’heure la diminuer, je lui ai dit qu'on allait la
dépenser. Vous nous aidez à lui prouver qu'il faut la maintenir.
Discutez ensemble et retirez votre amendement.
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En

tout

état

de

cause,

Monsieur Hamelin,

vous

avez

la

réponse que vous souhaitiez et par votre collègue Mme Baud-Roche. Je
pense que vous la croyez encore plus que moi.

Mme BAUD-ROCHE.- Je prends acte que vous inscrivez le

transport lacustre sur la ligne « Modes doux ». Ainsi nous comprenons
mieux

vos

chiffres.

Cela

prouve

toutefois

qu'il

y

a

un

manque

d'information des commissaires de la commission « Transports » puis je

n’étais pas informée que le lacustre figurait dans la ligne « Modes
doux », et j'assiste pourtant aux commissions.

En revanche, je note que les crédits de la ligne « Modes

doux » sont en baisse par rapport à l'année dernière.

Je prends acte et je retire mon amendement.
* L’amendement n° 049 est retiré.

9 – ACTION ECONOMIQUE
Amendement n° 050 : présenté par le groupe PGA
Mme MARTIN.- Ayant bien noté que j'avais pris trop de

temps tout à l’heure, je serai bien plus rapide.

Chacun a lu avec grand intérêt notre amendement. C'est

relativement

simple.

Nous

considérons

que

la

relocalisation

de

l'économie face aux crises auxquelles nous sommes confrontés est un

levier pertinent parce qu’il permet de créer des emplois, parce que c'est
un moyen de lutter contre les transports de marchandises dont le volume

explose, vous le savez – et au vu du traitement que le gouvernement
réserve au frais, sans doute cette tendance ne s'inversera-t-elle pas –, de
lutter contre les déplacements subis, en particulier en ce qui concerne

les déplacements domicile-travail et la réappropriation de la richesse
locale.

Vous l’avez compris, nous opposons à cela une vision du

développement

fondée

sur

un

commerce

international

dont

on

sait

quelles pourraient être ses limites et dont on considère qu'il n'est pas
utile de le faire progresser de manière exponentielle, à la fois pour des

raisons écologiques et parce que cela induit une mise en concurrence de
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l'ensemble des travailleurs du monde qui favorise forcément le moins
disant social.

Nous nous exprimons également sur la manière dont nous

considérons

que

l'argent

public

doit

être

mobilisé

en

faveur

de

l'économie privée mais là aussi, je suppose que vous avez lu tout cela
avec intérêt.

Nous minorons donc les lignes qui ne nous paraissent pas

aller dans le sens de la relocalisation pour majorer au contraire les

lignes qui la permettent dans des dimensions diverses, de l'agriculture
aux contrats sectoriels.

M. GAGNAIRE.- Il faut être extrêmement prudent quand on

aborde ces questions. Venant d'un territoire particulièrement affecté par

la crise, je suis assez sensible sur ces questions de délocalisation et je
ne pense pas que ce soit depuis Charbonnières que l'on décide des

délocalisations ou des relocalisations. Ce n'est pas ainsi que cela se
passe.

Il faut que les uns et les autres soient conscients de l'effort

que l'on doit porter en termes de soutien à l'économie qui exporte et qui
se transporte au-delà de nos frontières.

J'ai participé hier à une remise de trophée à des entreprises

primées pour leurs efforts en termes d'exportation. Les trois entreprises

qui ont été primées réalisent 90 % de leur chiffre d’affaires à l’export,
même 99 % pour celle à qui j'ai remis le prix. Ce n’est pas dans
n’importe

quel

domaine,

c'est

une

entreprise

qui

participe

au

développement d'un certain nombre de pays en grande difficulté. Elle

comprend aujourd’hui 40 collaborateurs, elle est installée dans l'Isère,

elle a été créée par une personne venue de Tunisie, qui a fait ses études
en France, qui s'est installée dans notre pays et qui a développé cette

entreprise. Son activité consiste à transposer des logiciels très haut de
gamme dans un langage adapté à un certain nombre de pays en voie de
développement et à les vendre beaucoup moins cher que les logiciels
officiels de telle ou telle grande société.
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J’estime que quand on aide des entreprises comme celles-ci,

qui ont créé une quarantaine d’emplois, qui réalisent 99 % de leur
chiffre d'affaires à l'export, l’on a plutôt bien agi à la fois pour
l’entreprise qui est installée en France et pour tous les pays qui
accueillent ces produits logiciels, auxquels ils ne pourraient pas accéder
sans ces efforts.

Attention à ne pas être trop manichéens sur la question des

délocalisations et des relocalisations.

Notre pays souffre, par rapport à des pays comme nos voisins

allemands, d'un déficit structurel en termes de force à l'international.

S'agissant de Rhône-Alpes, nous avons encore la chance d'avoir une
balance commerciale excédentaire. Certains peuvent le regretter. Je
pense que c'est plutôt un atout, même si cet atout s'érode dans le temps.

Très honnêtement, je ne pense pas que ce soit le moment de

baisser la garde, au contraire il vaudrait mieux renforcer nos efforts en
la matière.

Je

vous

invite

à

participer

à

un

certain

nombre

de

discussions, de colloques, de remises de prix sur l'export et notamment à
Classe Export.

Ce ne sont pas des grandes sociétés, ce ne sont pas des

entreprises du CAC 40, ce sont des petites entreprises qui ont été
accompagnées, parfois depuis leur création jusqu'à leur développement.

Toutes ont dit hier que ce n'était vraiment pas le moment de baisser la
garde. Et s'agissant des rails, elles ont toutes salué l'action résolue dans

ce domaine. Du reste, ce n'était pas forcément glorieux pour d'autres

institutions qui sont censées travailler sur l'international et sur l'export,
mais la réalité est celle-ci. C'est tout à l'honneur de notre collectivité
régionale.

Pour ces raisons, je souhaiterais que vous puissiez retirer

votre amendement.

M. LERAS.- Ce que vient de dire M. Gagnaire est vrai. Un

certain nombre d'entreprises, prises individuellement, peuvent rendre

certains services à l'exportation. Et une entreprise qui vend des logiciels
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utilisables à une entreprise située ailleurs dans le monde n'est pas
répréhensible en soi de notre part.

Ce ne sont pas des arbres, ce sont des petits arbustes qui

tentent de cacher la forêt. L'orientation globale qui consiste à favoriser

ce genre d'exportation peut avoir son efficacité à court terme, au cas par
cas, mais globalement elle participe à des lendemains qui déchantent.

Derrière ces opérations et par ce qui est mené par la Région

Rhône-Alpes, nous avons réellement une politique qui prépare demain
des fuites de capitaux plus importantes vers des pays lointains et qui
préparent un retour, en termes de flux économiques, de marchandises à
l'importation.
les

Je vais vous donner un exemple que je connais bien, j'ai eu

chiffres

la

semaine

dernière

à

Paris,

lors

de

la

réunion

« Entreprendre pour le fluvial » où je représente la Région. Quand on
regarde l'évolution des transports aujourd'hui en Europe occidentale, en
France et en particulier dans la vallée du Rhône, le seul transport qui a

continué à croître sérieusement depuis début 2008 jusqu’à aujourd'hui
est le transport des containers. Les containers remontent le Rhône à

trois-quarts pleins et un quart vides, ils descendent le Rhône à troisquarts vides et un quart pleins.
Dans

économiques

et

la

des

situation

données

de

changement

habituelles,

des

global

données

des

de

données

division

internationale du travail, les importations, en particulier des produits

d'Asie du Sud-Est, se renforcent proportionnellement aujourd'hui, ce
sont les produits manufacturés qui débarquent par containers qui sont la
seule

source

transport.

d'augmentation

du

trafic,

quel

que

soit

le

mode

de

Il est temps de couper avec ces politiques aveugles et je

pense que l'amendement proposé est tout à fait recevable dans sa
globalité. Nous regrettons – mais c'est lié au fait que ceux qui le portent
n'étaient pas organisés de la même manière il y a un an – que ces

remarques, qui sont des remarques constantes des Verts, qui sont des
remarques

écologistes

constantes,

soient

aujourd'hui

portées

par
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d'autres. C'est toutefois une bonne chose et il est dommage que ce ne
soit pas arrivé plus tôt.

M. RAVACHE.- Il faut apprécier l'amendement proposé parce

qu’il pose une question sur laquelle il faut que l'on admette d'y

réfléchir.

Tout le monde pleure des larmes de crocodile sur la Vallée de

l'Arve depuis des mois. C'est un secteur qui exporte plus de 60 % de sa
production,

qui

a

perdu

4.000

emplois,

dont

20 %

des

entreprises

risquent de disparaître définitivement. Le modèle tourné à l'export,

l'innovation à l'export, l'échange international en l’occurrence, n'est pas
probant.

Il

développement

faut

admettre

économique

ne

que

peut

l'hypothèse
se

selon

substituer

laquelle

le

qu’exclusivement

tourné à l'extérieur des frontières et sur le marché de la concurrence
libre et non faussée n'est peut-être pas le plus pertinent. Je me demande
même – mais cela mériterait un débat plus approfondi – si la crise dans
laquelle nous sommes n'est pas justement celle de ce modèle-là.

Cet amendement a le mérite de poser des questions très

importantes, et continuer à penser que l'avenir florissant de l'économie
française se situe à l'export est à mon avis une erreur dont nous payons
déjà les pots cassés aujourd'hui.

Dans la salle : Comme en Allemagne !

M. RAVACHE.- Qui ne va pas mieux que nous, si vous

permettez que je le fasse observer.

Cet amendement a le mérite de poser ces questions et de

s'interroger sur l'intervention économique du Conseil régional quant à
l'aménagement et au développement économique du territoire.

Nous sommes déterminés à approuver cet amendement.

M. GOLLNISCH.- C’est très intéressant, et il n'y a aucune

espèce d'ironie dans mon propos. Cet amendement venant du parti de
Gauche d’une part, à qui ce n'est pas faire injure que de dire que c'est un
parti d'extrême gauche, et l'intervention de M. Ravache au nom du

268
groupe Communiste prouvent bien que ces deux formations ont rompu

avec le marxisme qui les inspire, au moins dans ce que le marxisme était
résolument en faveur du libre-échange précisément en raison de ses
effets

destructeurs

révolution sociale ».

qui

« hâtaient »,

selon

les

mots

de

Marx,

« la

Par conséquent, Marx avait très bien perçu ces effets du

libre-échange, il disait que le libre-échange détruisait les anciennes
solidarités,

qu’il

poussait

à

l'extrême

les

antagonismes

entre

le

prolétariat et la bourgeoisie, que même si ce libre-échange détruisait,

pour les intérêts abjects de la bourgeoisie, l'industrie ou l'activité
artisanale de l'Inde ou de la Chine, on ne pouvait pas se passer d'une
révolution

sociale

en

Asie

dans

la

perspective

de

la

révolution

universelle et, concluait-il dans son fameux discours sur le libreéchange, « c'est dans ce sens révolutionnaire, Messieurs, que je vote en
faveur du libre-échange. »
Nos

collègues

de

Gauche

en

viennent

aujourd'hui

à

des

positions qui sont celles que les patriotes du Front national défendent

depuis plus de 30 ans. Et cela, c'est extrêmement intéressant. Ils en

viennent à remettre en cause – je ne crois pas que je dénature les propos

de M. Ravache et il a raison – le modèle précisément qui croit que la
division

internationale

du

travail

produit

inéluctablement

plus

de

bonheur, ils constatent que la concurrence à laquelle nos entreprises sont

soumises n'est pas la concurrence libre et non faussée que promettait
l'Union européenne et ils demandent une protection raisonnable de notre
marché.

En cela, je crois qu'ils ont parfaitement raison.

Je souhaite faire observer en conclusion que la relocalisation

de l’économie, qui est l'intitulé en quelque sorte de cet amendement et
de cette ligne, n'est jamais, dans le domaine industriel, que l'expression

d'une doctrine qui est la nôtre, celle de la préférence nationale, et qui a
pourtant été injustement critiquée et vouée aux gémonies, quelquefois
par ceux-là même qui s'en réclament aujourd'hui.

C'est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.
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M.

CORMORECHE.-

Ce

débat,

même

s'il

peut

paraître

intéressant, est tout de même inquiétant. Voir le Front national, le parti
de

Gauche

et

les

Verts

sur

la

même

longueur

d’onde

en

matière

économique, croire que le monde aujourd'hui n'existe pas, que la France
elle-même peut se suffire à elle-même, est une vue un peu rétrograde et
complètement à l'écart de ce qu'il faut faire.
PME

de

Que se passe-t-il dans notre pays ? On souffre du manque de

taille

suffisamment

importante

pour

pouvoir

produire

et,

justement, remplir les containers que M. Leras décrivait pour repartir
dans les autres pays. C’est ce que font les autres pays européens qui sont
meilleurs que nous.
La

politique

de

la

Région,

faut-il

le

savoir

et

soyons

modestes, est très limitée en matière économique parce que nous n'avons

pas énormément de moyens. Cet amendement propose de déplacer 11
millions d'euros vers des thématiques souvent d'intérêt, mais on connaît
les problèmes de l'agriculture aujourd'hui, ce ne sont pas quelques

millions d'euros qui vont régler les difficultés des agriculteurs tant le
problème est immense et d'une dimension européenne. Une politique

européenne construite et concernée, de même qu’une politique d'Etat,
pourra le régler.
réducteur.

Sur

les

L'intérêt

autres

thématiques

aujourd’hui

est

proposées,

bien

de

c’est

soutenir

selon

les

moi

lignes

d'investissements lourds qui permettront à nos PME d'avoir une taille
suffisante pour produire, être en capacité d'être en concurrence dans le
monde et de faire que notre économie de Rhône-Alpes se porte mieux,
avec les emplois qui iront avec.
Il

aujourd'hui.

me

semble

que

cet

amendement

n'a

pas

lieu

d'être

M. LE PRESIDENT.- Je vais mettre aux voix l'amendement

du parti de Gauche soutenu par le groupe Communiste, le groupe Verts et
le groupe Front national.

(Il est procédé au vote.)
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- Pour : Groupes Front national, PGA, Verts, Communiste et

Mme COMBET

- Contre : Groupes de Gauche, PRG, Centre, MoDem.
- Abstention : Groupe UMP

M. LE PRESIDENT.- Le résultat du vote de cet amendement

est très intéressant :

- 68 voix contre
- 52 voix pour

- 12 abstentions

* L'amendement n° 050 est repoussé.
Amendement n° 051 : présenté par le groupe du Centre
Mme CHAMBRE.- La recherche et l'innovation est l'un des

leviers incontournables pour assurer à notre économie un redéploiement
salutaire répondant autant à la demande nouvelle qu'aux exigences du
développement durable.

La Région Rhône-Alpes y contribue résolument et il convient

de consolider les fonds qui sont attribués à la recherche et l'innovation.
La

collectivité

régionale

y

contribue

par

une

série

de

dispositifs notamment liés aux pôles de compétitivité, aux clusters ainsi
qu'au développement et aux transferts de technologie.

L'appel à projets national tendant à l'émergence de pôles

dédiés aux écotechnologies lancé à l'automne dernier et auquel notre
Région

a

développer

logiquement
les

filières

répondu,

est

concernées ;

un

le

nouvel

outil

développement

renouvelables en constitue un des axes majeurs.

de

des

nature

à

énergies

Les conclusions de la commission du « Grand emprunt »

dédiée à la détermination de priorités stratégiques d'investissement vont
dans le sens de ces efforts déjà entrepris par la Région et en confirment,

s'il en était besoin, la pertinence puisque les deux principaux axes
retenus concernent justement « l’enseignement supérieur, la recherche et
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l'innovation » et « les énergies décarbonées », auxquels 56 % du total
des crédits seraient consacrés.

Le volume de crédits inscrits en autorisations de programme

pour la sous-fonction « Recherche et innovation » nous semble largement
insuffisant quant aux enjeux majeurs pour l'avenir.

Il est donc nécessaire de prévoir un complément de crédits

pour fortifier notre région dans les filières concernées, d'autant plus
qu'au-delà de la mise en œuvre du « Grand emprunt », de nombreux

projets entreront en phase active et la Région Rhône-Alpes doit s'y
associer pleinement.

Nous proposons de remplacer par 70.340.000 euros le crédit

qui était inscrit pour 50.340.000 euros, soit 20 millions de plus pour la
recherche

et

l'innovation

qui

sont

les

atouts

indispensables

pour

contribuer à la sortie de crise de notre département et de notre région.
M. LE PRESIDENT.- Merci. Monsieur Fougères répond.

M. FOUGERES.- 7 en moins, 20 en plus… nous allons

essayer de mettre de l'ordre.

Premièrement, vous vous référez au « Grand emprunt ». Je

vous rappellerai, comme je l’ai dit tout à l'heure à l’une de vos
collègues, que pour l'instant on ne sait pas. Les deux Premiers ministres

ont fait des propositions mais on ne connaît pas l'arbitrage du président
de la République. Il est donc un peu prématuré de s'engager dans cette
voie.

Deuxièmement,

le

budget

tel

qu'il

est,

compte

tenu

des

programmations attendues de la part de l'Etat en CPER et compte tenu
des projets tels que nous les avons indiqués en 2009, devrait suffire.

Cela étant, compte tenu de la programmation du CPER qui

peut évoluer en fonction de la programmation de l'Etat, puisque la
Région met un euro lorsque l'Etat met un euro, et des projets que l'on va
présenter vendredi, peut-être sera-t-il utile de voir dans une Décision
modificative comment cela peut évoluer.
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Pour l'instant, la situation est tout à fait claire avec les

sommes prévues. Je vous demande donc de retirer votre amendement.
M. LE PRESIDENT.- Le maintenez-vous ?
Mme CHAMBRE.- Oui.

M. PERROT.- Je suis étonné que l’on rajoute 20 millions sur

une ligne en autorisations de programme. Nous combattons ces budgets

qui enflent démesurément, surtout sur des compétences qui encore une
fois ne sont pas des compétences de la Région.

La Recherche & Développement, l'innovation sont des choses

très importantes qui peuvent sauver l'économie et les industries. Je suis

dans une entreprise qui travaille beaucoup dans le domaine de l'énergie,
qui

travaille

beaucoup

actuellement

dans

le

domaine

des

énergies

renouvelables, je suis sur des projets d'éoliennes, d’hydroliennes, des
projet assez novateurs, mais je ne demande rien, je n’ai pas besoin que

l'on abonde encore par des crédits supplémentaires des besoins de
recherche et d'innovation.

Laissez faire les entreprises, ce sont elles qui cherchent, ce

sont elles qui trouvent et ce sont elles qui vont développer des marchés
futurs sans besoin de crédits supplémentaires de la Région car de toute
façon, si la Région dépense de l’argent, ce sont les entreprises qui
devront payer à un moment ou un autre. Ce ne sera plus la taxe
professionnelle mais ce sera autre chose, nous ne sommes pas dupes.
Nous

inconsidérées.

sommes

contre

le

principe

de

ces

dépenses

M. LE PRESIDENT.- Je mets cet amendement aux voix.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP et Centre.
MoDem.

- Contre : Groupes Front national, de Gauche, Verts et
* L'amendement n° 051 est repoussé.
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Amendement n° 052 : présenté par le groupe des Verts
M. LERAS.- Je voulais revenir rapidement sur le vote de

l’amendement précédent.

Vous avez dit que le vote était très intéressant. Que pour une

raison ou une autre le Front national vote en même temps qu'un groupe

de la majorité, qu'il soit PS ou Verts, c’est arrivé et ce n'est pas cela qui
change la donne. Ce qui compte, c'est le contenu sur lequel nous votons.

Malgré les interprétations politiciennes de telle ou telle circonstance qui
fait qu'il y a une majorité sur un vote, ce n’est pas le corps du texte ni
le corps de notre travail.

Parce que nous voulons sauver l'humanité, sauver la planète,

nous portons haut et fort des valeurs de solidarité là où l'on nous oppose
en

permanence,

le

Front

national

en

particulier,

des

valeurs

nationalistes, des valeurs de concurrence, de compétitivité, que vous

partagez d'ailleurs pour une bonne part. Ce n’est pas notre cas. Nous
disons que l'avenir n'appartient pas à une logique de compétitivité et de
concurrence,

l'avenir

appartient

à

souveraineté alimentaire etc.

des

logiques

de

solidarité,

de

J'en viens à l'amendement.

à

Nous avons mis en place début 2009 une politique de soutien

l’autonomie

alimentaire

des

élevages.

Nous

aidons

les

élevages

rhônalpins à évoluer vers plus d’autonomie alimentaire en modifiant leur
assolement, en faisant un certain nombre d’investissements nécessaires à

l’amélioration des prairies, à la préparation ou au stockage des fourrages

ou d’un certain nombre d’aliments du bétail etc. Nous avons mis en
place une politique dans laquelle nous aidons les CUMA à intervenir
également

dans

ce

domaine,

par

exemple

en

achetant

du

matériel

nécessaire à la fabrication d'huile végétale pure en même temps que l'on
fabrique des tourteaux.

Cela fonctionne bien. Nous avions prévu 150 interventions

dans les exploitations en une année pleine, nous en avons réalisé 148 en
8 mois, c'est un véritable succès.
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A côté de cette action individuelle auprès des éleveurs, nous

sommes face à d'autres problèmes :

 D'une part, le problème d'une filière d'importation de

tourteaux de soja pour compléter l'alimentation animale, soja importé du
Brésil

et

très

largement

transgénique.

C'est

pourquoi

nous

avions

souhaité asseoir la filière d'importation de tourteaux non OGM. Pour le

moment nous n'y sommes pas parvenus parce que les fabricants et les
distributeurs d'aliments du bétail ne souhaitent pas réorganiser les
moyens actuels d'approvisionnement.

 D’autre part, face au déficit protéique, la possibilité et la

nécessité de développer des cultures de protéagineux, en particulier de
soja,

en

Rhône-Alpes

où

favorables à cette culture.

un

certain

nombre

de

terrains

sont

très

L'arrivée très dommageable de la chrysomèle, dont les

larves mangent les racines de maïs, que l'on ne peut combattre que par la
mise en place d’une rotation des cultures.
Nous

avons

donc

fait

une

expérimentation

dans

le

Haut Grésivaudan, entre Grenoble et Chambéry, en 2009. Grâce à une

intervention de soutien à la Dauphinoise, grande coopérative de la
région, nous avons pu obtenir la mise en culture de 188 hectares de soja.

Nous proposons aujourd’hui de mettre en place les modalités

d'une généralisation de cette expérimentation. C’est un véritable enjeu.

Les éleveurs de Rhône-Alpes ont besoin de pouvoir faire consommer à

leurs animaux du soja qu'eux-mêmes ne peuvent produire. C'est le but de
cette opération et de cet amendement.
Merci.

Mme GIRAUD.- Je rappelle quelques éléments.

Une des premières délibérations de la majorité a consisté à

dire que nous étions contre les expérimentations OGM en plein champ.

La cohérence de la politique régionale en matière d'agriculture a été
bâtie aussi autour de ce refus et de la volonté de développer une

agriculture de qualité en Rhône-Alpes. Nous avons cherché à le faire par
différents moyens. Nous avons toujours dit que dans nos exploitations,
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qui sont des exploitations de taille moyenne ou faible, nous avions

besoin de valoriser et de diminuer les coûts de production, de valoriser
les produits et donc, qu'il fallait bien un cycle économique un peu plus

vertueux qui permette aux femmes et aux hommes de vivre sur le
territoire.

Le

travail

que

vous

avez

conduit,

Monsieur Leras,

à

la

demande du président et sous ma responsabilité, avec l'ensemble des

partenaires, est un travail intéressant, qui a mis en évidence le besoin
d'autonomie en protéines végétales pour nos élevages rhônalpins, mais

aussi la nécessité de diminuer les coûts de production dans un certain
nombre d’exploitations. L'objectif que nous nous étions fixé a été
atteint.

Je dis cela parce que je pense que nous avons essayé, j'ai

essayé en tous les cas, d'impulser une vraie cohérence dans l'ensemble
de ce secteur.

En ce qui concerne les protéines, nous ne réglerons pas les

choses en Rhône-Alpes il faut qu'il y ait un plan « protéines » national,
voire européen et surtout européen.

Le travail que nous pouvons faire dans un certain nombre de

lobbies (OGM Free, Arepo), des lobbies européens, est de faire prendre
conscience à l'ensemble des décideurs et notamment à la Commission

européenne, qui va avoir un poids important en matière d'agriculture (et

les représentants de notre Région devront porter ce dossier), qu’il faut
avoir un plan « protéines » au niveau européen et porter ces questions
aux niveaux français et européen.

Nous allons accepter cet amendement pour pouvoir continuer

le travail. Néanmoins, l'expérimentation que nous avons faite dans le

Grésivaudan avait aussi un intérêt : elle permettait de relancer des
cycles

vertueux

en

matière

importantes et intéressantes.
encadrée,

Je

les

rappelle

que

questions

de

de

la

biodiversité.

politique

mise

en

Ces

agricole

route

de

est

ces

questions
une

sont

politique

politiques

sont

complexes. Nous sommes sur la définition et la discussion budgétaire,
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nous acceptons cet amendement mais nous devrons réfléchir quant aux

modalités de mise en œuvre. Je prendrai attache avec l'ensemble du
Bureau de la commission et avec vous, Monsieur Leras, pour voir
comment nous pourrons mettre en place les modalités d'application de
cet amendement.
Je

réponds

oui,

nous

verrons

ensuite

en

permanente la mise en route de cet amendement.

Commission

M. PINET.- Nous nous réjouissons encore une fois qu’une

des composantes de la Gauche nous donne raison et participe à la
relocalisation des productions agricoles. C’est ce que nous demandons
depuis 30 ans.

Cet amendement va dans le bon sens. Cela ne sera qu'une

goutte d'eau mais symboliquement, rien que pour cela, il faut le voter.

Je sais bien que les conditions climatiques ne nous permettent

pas d'obtenir des rendements extraordinaires mais c'est déjà un bon
départ.

Nous

n'avons

pas

de

scrupules

à

avoir

de

voter

cet

amendement. Même si cela occasionne quelques dépenses, nous sommes

habitués à proposer beaucoup d'économies budgétaires par ailleurs,

notamment dans le cadre de la politique de la ville, de la culture et de la
démocratie

participative,

vous

nous

permettrez

encore

une

fois

de

soutenir un amendement qui va dans le bon sens même s'il vient de
Gauche.

M. LE PRESIDENT.- Je le mets aux voix.

(Il est procédé au vote.)

- Pour : tous les Groupes.

* L'amendement n° 052 est adopté.
Amendement n° 053 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
M.

HAMELIN.-

Sur

cet

amendement,

nous

partons

du

principe que l'agriculture est un élément important dans notre région

dans un certain nombre de nos départements. Nous regrettons simplement
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que cette politique n'ait pas été mieux prise en considération par notre
exécutif puisque, contrairement aux mandats précédents, nous n'avons

jamais eu de vice-présidence dédiée afin de soutenir de manière plus
forte cette filière.

Au moment du budget 2009, nous avions proposé une hausse

de cette ligne en investissement et vous l'aviez rejetée. Nous constatons
aujourd'hui que vous augmentez sensiblement cette ligne, preuve que nos
inquiétudes et nos préconisations à l'époque étaient justifiées. Il est

toujours ennuyeux d'avoir raison trop tôt, mais c'est toujours mieux que
de ne pas avoir raison du tout.

Malgré l'intérêt que vous avez subitement pour l'agriculture,

nous souhaitons majorer de manière plus importante encore la ligne
budgétaire dédiée en augmentant de 4 millions d'euros en crédits de

paiement, avec l’objectif de cibler spécifiquement la compétitivité des
filières

humains.

agricoles
Mme

et

alimentaires

GIRAUD.-

et

Monsieur

la

valorisation

Hamelin,

c'est

des

potentiels

extraordinaire !

Vous dites que vous avez fait une proposition l'année dernière que l’on
n’a pas acceptée. Mais un budget, ce n'est pas tout à fait la même chose
d'une année sur l'autre.

Je vous rappelle que le budget agricole en 2004 avait un très

faible taux d'exécution.

J'entends parler depuis ce matin d’effet d'annonce. Je peux

vous assurer que si nous reprenons les chiffres en matière d'agriculture,
c'était beaucoup d’effet d'annonce et peu de réalisation.

J'ai dit devant l'ensemble des institutions, devant le CESR

dès le départ que nous ne demanderions pas d'augmentation tant que nous
n'aurions pas un taux d’exécution du budget plus important. Pour cela, il
fallait avoir une bonne politique. Nous l’avons mise en place et nous
avons régulièrement augmenté nos taux de consommation.

Le budget agricole 2010 est en forte hausse par rapport à

l’année 2009, il est de 1,7 million d’euros (+ 4,65 %) et de 2 millions
d'euros en CP/CF (+ 6,52 %), ce qui prouve que nous avons non
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seulement bien fait notre travail, mais que nous le poursuivons et que

nous l'amplifions. Des filières agricoles sont en difficulté et nous
pensons nécessaire de faire cet effort.

Je n’accepterai pas votre amendement.

Une chose toutefois, puisque nous tenons notre dernière

assemblée plénière et que j’entends cette chanson depuis longtemps.
élégante :

Dans

le

maigre,

« D'ailleurs,

vous

écrivez

l'agriculture

aurait

cette

phrase,

mérité

un

assez

peu

plus

peu
de

considération avec la nomination d’un Vice-président dédié afin de
soutenir plus fortement ces filières. »

Tout d’abord j'aimerais avoir un peu plus de considération, y

compris maintenant, pour le travail que j'ai pu faire. De plus, Monsieur

Hamelin, vous devriez balayer devant votre porte car en Savoie, le
président M. Gaymard, ancien ministre de l'Agriculture, n'a pas nommé

de vice-président à l'agriculture. Je pense que vous ne lui direz pas qu'il
ne fait pas attention à l'agriculture.

Je suis très contente quand il y a une vice-présidence, mais

vous ne pouvez pas toujours arguer de cela. Je voulais simplement tordre
le cou à cet argument en vous disant de balayer aussi devant votre porte,
par exemple, allez voir M. Michaud en Savoie, il n'est pas vice-président
et je ne crois pas que le Conseil général de Savoie se désintéresse de
l'agriculture.

Soyons

sur

des

arguments

sérieux

pour

l’agriculture

rhônalpine, elle demande beaucoup de sérieux et beaucoup d'attention.
(M. Soulage préside la séance.)

M. HAMELIN.- Il est assez étonnant dans cette assemblée

que chaque fois que l'on fait une remarque, vous nous rameniez sur

d'autres lieux et d'autres territoires.

La Savoie fait ce qu'elle veut, M. Gaymard aussi, il est un

ancien ministre de l'Agriculture, je pense qu’il doit traiter de manière
attentive ces dossiers. Cela le regarde.
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Je

suis

conseiller

régional

Rhône-Alpes

et

non

Conseil

général de Savoie. Vous m'excuserez de m'exprimer au nom de la Région
Rhône-Alpes. C’est le premier point.
que

l'on

Deuxième point, ce n'est pas vous faire offense que de dire

aurait

préféré

que

vous

soyez

vice-présidente

plutôt

que

conseillère déléguée à l'agriculture. On a bien un vice-président chargé
de la démocratie participative ! Je ne vois pas pourquoi vous le prenez si
mal, j'ai même cru que vous alliez vous mettre en colère, j'en étais un
peu déçu et je voulais rétablir la vérité.
M.

PINET.-

Bien

que

nous

ayons

toujours

soutenu

l'agriculture, nous considérons que beaucoup de choses restent à faire et
que l'on pourrait faire bien mieux en la matière.

Compte tenu de la spécificité de cet amendement, il manque

de précision, il est un peu nébuleux, je crois qu’il est surtout fait pour

permettre à l'UMP de se donner bonne conscience sur la fin de cette
mandature, nous nous abstiendrons, voire nous voterons contre. Je pense
qu'il faudrait auparavant consommer déjà ce qui doit l'être.
M. SOULAGE.- J'en viens au vote.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes UMP, Centre.

- Contre : Groupes de Gauche, Front national
- Abstention : MoDem.

* L'amendement n° 053 est repoussé.

Amendement n° 054 : présenté par le groupe du Centre

M. GIROUD.- Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant

que l'agriculture vit une crise assez forte. Je citerai quelques chiffres

notamment pour 2008 où le revenu agricole a baissé de 20 % en France.
Bien pire, dans trois départements de notre région et pour des raisons
que j'expliquerai, il a été de moins 36 % en Ardèche, de moins 42 %

dans la Drôme et de moins 37 % dans le Rhône. La différence est due
notamment à l'orientation des productions dans ces départements et aux
caprices climatiques que notre région subit beaucoup plus que d'autres.
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Ce

sont

les

raisons

qui

m'amènent

à

vous

proposer

cet

amendement, après plusieurs années de débat sur l'assurance récolte, une

première expérience tentée entre Groupama et le Conseil régional dans la
mandature précédente, des études qui ont été réalisées et une position

jusqu’à présent attentiste en attendant qu'il y ait engagement, notamment
de l'Etat disiez-vous, dans ce domaine.

Aujourd'hui l'Etat a fléché 100 millions d'euros dans le cadre

de la réforme de la politique agricole commune, auxquels il ajoute 33
millions de budget sur l'agriculture pour permettre de développer une
assurance récolte sur les productions françaises.

En janvier, nous avions décidé d'affecter 1,5 million à la

protection des cultures, ce programme correspond à un réel besoin
puisque, malgré les difficultés économiques, la consommation de cette

enveloppe risque de se faire sur deux exercices alors qu'on l'avait prévue

sur trois exercices. Cela nécessiterait que l'on puisse s'engager en 2010
dans l'accompagnement de cette assurance récolte.
Il

faut

savoir

que

le

schéma

national

assure

65 %

de

subvention sur un contrat qui laisse 25 % de franchise à l'exploitant ;
quand on analyse les comptes des exploitations, cela dépasse largement
la marge qui peut leur rester.
C'est

pourquoi

il

serait

bien

de

développer

un

contrat

additionnel qui ramène la franchise à 10 % et la Région pourrait apporter
un accompagnement notamment dans ces productions très fragiles face

aux aléas climatiques que sont les fruits et légumes et la viticulture, une

contribution incitative pour permettre au maximum à l'agriculteur de
notre région de s'assurer.

J'ai peur que malheureusement, avec les chiffres qui nous

sont annoncés comme avec ceux que je vous ai communiqués, qui sont
des calculs venant de l'INSEE, qui sont donc vérifiables et assez justes,

cette année encore une baisse drastique du revenu agricole soit constatée
dans

les

jours

qui

viennent

communiqués en décembre.

puisque

ces

chiffres

devraient

être

281
Les exploitants qui vont tenter de résister auront bien besoin

de notre appui dans ce sens.
Merci.

Mme

GIRAUD.-

Rhône-Alpes

est

une

région

avec

des

productions extrêmement diversifiées et qui sont tout à fait soumises aux
intempéries
solidarité

et

aux

complète

crises
de

de

manière

l'ensemble

des

générale.
filières

l'assurance récolte est une question importante.
d'accord.
plus avant.

La

ou

question

la

de

question

la

de

Sur le fond de la thématique, nous sommes bien évidemment
Deux choses cependant nous gênent aujourd'hui pour aller
Premièrement,

le

gouvernement

français

a

suivi

les

revendications des organisations agricoles et fixé le taux de subvention
des primes d’assurance récolte au niveau maximum autorisé par le
règlement : 65 % pour toutes les cultures, le taux de franchise des

contrats d'assurance récolte en 2010 est maintenu à 25 %. Le fait de
compenser par des crédits publics la réduction de cette franchise au taux
de 10 % reviendrait à dépasser le taux maximum de subvention publique,
ce qui n’est pas possible réglementairement. Il y a déjà un problème
technique.

Deuxièmement, nous travaillons sur des pistes d'actions à

proposer en 2010 au ministère pour élaborer des contrats d'assurance

récolte moins coûteux, notamment pour les arboriculteurs et vignerons
pour lesquels la sortie du

FNGCA (fonds national

de garantie de

calamités agricoles) dès 2011 pourrait s’avérer très pénalisante. Mais il

n'est pas possible aujourd’hui ni d’écrire le dispositif, ni de chiffrer les
besoins en termes budgétaires sans une concertation élargie, notamment
avec les services de l'Etat et les professionnels.
continuons

Je

à

pense

donc

regarder

ce

qu’il

est

dossier

trop

pour

tôt

faire

aujourd’hui,
des

et

nous

propositions

l'assemblée ultérieurement, mais des propositions concrètes et réalistes.

à
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Je vous demande de retirer votre amendement, sinon nous

voterons contre, et je nous engage à continuer à travailler dans ce
secteur et sur cette réflexion.

M. SOULAGE.- Monsieur Giroud, que faites-vous ?

M. GIROUD.- Vous avez noté que l'on se trouverait en

dehors des réglementations parce qu'il y a déjà une subvention à 65 %,

c'est bien aussi ce que je savais. Mais le contrat additionnel pour passer

de 25 % à 10 % de franchise fait que la base changeant, on ne serait plus
au taux maximum de subvention. C'est un détail technique.

Sur le fond, je maintiens mon amendement. Cela fait 4 ans, si

ce n'est pas 5 ans, que cette question revient en débat et chaque fois on
nous répond qu'il est trop tôt pour prendre des mesures en la matière.

Vous comprendrez que pour les agriculteurs concernés, de

multiples annonces comme celle-là ne peuvent pas être prises très au
sérieux.

M. PINET.- Nous soutiendrons également cet amendement

car, comme l’a dit notre collègue, tout le monde ici connaît la situation
de l'agriculture, de même que les conséquences des intempéries et la
nécessité

d'une

assurance

récolte.

Depuis

réclamons cela, ce n'est toujours pas fait.

plusieurs

années

nous

Cet amendement a peu de chance de passer mais il va dans le

bon sens. Nous le soutiendrons.
M.

CORMORECHE.-

Nous

soutiendrons

également

cet

amendement, mais on pourrait faire une autre proposition. Il s’agit d’un
amendement de solidarité envers le monde agricole qui souffre, il

faudrait aussi que la solidarité aille jusqu'au bout. Si j'ai beaucoup de

respect pour le monde agricole, parce que je le connais bien, il me
semble que la FNSEA devrait aussi faire quelques efforts de solidarité.

Il existe une politique agricole commune, les agriculteurs

français dans leur globalité reçoivent entre 8 et 10 milliards d'euros, ce
qui est tout à fait normal, la problématique est que ce volume d'aides est

peut-être mal réparti et qu'il serait logique de la réserver aux petites
exploitations et aux filières en difficulté plutôt que de la donner
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systématiquement au volume à l’hectare ou au volume de production, ce
qui

ne

règle

pas

vraiment

devraient l'être.

les

problèmes

de

solidarité

comme

ils

Si on doit faire un effort, je demande gentiment à mon

collègue M. Giroud d’intervenir auprès du syndicat majoritaire pour que
la solidarité fonctionne aussi dans sa famille syndicale.

Mme GIRAUD.- Je ne peux pas laisser dire que cela fait des

années que la Région ne se positionne pas. Nous attendons nous aussi un

positionnement et des syndicats et de l'Etat depuis plusieurs années sur

cette question. Il faut être un peu sérieux et ne pas renvoyer à la Région
quelque chose qui n'est absolument pas de sa responsabilité.
mises

en

En revanche, nous avons veillé à examiner toutes les mesures
place,

des

observatoires

étudient

les

conséquences

que

pourraient avoir certaines mesures car les conséquences sur Rhône-Alpes

ne sont pas les mêmes que dans les autres régions. Nous avons eu toute
cette vigilance pour les producteurs rhônalpins, il ne faut pas dire
aujourd’hui, en les balayant d’un revers de main, que ces questions sont
la faute de la Région, elles sont la faute de l'Etat.
M. SOULAGE.- Nous passons au vote.
(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes Front national, UMP, Centre et MoDem.
- Contre : Groupes de la majorité.

* L'amendement n° 054 est repoussé.
Amendement n° 055 : présenté par le groupe du Centre
M. GIROUD.- En matière agroalimentaire, le marché devient

de plus en plus concurrentiel. Beaucoup d'entreprises agroalimentaires
investissent

sur

la

Région

Rhône-Alpes

par

des

plates-formes

de

distribution françaises ou étrangères. Ce marché est intéressant pour
elles.

En Rhône-Alpes, nous avons une multitude d'entreprises de

dimension plutôt modeste dans l'ensemble mais qui jouent un rôle
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néanmoins pour permettre d'assurer des débouchés à l'agriculture de
notre territoire. Ces entreprises agroalimentaires nécessitent que l'on y
porte attention pour deux raisons : pour les débouchés agricoles d’abord,

mais aussi pour l'emploi qu'elles créent dans les territoires et souvent
dans les territoires ruraux. Elles méritent notre appui.

Nous avons des lignes qui permettent déjà de les accompagner

à travers le FRIS et le FRAC. C'est un travail positif qui se fait. Mais il
me semble que toutes les entreprises agroalimentaires ne se positionnent
pas

et

ne

demandent

pas

un

accompagnement,

peut-être

par

méconnaissance du système, peut-être aussi parce qu’elles jugent que
l'accompagnement est un peu modeste.
Pour

l'agriculture,

ces

pour

raisons,

maintenir

pour

notre

maintenir

le

potentiel

de

développement
débouchés,

de

nous

sollicitons la Région pour mettre en CP une ligne de 500.000 euros et en
AP sur l'investissement une ligne de 1,5 million d'euros.
J’en

parlementaire,

profite

nous

pour

avions

rappeler

voté

qu'à

unanimement

la

un

dernière
vœu

session

pour

les

producteurs laitiers et que notamment à cette occasion, nous avions parlé
de la situation très particulière de l'Union Régionale des Coopératives

Laitières, qui était en très grande difficulté. Aujourd'hui la profession a
travaillé, elle a fait des propositions à Mme Giraud.

Pour éviter un éclatement de cette Union, qui n'aboutirait très

certainement

qu’à

« laisser

sur

le

carreau »

un

soutien.

un

certain

nombre

de

producteurs de lait, notamment dans les régions plus difficiles, il serait
bien

que

l'on

propositions

puisse

apporter

conviennent,

il

me

semble

Je

qu’elles

ne

sais

ont

été

pas

si

les

réfléchies

justement pour assurer cette solidarité et l’avenir de ces producteurs. Il
faudrait sans trop tarder, avant que les dégâts ne soient irrémédiables,
apporter une réponse à l'interprofession qui vous a fait des propositions.
Merci.

Mme GIRAUD.- La filière agroalimentaire est importante en

Rhône-Alpes, il y a un certain nombre de PME, il faut d’ailleurs que l'on

fasse des efforts pour en créer d'autres. Nous avons souhaité le faire au
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travers de notre politique notamment de démarche collective de circuit
court et de création d'ateliers de transformation.

Nous aidons ce tissu agroalimentaire et je rappelle que nous

avons mis cette ligne au contrat de plan. Je regrette que l'Etat n'ait pas

mis d'argent en face, nous sommes seuls sur l'agroalimentaire. L'Etat
s'est désengagé du financement des PME-TPE pour se concentrer sur les

groupes de taille nationale et cela pénalise les régions comme RhôneAlpes. Auparavant, l'Etat nous accompagnait sur ces investissements.

Dans ce contexte et dans le cadre du programme européen

FEADER, la Région a accru son effort sur les IA en allant au-delà des

prévisions initiales. L'Etat reste l'autorité de gestion du FEADER et

n'anticipe pas l’augmentation des besoins en crédits européens pour les
prochaines années.
Plutôt

que

d’afficher

encore

une

augmentation

de

notre

contribution, il nous paraît nécessaire d'obtenir davantage de crédits
FEADER dans le cadre de révision de la maquette budgétaire pour la
période budgétaire 2010-2013.

Monsieur Giroud, vous qui avez deux casquettes, celle de

conseiller régional et celle de vice-président de l'APCA, vous qui êtes

un européen convaincu, vous devriez nous aider un peu. Si les fonds

européens étaient décentralisés, c’est 30 fois le budget agricole régional
que nous aurions à gérer, soit entre 900 millions et 1 milliard d'euros.

Nous multiplierions par 30 le budget régional agricole sans imposer les
Rhônalpins

et

nous

pourrions

adaptées à notre région

faire

de

vraies

politiques

régionales

Je vous propose une solution, elle est assez simple : votez

avec nous sur des propositions de réorganisation dans ce cadre. Et
comme le disait M. Cormorèche, peut-être verrions-nous les choses un
peu plus clairement.

Merci beaucoup.

Je vous demande de retirer votre amendement, sinon nous

appelons à voter contre.
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Je voudrais dire un mot sur la question de l’URCVL puisque

vous l'évoquez. J'ai reçu à deux reprises les responsables du CRIEL,

nous devons nous revoir, et j'ai reçu hier les représentants des salariés

de l’URCVL (il y a 180 emplois). Nous nous inquiétons non seulement
de l'évolution des producteurs mais aussi de ce qui peut se passer avec
les salariés.

Aujourd'hui

il

est

trop

tôt

pour

dire

quelles

sont

les

propositions de la Région en matière d'intervention, mais je vous assure
que nous vous ferons des propositions réelles d'intervention.
M.

SOULAGE.-

Je

amendement. Nous passons au vote.

pense

que

vous

maintenez

votre

(Il est procédé au vote.)

- Pour : Groupes Front national, Centre, UMP et MoDem.
- Contre : Groupes de la majorité.

* L'amendement n° 055 est repoussé.
Amendement n° 056 : présenté par le groupe du Centre
Mme CHAMBRE.- Il s’agit d’un amendement sur le tourisme.

On a vu ce matin, lors de la présentation du bilan financier de

Rhône-Alpes Tourisme, que les filières touristiques étaient le premier

employeur de notre région avec 200.000 emplois, premier gisement
d’emplois potentiels qu’il convient de faire fructifier et de développer.
Nous

somme

cependant

obligés

de

sombres dans les finances consacrées au tourisme.

constater

des

coupes

… Il est 23 h 55, il est un peu difficile de soutenir et de

défendre des amendements à cette heure, surtout quand on est là depuis

le matin. Le président Queyranne est parti à plusieurs reprises, je crois
que le quorum n’est plus atteint.

Excusez-moi, je suis un peu fatiguée… Mais nous allons

pouvoir défendre cet amendement qui, je l’espère, va emporter votre
adhésion la plus totale.
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Nous regrettons votre manque d'ambition pour le tourisme

dans le cadre du budget 2010. L'année 2010 doit être une année de
refondation, que ce soit pour l'hébergement touristique délaissé, les
stations très moyennement aidées, le thermalisme désormais enterré, les

actions touristiques dans les CDRA. Le Schéma régional ne traite qu'une
partie du secteur.
Nous

vous

demandons

d'abonder

les

crédits

affectés

en

« action économique » sous-fonction « tourisme et thermalisme de 3
millions d'euros supplémentaires en autorisations de programme et de 2
millions d'euros supplémentaires en autorisations d'engagement.

Mme GILLET DE THOREY.- J'aurais souhaité répondre aux

amendements n° 056 et n° 057 car c'est dans le même esprit.

Amendement n° 057 : présenté par le groupe UMP RA et Apparentés
Mme BAUD-ROCHE.- Rhône-Alpes, forte de son territoire

très diversifié, est la deuxième destination touristique française avec
plus de 10 milliards de consommation touristique par an et plus de

200.000 emplois directs et indirects. L'économie du tourisme, c’est
incontestable, pèse lourd en Rhône-Alpes.
poursuivre

Compte
ses

tenu

de

ces

investissements

éléments,

en

matière

notre
de

collectivité

tourisme

et

doit

plus

spécifiquement en direction de l'hébergement touristique et du tourisme
adapté, dont les crédits sont malheureusement en baisse pour cette
année. Nous ne comprenons pas cette baisse.

Sur la ligne « Tourisme et thermalisme » nous vous proposons

de remplacer 11.090.000 euros par 12.090.000 euros, soit une hausse de
1 million, plus spécifiquement dédiés à l'hébergement touristique et au
tourisme adapté.

Mme GILLET DE THOREY.- Ces deux amendements sont

des amendements récurrents liés aux périodes électorales, je dirai, en
étant gentille, légèrement de mauvaise foi.

Je rappelle, vous le savez tous, que nous étions en fin de

contrat de plan Etat-Région, que de nouvelles équipes municipales se
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sont installées en 2007 et que nous sommes liés à une forte inquiétude
concernant les financements des collectivités locales (je ne vais pas
approfondir),

avec

une

certaine

frilosité

compréhensible, sur l’élaboration des projets.

des

territoires,

bien

Madame Chambre estimait que le Schéma régional n'était pas

assez complet. Je ne me souviens plus du vote mais on l'a beaucoup
travaillé en commission, c'est un schéma qui a obtenu une certaine

unanimité dans ses orientations stratégiques et qui regroupe tous les
axes que vous venez de citer.

Ce Schéma a été adopté en avril 2008. Il a mis en place des

outils particulièrement performants.

Je les rappelle rapidement :

 Un appui à l'hébergement touristique en augmentation forte

par rapport à l’accompagnement en ingénierie, nous avons même été

victimes de notre succès et nous avons mis en place un deuxième appel
d'offres.

 Un soutien en investissement du tourisme associatif à

vocation sociale

 Un soutien au niveau des refuges.


l'hébergement,

Concernant
une

les

aides

généralisation

directes

liée

aux

via

les

territoires,

CDRA

à

d'ailleurs

particulièrement appréciée par les territoires, qui ne comporte pas de
conditions

draconiennes

puisque

les

décisions

sont

prises

sur

les

territoires, en fonction certes de principes que vous cautionnez au
niveau national qui sont les principes du développement durable.

 Concernant les stations durables, je pense que vous êtes de

mauvaise foi ; nous avons tous fait des campagnes électorales, c'est le
moment qui veut cela. Il y avait un objectif d'environ 15 stations, nous
avons aujourd'hui négocié 14 candidatures de convention de stations

durables. Auparavant elles étaient dans une enveloppe budgétaire qui
pouvait aller jusqu'à 500.000 euros, aujourd'hui l’enveloppe peut aller
jusqu'à 800.000 euros. L'année 2010 verra la finalisation de ces contrats
et de ces conventions.
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Je tiens à remercier les territoires parce que dans cette

situation de crise, ils se sont mis les uns avec les autres pour nous
présenter des contrats et c'est parfois difficile.

 Des crédits au niveau des contrats de « Tourisme et loisirs

adaptés », mon ami Serge Nocodie peut en parler mieux que moi ; plus

de 10 contrats sont en cours à l’heure actuelle. Ce sont des contrats
particulièrement importants puisqu’ils vont jusqu'à 800.000 euros. Ce
sont des contrats qui n’existaient pas auparavant, qui sont uniques en
France.

En termes d'innovation et de dynamisme, la Région Rhône-

Alpes n'a donc pas à rougir de sa politique touristique.

Là aussi c’est un peu de la mauvaise foi politique, je signale

que les contrats de thermalisme étaient inscrits dans le cadre de l'ancien
contrat de plan Etat-Région, qu'ils ont été terminés le 31 décembre 2006,

que les opérations qui ont vu le jour ont été soutenues par les exécutifs

régionaux successifs et qu’aujourd'hui, l'Etat et les départements ne
financent plus ce type de contrat.
Thermale,

Or nous avons reçu les représentants de l’association France
les

contrats

thermaux qui

favorisent

le

financement

des

équipements de soin peuvent être traités au niveau de la problématique
dans le cadre de la santé avec notamment différents dossiers et appels à
projets.

Mon collègue Hervé Saulignac l'a très bien dit ce matin, nous

avons toute la politique autour de l'eau et, en termes de tourisme, autour

du bien-être, qui peut être développée dans le cadre des appels à projets
touristiques innovants.

Je n'oublie pas non plus les appels à projets « Territoires éco-

touristiques » qui sont importants et qui peuvent aller jusqu'à 500.000
euros.

Il est vrai que nous avons un manque : dans le cadre de la

M71, la Région ne peut pas changer l'intitulé de la ligne « Tourisme et
thermalisme » en « Tourisme et montagne ». C'est cet exécutif, avec le
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président Jean-Jack Queyranne, qui a nommé pour la première fois un
vice-président au tourisme et à la montagne.

Suite à tous ces considérants, je vous demande de retirer vos

amendements, sinon je serais tenue de les refuser.
Merci.

M. SOULAGE.- Avez-vous été convaincues, Mesdames ?

Mme

CHAMBRE.-

Non,

l'amendement du groupe du Centre.

pas

tout

à

fait.

Je

maintiens

Sans aller au fond des propos de notre collègue Sylvie Gillet

de Thorey, je voulais lui rappeler que le groupe du Centre n'a pas voté
sur

le

Schéma

régional

du

tourisme

et

des

loisirs

puisque

amendements n'avaient pas été retenus. L'unanimité était sans nous.

nos

Il ne s'agit pas non plus de précampagne électorale puisque

nos interventions sont constantes depuis un certain nombre d'années.
C'est un peu de la mauvaise foi.

Mais je ne voudrais pas non plus rentrer dans tous les

développements. On ne va pas refaire le débat sur la politique du
tourisme ce soir.

Le groupe du Centre maintient son amendement.
Mme

amendement.

BAUD-ROCHE.-

Je

maintiens

également

mon

J'ai bien écouté Sylvie Gillet de Thorey, je comprends bien

que grâce au Conseil régional, tout est fait pour le tourisme. J'ai bien
compris aussi que grâce à M. Queyranne, il y avait une vice-présidente

au tourisme au Conseil régional. On me dit que c'était le cas avant, je
n'étais pas là avant 2004.

Ce que vous faites est bien, mais je suis là pour parler de

budget. Concrètement par rapport à l’année dernière : le thermalisme

moins 200.000 euros, l'hébergement moins 700.000 euros, le tourisme
adapté moins 100.000 euros. Comment faites-vous pour faire plus et
mieux avec moins ?
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Nous demandons juste dans notre amendement de revenir au

niveau de l'année dernière. C'est juste cela et je le maintiens.

Mme GILLET DE THOREY.- Je pense que Mme Astrid

Baud-Roche n'a pas entendu ce que j’ai dit par rapport aux contrats en
cours et au thermalisme qui est terminé.

M. GOLLNISCH.- Je ne voudrais pas faire de peine à Mme

Chambre, mais en ce qui concerne l'amendement 056, il est irrecevable

parce qu'il n'est pas gagé, tout simplement. Et ce ne sont pas des petites
sommes : 3 millions en autorisations de programme, 2 millions en
autorisations d'engagement et il n’y a aucun gage.
obscur.

Je dois dire que le gage de l'amendement 057 est un peu
Sur le fond, je voudrais simplement rappeler à nos collègues,

parce que j'ai hélas le triste privilège d'être un ancien conseiller
régional, que dans les précédentes mandatures beaucoup d’efforts ont été
consentis en faveur du thermalisme.

A l'instigation d'un de nos collègues qui serait aujourd’hui

membre de l'UMP, M. Langenieux-Villard, nous avons décidé au bout

d'un certain temps, avec son accord, que le thermalisme devait ensuite

vivre de sa propre rentabilité et que nous arrêterions pratiquement son
financement.

On

revient

sur

personnellement très favorable.

cette

décision,

je

n’y

suis

pas

Enfin, Monsieur le Président, ce sera mon dernier point, il est

minuit passé, je crois qu’il n'est pas très raisonnable de continuer la

discussion dans ces conditions. Je vous sollicite pour que remettiez à
demain matin, ce qui donnera le temps à nos collègues d’arriver,

l'examen des derniers amendements avant le vote définitif de ce budget.
Si vous ne pensez pas pouvoir déférer à ma demande, je vous demande de
bien vouloir procéder à la vérification du quorum. Je vous remercie.
M.

SOULAGE.-

amendements 056 et 057.

Nous

(Il est procédé au vote.)

allons

procéder

au

vote

des
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 Amendement n° 056.

- Pour : Groupes Centre, UMP.

- Contre : Groupes de la majorité et Front national.
- Abstention : Groupe MoDem.
 Amendement n° 057.

- Pour : Groupes Centre, UMP.

- Contre : Groupes de la majorité et Front national.
- Abstention : Groupe MoDem.

M. SOULAGE.- Nous avons la demande de M. Gollnisch.

M. GOLLNISCH.- A moins que de votre propre autorité, ce

qui serait parfaitement légitime et à mon avis assez raisonnable, vous ne
décidiez de renvoyer l'examen des derniers amendements au début de la
prochaine séance, ce qui nous éviterait même la vérification du quorum.

M. SOULAGE.- L'ordre du jour doit se poursuivre, sauf si

quelqu'un demande une vérification du quorum, sinon je n’ai aucune

raison de suspendre la séance puisqu’elle est prévue pour se terminer ce
soir et de n'avoir demain matin que les votes généraux.
quorum ?

Vous

me

confirmez

votre

demande

de

vérification

du

M. GOLLNISCH.- Oui, Monsieur le Président.

M. SOULAGE.- Monsieur le Directeur général, pouvez-vous

faire procéder à cette vérification.

(Vérification du quorum.)

pas

Il y a semble-t-il 69 élus présents en séance. Le quorum n'est

atteint,

nous

sommes

donc

obligés

reprendra demain matin à 9 heures précises.

d’interrompre

le

débat.

Il

Je vous demande à tous de prendre vos dispositions car nous

aurons un décalage que l’on peut estimer à 1h - 1h30 compte tenu des
amendements qu’il reste à examiner.

(La séance est suspendue à 00 h 11.)
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Jeudi 3 décembre 2009
- : -

(La séance est reprise à 9 h 35 sous la présidence de

M. Queyranne.)
hier

à

M. LE PRÉSIDENT.- La séance est reprise. Nous en étions

l’amendement

nº

58 du

groupe

Verts.

Il

nous

reste

10 amendements avant les déclarations des groupes et le vote du budget.

Qui défend l’amendement nº 58, dans le groupe Verts ? Personne ? Je
rappelle le groupe Verts pour défendre les amendements. Monsieur
Leras, pour l’amendement nº 58.

Vœu nº 58 présenté par le groupe Les Verts

M. LERAS.- Excusez-moi, je n’étais pas prêt et j’interviens à

la place d’une collègue empêchée.

Dans le projet de budget que vous nous présentez figure une

expression qui nous a surpris, l’expression suivante : « Hommes et

femmes, levier de rebond des entreprises ». Si les conseillers régionaux
ne l’ont pas fait, ils liront ce que nous disons dans le maigre du texte

sur cette terminologie, qui nous paraît un peu insultante et qui nous
semble abaisser la condition humaine d’une manière générale.

Plus largement, nous sommes, nous, groupe des Verts, très

choqués, très inquiets, très agressés par ce qui s’est passé à La Poste et
par la manière dont, aujourd’hui, les travailleurs sont traités dans le
service public mais aussi dans les entreprises privées. Je n’ai pas envie
de faire de la morbidité et de revenir sur la vague de suicides qui,
aujourd’hui,

pèse

sur

l’ensemble

patronat/salariat en entreprise.

des

relations

de

travail

Notre vœu consiste à demander à l’État de :

1. considérer avec soin les conséquences de l’ouverture du

capital des entreprises, conséquences non seulement très graves pour la
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qualité

du

service

auquel

chacun

peut

aspirer,

mais

également

dramatiques sur les hommes et les femmes qui y sont employés ;

2. développer une vraie gestion prévisionnelle des emplois et

des compétences dans les entreprises où il en a la compétence, s’assurer

qu’elles en assument le coût et mettre en place une politique incitative
dans les autres entreprises en conditionnant les aides d’État à la mise en
place de ces dispositifs de GPEC ;

3. veiller à l’indépendance des services de santé au travail et

permettre le suivi des préconisations des médecins chargés de ces
tâches ;

donnant

4. développer les services de l’inspection du travail en leur

les

moyens

et

les

capacités

d’intervention

contrôler la prise en compte de leurs préconisations.

nécessaires,

et

En résumé, ce que nous demandons, c’est que l’État veille à

ce que les politiques productivistes, faites aux dépens des hommes et des

femmes à l’intérieur des entreprises, cessent et soient mieux contrôlées,
que l’État fasse son travail dans le domaine de la protection des
personnes et des femmes dans les entreprises.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Gagnaire.

M. GAGNAIRE.- Je crois qu’au redémarrage, ce matin, nous

pourrions débattre beaucoup plus longtemps de cette question. Nous

sommes

complètement

d’adopter ce vœu.
d’accord ?

M. LE

d’accord

PRÉSIDENT.-

sur

les

Merci.

objectifs,
Madame

je

propose

Puthod,

donc

êtes-vous

Mme PUTHOD.- Oui, bien évidemment. La situation appelle,

de la part des élus mais plus largement, une prise en compte de ce qui se
passe

dans

les

entreprises.

Avec

notre

politique

sur

la

gestion

prévisionnelle des emplois et des compétences, nous avons mis en place
des dispositifs, mais la question devrait être beaucoup plus prise en

charge. Les problèmes sont évidents dans les petites et moyennes

entreprises mais là, nous avons des interventions. C’est dans les grandes
entreprises,

où

il

y

a

théoriquement

des

directions

de

ressources
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humaines, que les problèmes sont les plus importants. Nous avons parlé

de France Télécom Orange, nous pouvons aussi parler de ce qui se passe
dans la police puisque, aujourd’hui, ce corps est en grève.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Ayant

été

quelques

mois

ministre de l’Intérieur, je vous rappelle que la police est l’un des
groupes

connaissant

difficultés du métier.

le

taux

de

suicide

le

plus

élevé

devant

les

Monsieur Petit.

M. PETIT.- C’est la preuve que la privatisation n’est pas à

l’origine des suicides, comme veut nous le faire croire une certaine
propagande de gauche. Nous voterons contre ce vœu.

Monsieur le Président, tout à l’heure, j’ai levé la main au

début de l’Assemblée, pour un rappel au règlement. Je vous demanderai
de me donner la parole après le vote. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord. Nous allons passer au vote.

Monsieur Jacquart.

M. JACQUART.- Il s’agit juste d’une remarque. Pour le

groupe, nous voterons ce vœu. Ceci étant, la première ligne en gras

laisse bien évidemment supposer que, parallèlement, la Région ne se
félicite pas de l’ouverture du capital des entreprises publiques, puisque

cela laisserait supposer que nous sommes dans l’acceptation. Quand nous
disons

« considérer

avec

soin

les

conséquences

de

l’ouverture

du

capital », en ce qui nous concerne, il s’agit avant tout pour la Région de
se mobiliser pour éviter les ouvertures de capital dans les entreprises

publiques. Peut-être faut-il un sous-amendement laissant supposer que
nous combattons l’ouverture du capital des entreprises publiques.
Gagnaire ?

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons procéder au vote. Monsieur
M. GAGNAIRE.-

Nous

pouvons

prendre

en

compte

la

proposition. Je ne pense pas que l’intention des rédacteurs du vœu soit
de favoriser l’ouverture du capital. Je ne sais pas comment le rédiger. Je
pense que nous ergotons un peu. Il me semble que ceux qui ont rédigé ce
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vœu

n’avaient

absolument

pas

l’intention

de

dire

qu’ils

étaient

favorables à l’ouverture du capital. Je me tourne vers Gérard Leras.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Leclair.

M. LECLAIR.- Ce vœu ne concernait pas la privatisation ni

l’ouverture du capital des entreprises, il concernait la prise en compte
de la santé des gens au travail. Du fait d’un certain nombre de situations

particulières dans des entreprises privatisées en totalité ou en partie,
nous avons ajouté cette phrase en début du vœu. Nous pouvons la

modifier si vous le souhaitez, mais ce n’était pas l’objectif du vœu.
L’objet du vœu est vraiment de demander à l’État de faire son travail de

contrôle des conditions de travail dans les entreprises, que ce soient des
entreprises privées ou publiques et y compris chez lui.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Jacquart, vous nous faites

une proposition.

M. JACQUART.- Oui. Pour ne pas alourdir le texte, nous

mettrions : « 1. reconsidérer l’ouverture du capital des entreprises, qui a
des conséquences non seulement très graves, etc. »

M. LE PRÉSIDENT.- « Reconsidérer », très bien, et nous

enlevons « avec soin ». « Reconsidérer les conséquences ».

Cet amendement étant corrigé, je le mets aux voix.
Qui

Mme Combet.

est

pour ?

Les

groupes

de

gauche,

les

Verts

et

Qui est contre ? Le groupe Front National, le groupe Centre.
Qui s’abstient ? Le groupe MoDem.

Qui ne participe pas au vote ? Le groupe UMP.
* L’amendement est adopté.
Monsieur Petit.

M. PETIT.- Je vous remercie.

Président, l’article 7-4 alinéa 2 de notre règlement intérieur

prévoit que nous appréciions la constitution des groupes au premier jour

de l’Assemblée budgétaire. Le premier jour s’est terminé ce matin à 0 h,
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il est d’usage que vous publiiez la liste des groupes constitués au début

de la deuxième journée. En arrivant ce matin – il est vrai que j’étais à
l’heure et qu’il n’y avait pas grand monde –, je n’ai pas vu cette liste.
Vous

nous

parlez

éventuellement

d’une

question

ultérieurement. Pouvez-vous nous dire ce qu’il en est ?

à

ce

sujet

M. LE PRÉSIDENT.- Oui, Monsieur Petit. C’est ce qui a

provoqué la minute d’inattention de ma part : M. Martinet me confirmait
que, le travail du secrétariat ayant été fait, les groupes sont maintenant

affichés. Je vérifiais auprès de M. Martinet si la frappe avait été faite.
Les groupes sont bien affichés maintenant, en début de séance. Vous êtes
rassuré sur ce plan.
Nous

passons

à

l’amendement

défend ? Madame Baud-Roche.

nº

59 de

l’UMP.

Qui

le

Amendement nº 59 présenté par le groupe UMP

Mme BAUD-ROCHE.- Merci, Monsieur le Président.

Hier, vous avez compris, tout au long de la journée, ce que

vous expliquait Emmanuel Hamelin : notre souci est de vouloir faire

absolument des économies de fonctionnement. D’ailleurs, pendant la
séance d’hier, nous avons bien noté qu’un certain nombre de vos amis
ont gagé leurs amendements sur les moyens généraux. Il nous semble

important de faire des économies, entre autres, sur le personnel non
ventilé. Pour que chacun comprenne bien, c’est dans ce personnel non

ventilé qu’on trouve, entre autres, votre cabinet que l’on peut dire
« pléthorique ».

Je vous propose donc d’inscrire 72 260 000 euros en crédits

de fonctionnement au lieu de 74 100 000 euros, soit une baisse de
1 840 000 euros.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous indique une nouvelle fois –

tous les six ans, c’est un « marronnier » – que le cabinet est conforme à
ce qui est fixé par les textes de loi. Il y a, à l’intérieur, dans la

nomenclature, des personnels administratifs qui font du secrétariat, et un
personnel qui assure notamment le fonctionnement des services. Donc, il
n’y a pas là-dessous de situation particulière.
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Monsieur Braillard.
Roche.

M. BRAILLARD.- Je voulais dire trois choses à Mme Baud1°) Je conserverai dans mes mémoires d’élu cet amendement.

Très franchement, je ne sais pas qui l’a rédigé, mais il était totalement

incompréhensible. Merci de l’avoir précisé car nous n’arrivions pas à
savoir ce que vous vouliez.

2°) Comme le dit le Président, Madame Baud-Roche, vous

connaissez comme tout le monde – et nul n’est censé ignorer la loi – le

Code général des collectivités territoriales, qui fixe et limite le nombre

de collaborateurs du cabinet du Président. À partir du moment où nous
avons respecté la loi, il ne sert à rien, me semble-t-il, de faire des effets
de manches inutiles.

3°) Madame

Baud-Roche,

nous

entrons

dans

une

période

préélectorale. Si vous voulez que nous vous disions qu’il y a une
différence entre vous et nous, elle est dans cet amendement nº 59, car la
majorité de gauche de ce conseil régional revendique très fort le
maintien de

l’emploi

public,

ce

qui

n’est

pas

votre cas avec

cet

amendement : en baissant les crédits inscrits pour le personnel, ce sont

simplement 56 postes de catégorie C que vous souhaitiez supprimer. La

différence entre le démantèlement de l’emploi public et le maintien de
l’emploi public est là.
C’est

la

raison

pour

laquelle

nous

souhaitons

que

vous

retiriez votre amendement. Si vous ne le retirez pas, je demanderai à la
majorité de voter contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame Baud-Roche.

Mme BAUD-ROCHE.- Monsieur Braillard, si vous nous aviez

fait l’honneur, hier, de votre présence, vous auriez pu assister aux

nombreuses explications d’Emmanuel Hamelin, qui est notre rapporteur

pour le budget. Nous ne vous avons pas vu, c’est peut-être pour cela que,
ce matin, vous ne comprenez pas la raison de cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- M. Hamelin n’est pas là non plus,

Madame Baud-Roche !
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Mme BAUD-ROCHE.- J’essaye de le remplacer au mieux,

Monsieur le Président.

M. BRAILLARD.- Madame Baud-Roche, j’étais là hier soir,

quand le quorum a été réclamé. Il me semble que vous n’y étiez plus.
Braillard.

Mme BAUD-ROCHE.- Vous êtes arrivé à minuit, Monsieur
Par ailleurs, vous dites que cet amendement est purement

électoral. Mais, Monsieur Braillard, à l’UMP, nous avons au moins la
qualité d’être constants puisque nous réclamons ce genre de choses
depuis 2005.

Ensuite, vous m’accusez de démanteler l’emploi public et

vous dites qu’il faut soutenir l’emploi public. Alors, Monsieur Braillard,
je vais être très vigilante sur les futures embauches du conseil régional.
Je

pense

évidemment

que

vous

allez

faire

de

nombreux

passerelles pour aider le recrutement des jeunes, entre autres.

emplois

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Leras.
M. LERAS.- Merci, Monsieur le Président.

Je constate que Mme Baud-Roche surveille de près les allées

et venues des uns et des autres. Je veux surtout lui faire une remarque :
heureusement, Monsieur le Président, que vous n’employez pas dans

votre cabinet M. Guaino, conseiller à l’Élysée, car il faudrait alors
doubler le budget.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur Leras.

Nous allons passer au vote de cet amendement nº 59.

Qui est pour ? Le groupe UMP, le groupe Centre, le groupe

Front National.

Qui est contre ? Les groupes de gauche, le groupe des Verts.
Qui s’abstient ? Le groupe MoDem.
* L’amendement n’est pas accepté.

Nous passons à l’amendement nº 60 de Mme Combet.
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Amendement nº 60 présenté par Mme Combet

Mme COMBET.- Il s’agit d’un amendement sur la question

des régimes indemnitaires. Je me permets de faire un petit retour en
arrière pour rappeler que les Régions ont accepté sans sourciller le

transfert des personnels TOS, sans que les moyens de l’État ne suivent,
comme

il

fallait

s’y

attendre.

Cela

oblige

les

Régions

à

gérer

aujourd’hui la pénurie et cela a notamment conduit à la mise en place de

la TIPP régionale pour compenser. Aujourd’hui, nous ne pouvons pas
revenir en arrière mais il ne me paraît pas acceptable de laisser perdurer
une

situation

où

les

écarts

de

salaires

principalement entre les agents de catégorie C.

sont

très

importants,

C’est la raison pour laquelle, dans un souci d’égalité entre

les agents, il est urgent d’aligner les régimes indemnitaires des agents

des lycées avec ceux du siège. J’ai bien conscience que la somme à

dégager est importante mais je pense que nous pouvons, sans avoir

recours à l’emprunt, tout à fait la prélever, notamment sur les lycées

privés ou sur les services généraux. J’ai quelques idées de ce point de
vue.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Braillard.
M. BRAILLARD.-

Madame

Combet,

votre

souci

est

également le nôtre. Cette différence qui existe aujourd’hui entre les
agents de catégorie C du siège et ceux des lycées ne nous a pas échappé.

Vous avez dit que nous avions accepté les agents des lycées : je pense

qu’il était de notre devoir de bien les accueillir, ce qui a été fait. Depuis
qu’ils sont à la Région, ils ont pu percevoir, comme tous les autres

agents, une prime de fin d’année, ce qui a été pour eux une avancée
considérable. Comme tous les autres agents, ils peuvent bénéficier des

services d’OSCAR, notre association d’œuvres sociales. C’est pour eux
plus qu’une avancée puisque, dans leur ancien statut, ils ne bénéficiaient
de rien.

Nous avons déjà participé au rattrapage entre les catégories C

des agents des lycées, des agents des lycées agricoles et des agents de la
Région. La mesure que nous allons prendre dans les mois qui viennent,
suite à la signature du protocole du régime indemnitaire, était un
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engagement, Madame Combet, sur le principe dont vous parlez. Il a été
pris par l’ensemble de la majorité, auquel je veux associer le groupe PS,
le groupe des Verts, le groupe PC et le groupe du PRG, qui se sont tous
engagés sur ce point, car nous sommes sensibles à cet argument.

Étant donné qu’un engagement est pris avec une clause de

revoyure dès les échéances électorales passées, je vous demande de

retirer votre amendement. Nous sommes sensibles à cela mais nous ne
pouvons pas inscrire aujourd’hui cette somme extrêmement importante
dans le budget.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Jacquart.

M. JACQUART.- En deux mots, pour compléter les propos du

Vice-président Braillard, la gestion des TOS est une responsabilité

importante que nous avons prise. Je rappelle tout de même que nous
n’étions pas demandeurs de cette situation. Je peux témoigner, pour
participer au CTP, que nous travaillons en étroite relation avec les

organisations syndicales, qu’il y a un respect mutuel et que le travail se
fait.

Des

engagements

sont

pris

avec

les

organisations

syndicales,

notamment une clause de revoyure en 2010, avec, comme sujet, la
question du régime indemnitaire.

Je voudrais simplement préciser qu’un premier arrimage s’est

fait puisque les personnels des lycées généraux ont « récupéré » le

régime indemnitaire des lycées agricoles. Nous avons donc déjà réalisé

une première progression. En ce qui concerne notre groupe, nous ne
participerons pas au vote car l’engagement que nous avons pris est de
faire en sorte que, l’élection passée, les négociations ayant repris, il y
ait

éventuellement

modificative.

une

modification

dans

le

cadre

de

la

décision

Si l’amendement n’est pas retiré par Myriam Combet, ce que

je peux comprendre, nous ne participerons pas au vote.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame Combet.
Mme COMBET.-

Tout

est

affaire

de

choix.

J’ai

bien

conscience qu’il y a eu un certain nombre d’avancées, notamment des

engagements. Cela étant dit, je propose une mesure dont l’application
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pourrait

être

effective

au

1er

janvier

prochain.

C’est

envisageable budgétairement. C’est une affaire de choix.

tout

à

fait

M. LE PRÉSIDENT.- Je mets votre amendement aux voix.
Qui est pour ? Mme Combet.

Qui est contre ? Les groupes PS, Centre, MoDem, Verts, PRG,

UMP et Front National.

Qui s’abstient ? Le groupe PGA

Qui ne prend pas part au vote ? Le groupe PC.
* L’amendement n’est pas accepté.

Je passe à l’amendement nº 61 du groupe UMP. Madame

Baud-Roche.

Amendement nº 61 présenté par le groupe UMP

Mme BAUD-ROCHE.- Monsieur le Président, nous allons

parler de votre communication. Dans un contexte économique difficile
qui doit inciter à la maîtrise des dépenses et au recentrage sur nos

compétences premières, il est impératif de diminuer certaines lignes
budgétaires dont l’utilisation nous semble discutable.

C’est le cas de votre ligne « Information et promotion des

politiques », sur laquelle nous préconisions une baisse de 1 million
d’euros. Cette baisse de dépenses permettra de réduire le montant de
l’emprunt.

À ce titre, d’ailleurs, une proposition de loi sénatoriale, à

l’initiative de notre président de groupe Jean-Claude Carle, propose de
moraliser

l’usage

de

cette

communication

institutionnelle

parfois

tapageuse et à sens unique, Rhône-Alpes ne dérogeant pas à cette
communication pléthorique et dispendieuse.

Je vous propose donc l’amendement suivant : sur la ligne

« Information

et

promotion

des

politiques »,

d’euros au lieu de 4,5 millions d’euros.

inscrire

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Braillard.

3,5 millions
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M. BRAILLARD.- Madame Baud-Roche, dans un contexte

économique difficile qui doit inciter à la maîtrise des dépenses et au

recentrage sur nos compétences premières, il est impératif de diminuer

certaines lignes budgétaires, dont l’utilisation abusive des sondages qui
mériterait une commission d’enquête parlementaire.

L’Assemblée régionale – cela pourrait d’ailleurs faire l’objet

d’un vœu – réclame qu’une enquête parlementaire soit menée sur les
sommes pharaoniques dépensées par l’Élysée pour des sondages. On nous

parle de deux sondages par jour, on nous donne le tournis sur des
chiffres qui correspondent à des dizaines de millions d’euros et, Madame

Baud-Roche, vous osez venir ici, en toute virginité, nous dire que nous
ferions des dépenses de communication qui seraient dispendieuses. Il

faut raison garder. Nous voyons, de plus, que vous êtes un peu « petit
bras » par rapport à l’an passé : vous demandez une diminution de
4,5 millions d’euros ; l’an passé, c’étaient 40 millions d’euros. Je pense
que, petit à petit, la raison vous revient, nous ne pouvons que nous en
féliciter.

Bien

entendu,

nous

vous

demandons

de

retirer

votre

amendement. Si tel n’était pas le cas, nous voterions contre. Pour vous
expliquer deux choses :

- la communication institutionnelle doit continuer quelle que

soit la période, en l’occurrence la période électorale : elle doit continuer
dans

les

mêmes

termes,

dans

les

mêmes

contenus,

dans

la

même

pagination, avec quelques réserves que l’Exécutif saura prendre pour ne

pas se mettre en difficulté par rapport à la loi sur le financement des
campagnes électorales ;
- notre

Assemblée

d’Annecy aux jeux Olympiques.

a

décidé

de

soutenir

la

candidature

(Intervention hors micro inaudible.)

On peut aussi tout stigmatiser, Madame Baud-Roche. Si vous

voulez que je continue sur les salaires du conseiller de l’Élysée, sur les
salaires du conseiller en communication chargé des sondages, je peux en
parler pendant une heure. Ne stigmatisons pas, essayons d’être concrets.
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La campagne que la Région Rhône-Alpes a décidé de soutenir

pour la candidature d’Annecy aux jeux Olympiques est aussi inscrite
dans

cette

ligne.

communication.

Voilà

comment

nous

justifions

une

ligne

de

Je vous demande de retirer votre amendement, sinon nous

voterons contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Avant l’examen de l’amendement nº 61,

nous avons aussi l’amendement nº 62, présenté par le groupe Centre et
qui porte sur les mêmes lignes de crédits. Monsieur Fleuret.
Amendement nº 62 présenté par le groupe Centre

M. FLEURET.- En effet, Monsieur le Président, il est de la

même veine. Les dépenses de notre collectivité sont, à la veille du
scrutin qui la concerne, soumises à des limitations draconiennes. C’est

pourquoi nous proposons que le premier trimestre soit un trimestre
blanc. Nous proposons donc d’enlever un quart des crédits affectés à

cette ligne. Au chapitre 930, nous vous demandons de remplacer le crédit
en CF de 4 500 000 euros par celui de 3 400 000 euros.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame Baud-Roche.

Mme BAUD-ROCHE.- Monsieur Braillard, vous avez bien

fait de venir aujourd’hui car vous mettez de l’ambiance, c’est très

agréable. Il faut tout de même vous entendre dans votre majorité : hier,
on

m’accusait

de

« m’hystériser »;

aujourd’hui,

vous

m’accusez

de

vouloir me refaire une virginité. Je ne comprends pas trop, il faut

choisir. Il y a quelque chose à faire avec Mme Martin, voyez-vous,
discutez, nous prenons rendez-vous et nous en parlons !
Par

ailleurs,

pour

répondre

plus

sérieusement,

Monsieur

Braillard, ce que je vais vous dire vaut pour tous vos amis de la

majorité, car j’ai entendu cela depuis 9 h hier matin, cela devient

pénible. Moi, je suis Astrid Baud-Roche, conseillère régionale de la

Région Rhône-Alpes. Si vous avez des choses à dire à l’Élysée, envoyez
des

mails,

téléphonez,

prenez

rendez-vous

avec

Nicolas

Sarkozy.

Ensuite, si vous avez des choses à dire au gouvernement, prenez un
rendez-vous

avec

M. Fillon,

envoyez

des

mails,

téléphonez,

faites
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quelque chose. Mais moi, ici, je suis conseillère régionale de la Région
Rhône-Alpes et je parle de Rhône-Alpes. Arrêtez de toujours rejeter la
faute sur les autres. « Ce n’est pas ma faute, c’est la faute de l’État,
c’est la faute du gouvernement », etc. Il y en a assez. Parlons de choses
qui nous concernent et assumez ce que vous faites.

Quand vous dites être obligés de faire une rallonge pour la

communication

concernant

les

jeux

Olympiques,

cela

fait

depuis

2005 que vous faites des suppléments de plusieurs millions d’euros dans
la presse quotidienne régionale. Les jeux Olympiques, nous n’en parlons
pas depuis 2005. Arrêtez ! Vous avez une communication – pardon : une

propagande – pléthorique. Arrêtez. Cet argent, on peut en faire autre
chose. C’est ce que nous proposons.
M. LE

PRÉSIDENT.-

amendements aux voix.

Nous

allons

mettre

ces

deux

Qui est pour l’amendement nº 61 ? Les groupes UMP, Front

National et Centre.

Qui est contre ? Les autres groupes.

* L’amendement nº 61 n’est pas adopté.

Pour l’amendement nº 62, le vote est le même.
* L’amendement nº 62 n’est pas adopté.
Nous

passons

Monsieur Chambe.

à

l’amendement

nº

63 du

groupe

MoDem.

Amendement nº 63 du groupe MoDem

M. CHAMBE.- Merci, Monsieur le Président.

Il s’agit d’un amendement qui paraît dans le même esprit mais

qui, en réalité, est présenté de manière assez différente concernant ses
objectifs. Il est vrai que, pendant tout le mandat, nous avons pointé

l’augmentation des frais de moyens généraux de notre collectivité. Nous

considérons qu’aujourd’hui, dans une période de crise exceptionnelle, il
y

a

un

geste

politique

à

faire.

Nous

pensons

qu’il

pourrait

être

symbolique et que notre collectivité pourrait se mettre d’accord pour
réduire nos moyens généraux d’une somme forfaitaire qui nous paraît
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raisonnable puisque nous l’avons fixée à 1 million d’euros. Il s’agit
d’une sorte d’effort sur notre train de vie, que nous considérerions
comme un geste politique collectif, encore une fois sans pouvoir donner

le détail. Mais nous pensons que l’Exécutif est capable, sur l’année
2010, de suivre cette recommandation.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Braillard.

Au

M. BRAILLARD.- Je vois très bien l’esprit et je le partage.

demeurant,

augmentation

Monsieur

des

Chambe,

autorisations

il

s’agit

notamment

d’engagement

par

d’une

rapport

au

déménagement à Confluence alors que, dans le même temps, les crédits

de fonctionnement baissent de 33 %. Ce sont des écritures budgétaires
qui nous amènent à avoir cette petite hausse de 3,4 % et une baisse de

33 %, plutôt qu’un choix de continuer à avoir des moyens généraux

dispendieux. Nous terminerons fin 2010 de payer les frais occasionnés
par le déménagement. Nous aurons, durant cette année, une période de
doublon

où

nous

fonctionnerons

à

la

fois

à

Charbonnières

Confluence. Voilà l’explication de cette ligne budgétaire.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Chambe.
M. CHAMBE.-

Je

ne

souhaite

pas

ouvrir

un

débat

et

à

sur

Confluence, sinon, à l’heure du déjeuner, nous y serons encore ! C’était

plus global. Vous avez bien compris que les 3,8 dont vous avez fait état

ont déjà été cités hier. Vous nous en donnez les explications et nous
pouvons,

à

défaut

techniquement.

de

les

admettre,

au

moins

les

comprendre

En revanche, nous pensons qu’il serait raisonnable que, par

rapport aux Rhônalpins à qui on a demandé beaucoup d’efforts ces

dernières années, notre collectivité puisse montrer son intention, sur
l’année 2010, d’avoir un geste politique sur une économie qui, même si
elle est symbolique, pourrait parler à nos concitoyens.
voix.
National.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais mettre cet amendement aux
Qui est pour ? Les groupes MoDem, UMP, Centre et Front
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Qui est contre ? Les groupes de Gauche et les Verts.
Qui s’abstient ?

Qui ne prend pas par au vote ?

* L’amendement nº 63 n’est pas adopté.
Nous

Monsieur Fleuret.

passons

à

l’amendement

nº

64 du

groupe

Centre,

Amendement nº 64 présenté par le groupe Centre
diverses »,

surévalués.

M. FLEURET.- Les crédits inscrits sur la ligne « Dépenses
qui

Une

sont

très

moyennement

réaffectation

partielle

consommés,

des

CF

est,

nous
à

semblent

notre

sens,

envisageable, le maintien du niveau des AE laissant la possibilité d’un
ajustement en cours d’année en cas de besoin révélé. C’est pourquoi

nous vous demandons de remplacer le crédit inscrit en CF de 2 millions
d’euros par celui de 1 million d’euros.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Braillard.

M. BRAILLARD.- Monsieur Fleuret a raison, je comprends

tout à fait l’intérêt de voir s’il n’y a pas des moyens de récupérer
quelques sommes budgétaires, mais cette ligne de « Dépenses diverses »

porte bien son nom. Nous sommes obligés de la laisser à ce niveau pour
nous laisser une marge de manœuvre. Ce n’est pas parce que nous
l’avons inscrite que nous l’avons dépensée. Vous avez d’ailleurs vu que

nous avions dépensé beaucoup moins, mais nous sommes obligés de la

conserver car elle nous permet de prendre en charge toutes les dépenses
liées à des régularisations comptables, des remises gracieuses. Nous
l’utilisons

aussi

lorsque

nous

avons

besoin

d’un

accompagnement

juridique pour des crédits-bails. Elle nous permet également de payer

des conseils juridiques. Nous sommes donc obligés de l’acter, même si
nous sommes certains de ne pas la dépenser.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Fleuret, maintenez-

vous votre amendement ?

M. FLEURET.- Bien sûr. Nous pouvons l’acter mais aussi la

diminuer, Président Braillard.
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M. LE PRÉSIDENT.- Je mets cet amendement aux voix.
UMP.

Qui est pour ? Les groupes Centre, MoDem, Front National,
Qui est contre ? Les autres groupes.

* L’amendement nº 64 n’est pas adopté.

Nous passons à l’amendement nº 65 du groupe Front National,

Monsieur Wyssa.

Amendement nº 65 présenté par le groupe Front National

M. WYSSA.- Monsieur le Président, hier, notre collègue Petit

vous a exposé avec brio que, dans cette Assemblée, les seuls véritables
démocrates étaient les représentants du groupe Front National. Voici
pour vous l’occasion de montrer qu’il s’est trompé. Vous pouvez le

faire, en effet, en votant ce vœu qui a pour objet les partenariats, les

coopérations décentralisées que mène la Région, systématiquement avec
des États qui bafouent les libertés fondamentales, qui violent les droits
fondamentaux.

Lors d’une commission, j’avais demandé à M. Besson ce qu’il

en était, il nous avait affirmé que jamais nous n’entretiendrions de

partenariats avec de tels régimes. La plupart de ces régimes sont très

souvent de nature communiste : je pense en particulier à la Chine, au
Laos, au Vietnam, mais aussi à la nouvelle dictature à Madagascar, au
régime tunisien et également à Israël.
Il

conviendrait

donc,

pour

nous,

que

la

Région

stoppe

immédiatement toute coopération avec ces régions. C’est la raison pour
laquelle nous proposons un amendement qui remplace les 2 millions
d’euros

prévus

en

crédits

de

paiement

par

400 000 euros,

et

les

10 180 000 euros en crédits de fonctionnement par 2 036 000 euros. Je
vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Qui répond ? Monsieur Bayon.
M. BAYON.-

1.

Nous

n’avons

pas

de

diplomatiques, nous ne sommes pas un petit quai d’Orsay.

compétences
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la France.

2. Nous agissons en accord avec les accords internationaux de
3. L’argent va des opérateurs rhônalpins aux opérateurs des

pays avec lesquels nous avons des conventions. Il ne transite pas par les
administrations ou par les partis politiques. Tout ce qui est fait est
réalisé en faveur du développement des populations.

Je demande donc de ne pas voter cet amendement.
M. LE PRÉSIDENT.- Je vais le mettre aux voix.

National.

Qui est pour l’amendement du Front National ? Le Front
Qui est contre ? Le groupe MoDem, les groupes de gauche, le

groupe Verts.

Qui s’abstient ? Le groupe UMP et le groupe Centre.
* L’amendement nº 65 n’est pas adopté.
Nous

passons

Monsieur Hamelin.
Amendement

nº

à

l’amendement

66 présenté

par

nº

Amendement nº 67 présenté par le groupe UMP

66 du

le

groupe

groupe

UMP,
UMP

M. HAMELIN.- Merci, Monsieur le Président.

Je souhaiterais, si vous êtes d’accord, que nous puissions lier

les amendements nº 66 et nº 67.

M. LE PRÉSIDENT.- D’accord.
M. HAMELIN.-

Concernant

l’amendement

nº

66,

nous

sommes toujours sur la même ligne : nous considérons qu’un certain
nombre

de

lignes

ne

seront

pas

consommées.

C’est

le

cadre

de

l’amendement nº 66 qui justifie pour nous une baisse de 119 000 euros et
une baisse de 739 000 euros en crédits de fonctionnement.

Concernant l’amendement nº 67, nous avons pour principe de

limiter un certain nombre de déplacements et de frais qui ne nous
semblent

pas

justifiés,

ce

que

nous

avons

souvent

dénoncé.

Nous
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proposons donc, sur la ligne « Autres actions internationales », une
baisse de 250 000 euros en crédits de fonctionnement.

En revanche, notre principe est de considérer qu’il faut

maintenir

–

voire,

pour

historiques, notamment

certaines,

développer

–

les

coopérations

les coopérations européennes, ainsi que les

coopérations stratégiques, notamment l’Inde, le Brésil, la Chine. Pour
nous,

l’important

est

le

développement

des

« Quatre

moteurs

pour

l’Europe ». C’est la raison pour laquelle, sur la ligne « Quatre moteurs
pour l’Europe », nous souhaitons remplacer 630 000 euros en crédits de
fonctionnement par 730 000 euros, ce qui correspond à une hausse de
100 000 euros.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Bayon.

M. BAYON.- Monsieur Hamelin, regardez l’histoire de notre

Région : si nous sommes la deuxième Région économique de France, ce
n’est

pas

implantation
milliers

un

hasard,

c’est

internationale,

d’emplois

de

notre

notre

Rhônalpins

histoire

internationale,

rayonnement
dépendent

international.

de

notre

notre

Des

politique

internationale et de notre position. Nous ne sommes pas sur les mêmes
stratégies.

politiques.

Nous

sommes

ambitieux

pour

les

Rhônalpins

sur

ces

Concernant les déplacements, je regrette, c’est un « chiffon

rouge » que vous agitez régulièrement. Le budget déplacement est de

1,5 % du budget total. J’attends toujours que vous me citiez un chiffre
en

dessous.

Nous

sommes,

dans

les

Régions

et

les

organisations

internationales, un des plus faibles ratios en déplacement. De plus, ce

budget comprend les déplacements et les réceptions de nos partenaires et
tout ce qui va avec.
Donc,

pour

nous,

ce

budget

est

bas,

mais

permet

des

dialogues avec nos partenaires, ce qui rapporte énormément à RhôneAlpes et qui nous place en deuxième Région économique en France.
Wyssa.

M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

Bayon.

Monsieur
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M. WYSSA.- Monsieur le Président, « Heureux qui comme

Bayon a fait de beaux voyages » ! Il serait intéressant pour nous
d’obtenir la liste exacte des déplacements de M. Bayon et de la traduire
en

empreinte

carbone

car,

dans

sensibles. Ce serait intéressant.

cette

Assemblée,

beaucoup y

sont

Pour le reste, comme explication de vote, nous voterons ces

deux amendements. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je les mets aux voix.

National.

Qui est pour l’amendement nº 66 ? Les groupes UMP et Front
Qui est contre ? Les groupes de gauche, les Verts.

Qui s’abstient ? Le groupe Centre, le groupe MoDem.
* L’amendement nº 66 n’est pas adopté.

Le vote est le même pour l’amendement nº 67.
* L’amendement nº 67 n’est pas adopté.

Nous arrivons à l’amendement nº 68 du Parti de Gauche,

Madame Martin.

Amendement nº 68 présenté par le Parti de Gauche
Mme MARTIN.- Merci. Bonjour à tous.

Cet amendement budgétaire vise à dégager quelques moyens

pour favoriser la mise en œuvre de coopération décentralisée avec
l’Algérie.

Nous

savons

que

la

question

préoccupe

la

commission

concernée. Il nous semblait qu’à l’occasion de cet examen budgétaire, il
valait la peine d’aborder de nouveau cet aspect.

Un deuxième peuple nous paraît devoir retenir tout notre

intérêt, au vu de sa situation et de l’enjeu qu’il représente pour
l’ensemble

des

relations

internationales

mondiales,

c’est

le

peuple

palestinien. Un certain nombre de communes œuvrent d’ores et déjà à la

coopération décentralisée avec la Palestine. Après tout, nous pourrions
aussi nous appuyer sur leur expérience et leur expertise en la matière.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Bayon.
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M. BAYON.- Madame Martin, au regard de l’Europe, Rhône-

Alpes est une Région méditerranéenne et tout un pan de nos activités, de
nos relations culturelles, sociales, se font avec ce bassin méditerranéen.

L’enjeu est maintenant de construire une vaste zone d’échanges sur ce
bassin méditerranéen et une économie la plus égalitaire possible entre
les deux rives de la Méditerranée.

En ce sens, nous avons tenu une commission internationale

prospective. La plupart des partis ont mis en évidence qu’il serait
souhaitable, à l’avenir, de prendre des coopérations sur ces deux zones.

Concernant l’Algérie, des discussions ont eu lieu mais n’ont

pas abouti. Je le dis régulièrement : pour se marier, il faut être deux.
Nous avons des difficultés à trouver, en Algérie, des interlocuteurs
locaux qui puissent faire remonter les demandes au niveau national.

Nous n’avons pas perdu espoir. Ce débat doit perdurer, il doit

être l’objet de la campagne électorale et des choix politiques qui vont
émerger du futur Exécutif, quel qu’il soit. En tout cas, quels que soient

les partis politiques républicains, j’ai vu une volonté d’aller sur ces
deux zones.
voix.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais mettre cet amendement aux
Qui est pour l’amendement du PGA ? Le groupe du PGA et le

Groupe communiste.

Qui est contre ? Le Groupe socialiste, le Front National, le

Centre, le MoDem, l’UMP et les Radicaux.

Qui s’abstient ? Le groupe Verts.

* L’amendement nº 68 n’est pas adopté.

Amendement nº 69 présenté par l’Exécutif
M. BRAILLARD.-

Cet

amendement

est

lié

à

la

dernière

discussion que nous avons eue lors de la questure. La questure s’est

interrogée pour savoir comment les groupes existants pouvaient mener à
bien leurs travaux jusqu’à la fin de ce mandat. Budgétairement, puisqu’il

nous reste trois mois, et dans l’attente d’un nouveau règlement intérieur,
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il était proposé de maintenir, au prorata temporis pour le début 2010, la

dotation budgétaire des groupes politiques qui avait été adoptée en 2009,
afin qu’il n’y ait pas de souci notamment par rapport aux collaborateurs
de tous les groupes ici présents.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Petit.
M. PETIT.-

Président,

j’évoquais

hier

la

démocratie

de

certains groupes de cette Assemblée. Aujourd’hui, je dois vous donner

acte que vous êtes d’authentiques républicains. Vous êtes bien dans une

certaine tradition républicaine : je pense à celle du décret des deux tiers.
C’est la fin de la Convention. Les Conventionnels ont légitimement

amené un rejet de la part du peuple tout entier et ils décident que les
deux tiers d’entre eux, quoi qu’il arrive, seront réélus. On prend donc
les deux tiers des Conventionnels qu’on met dans les assemblées du

Directoire, le dernier tiers est soumis à réélection. Parmi ce dernier tiers
(250 personnes), il y aura deux élus.

Ce que vous faites ici se place un peu dans cette tradition. La

règle de droit vous gêne. Elle est claire. À la limite, cet amendement
serait déposé aujourd’hui par un groupe qui n’est plus en état de siéger

en tant que groupe, ce serait dans sa logique et nous n’aurions rien à
dire. Mais l’Exécutif, aujourd’hui, viole de manière caractéristique la
règle de droit.

Cette règle est claire : pour avoir un groupe, il faut cinq

personnes. Vous avez, dans cette Assemblée, un groupe qui n’a plus que
quatre personnes. Il n’y a donc plus de groupe. La règle doit s’appliquer.

J’ajoute que, si un autre groupe que celui-là, qui est issu

d’une scission du groupe dont vous êtes originaire, s’était trouvé dans la
même situation – en particulier notre groupe –, il est bien certain que
vous n’auriez pas fait cet amendement.

Je vous demande simplement d’appliquer la règle de droit et

je répondrai simplement au passage à M. Debat, que je crois voir à vos
côtés. Hier, Monsieur Debat, vous m’avez accusé de dire des choses
innommables. Je parlais hier des votes des électeurs. Aujourd’hui, je
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réitère mon accusation, mais vous cherchez à acheter les votes d’un
groupe.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Hamelin.

M. HAMELIN.- Oui, Monsieur le Président.

Nous vous avons souvent entendu dire : « On ne change pas

les règles quelques mois avant un scrutin. » Aujourd’hui, ce n’est pas
tout à fait le même schéma et, pourtant, vous nous demandez – ce qui est

traditionnel au moment du vote du budget – de voter les moyens que
nous allons donner à des groupes sans tenir compte du règlement

intérieur qui est le nôtre, qui a été voté, entériné et sur lequel nous
fonctionnons déjà depuis un certain nombre d’années.

Nous aurions fait le choix de modifier le règlement intérieur

et de réduire le nombre d’élus nécessaires pour constituer un groupe, la
discussion de ce matin n’aurait posé aucune difficulté. Mais le règlement

intérieur, tel qu’il s’applique à nous, dit qu’il faut être au moins cinq

élus pour constituer un groupe et donc disposer d’un certain nombre de

moyens. Sur ce principe, nous souhaitons maintenir et respecter la ligne

du règlement intérieur : pour constituer un groupe, il faut être cinq élus
et c’est le niveau minimum pour obtenir des moyens de la collectivité.
J’espère que ce principe-là ne changera pas. Si cela devait être le cas, il

y aurait beaucoup à dire et notamment devant certaines juridictions. Je
vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Fleuret.

M. FLEURET.- Merci, Monsieur le Président. Nous aussi,

nous sommes pour l’application stricte du règlement intérieur.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Leras.

M. LERAS.- Merci, Monsieur le Président.
Avant

d’établir

cet

amendement

tel

qu’il

est

présenté,

l’Exécutif a demandé le point de vue des groupes de la majorité. Nous
avons donné notre point de vue. Je voudrais revenir sur quelque chose

qui me paraît élémentaire et de simple humanité, qui n’a pas encore été
évoqué. Si le passage de cinq à quatre élus avait été déclenché par le
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changement de groupe d’un élu, par la démission d’un élu de sa fonction

de conseiller régional pour exercer d’autres mandats ou en raison de

désaccords politiques, etc. – tout est envisageable –, dans un tel cadre,
la question ne se serait pas posée comme elle a été posée.

Quand nous en avons discuté avec l’Exécutif, nous avons,

quant à nous, considéré quelque chose d’assez élémentaire : en politique,
parfois, on peut se permettre d’amener un tout petit peu d’humanité.
(Manifestations.)

Le passage de cinq à quatre élus est simplement lié à un fait

précis : le décès de l’un des cinq. Voilà pourquoi ce groupe passe de

cinq à quatre élus et voilà pourquoi notre groupe n’a pas approuvé la
rédaction de l’amendement, à laquelle il n’a pas du tout été associé,
mais a approuvé l’idée d’une disposition qui permettait, à trois mois de

la fin de la mandature, à un groupe qui a perdu par décès l’un de ses
membres, de continuer à vivre. Telle a été notre position. Elle me paraît
de bon sens et d’humanité ordinaire.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Ravache.

M. RAVACHE.- Oui, Monsieur le Président. Je m’associe à

ce que vient de dire Gérard Leras.
(Manifestations.)
La

situation

que

nous

connaissons

est

effectivement

la

conséquence d’un drame humain qui nous a tous émus au cours de

l’année. Évidemment, cela appelle un peu de respect. Je constate qu’il
est absent sur certains bancs, mais cela ne m’étonne pas.

Notre Assemblée est constituée de courants politiques qui

peuvent s’y exprimer parce que la loi permet la diversité en son sein. Je
trouve que c’est de bon augure républicain. Le Groupe communiste
partage

l’intention

d’empêcher

ce

drame

humain

d’entraîner

la

disparition du temps de parole et de l’expression dans son Assemblée de

l’un des groupes qui composent notre diversité. Nous approuvons donc la
démarche

consistant

à

considérer

que

l’année

2009 se

prolonge

de

quelques mois, de telle sorte que chacun puisse mener à bien le terme de
son mandat.
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M. LE PRÉSIDENT.- Madame Faure.

Mme FAURE.- Monsieur le Président, chers collègues, je suis

tout à fait d’accord pour dire que la représentation proportionnelle est

une bonne chose pour la démocratie. Nous pourrions simplement faire ce

changement dans les règles de notre Assemblée, c’est-à-dire revoir le
règlement intérieur. Un groupe politique à quatre serait quelque chose
d’envisageable.

M. LE PRÉSIDENT.- Sur ce débat, je veux remettre les

choses à leur place. D’abord, Monsieur Petit, à écouter les radios ce

matin et la télévision hier soir – vous pouvez aller regarder sur Internet
–, je n’ai pas l’impression que le Parti de Gauche ménage le Parti

socialiste. M. Mélenchon est parti en croisade contre le Parti socialiste.
C’est son rôle, c’est son droit. Je n’ai pas l’impression que, par là
même, nous ayons une attitude disponible par rapport au Parti de
Gauche. Il vivra sa vie, il se déterminera.

Monsieur Petit, je pensais que, dans cette Assemblée, vous

essayiez de gagner votre brevet de démocrate. J’ai tout de même le

sentiment que le naturel revient au galop et que l’intolérance remonte.
Notre position est très simple. Nous sommes à trois mois d’une élection.
Faut-il, pour des raisons qui ont été évoquées et sur lesquelles je ne

reviendrai pas, pénaliser ce qui existe ici en notre Assemblée, entraîner
des conséquences qui sont évidentes sur les assistants des groupes ? Je
pense honnêtement que non. C’est une mesure de bon sens.
favorable

Si nous étions dans une année pleine, je ne serais pas
à

cette

disposition.

Je

suis

tout

à

fait

d’accord

avec

Mme Faure. La question se poserait de savoir à partir de quel moment se
constituent les groupes. Ce sera l’affaire de la prochaine Assemblée. Je

pense qu’il s’agit d’une mesure de bon sens permettant que les choses

continuent pour simplement trois mois. Voilà l’esprit dans lequel nous
nous prononçons. Monsieur Petit.

M. PETIT.- Merci. Président, on peut faire dire ce qu’on

veut aux faits, mais il y a tout de même des limites. Il y a une règle.
Vous

nous

parlez

comme

si

nous

avions

besoin

d’un

brevet

de

démocratie. La règle de base inscrite dans la Déclaration des droits de
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l’homme – et je vous le dis bien en face, regardez-moi et répondez-moi
si vous êtes sincère –, c’est que la loi est la même pour tous. Vous savez

très bien que si, par exemple, notre groupe s’était trouvé dans la même
situation, vous n’auriez pas fait la même chose.

Ce que vous faites en ce moment est d’autant plus grave que

vous aviez parfaitement la possibilité de changer le règlement intérieur.

Nous l’aurions accepté, de même que nous votons, depuis le début de la
session, tous les amendements de l’UMP et du Centre qui vont dans le

sens de ce que nous pensons, alors qu’ils refusent systématiquement nos
amendements. Les gens de tolérance, c’est nous ! Nous le démontrons
par les faits.

Ce que démontrent les faits en ce moment, c’est que, quand

ce sont vos « petits copains » qui sont en cause, même s’il y a des

bisbilles entre vous, ce sont des affaires de famille, on se réconcilie
toujours quand il le faut. Mais quand quelqu’un qui n’est pas de votre

avis se trouve dans la même situation, j’ai la certitude que vous

n’agissez pas de la même façon. C’est indigne de ce que vous avez dit
tout à l’heure.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Avocat.

M. AVOCAT.- Mes chers collègues, je pense que le temps est

venu de dépassionner un peu un débat, qu’il n’est pas nécessaire de
solliciter l’histoire de la Révolution française pour faire des effets de
manches.

(Manifestations.)

Il y a deux logiques. Si vous voulez bien m’écouter, je vous

en serai reconnaissant. Il y a une logique assez froide qui est celle de
l’application du règlement intérieur tel qu’il est. Je peux souscrire à ce

qu’a dit Mme Faure, cela peut effectivement s’envisager. Il y a une

deuxième logique, celle du temps où nous sommes, celui d’une fin de
mandature – le président Jean-Jack Queyranne l’a exprimé –, sans

Assemblée plénière devant nous, mais aussi avec une continuité à assurer
dans le fonctionnement des groupes existants.
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Monsieur Petit, vous avez eu une phrase étonnante et je la

prends comme telle, en la respectant pleinement. Vous avez dit : « Si on
nous

avait

sollicités,

nous

l’aurions

accepté. »

Si

vous

pouviez

l’accepter à un moment donné, je ne vois pas pourquoi maintenant – sauf
à vouloir faire des effets de manches devant une Assemblée et des
journalistes

–,

vous

ne

l’acceptez

pas.

S’il

faut

revenir

dans

un

dispositif qui vous permette de l’accepter, non pas pour changer le

règlement intérieur pour la mandature prochaine, mais pour l’ajuster au
temps où nous sommes, faisons-le, mais ne faisons pas de cet épisode un
incident de séance qui n’a pour objet que de faire des effets de manches
devant la presse et vous donner des vertus que vous n’avez vraiment pas.
M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Hamelin.

M. HAMELIN.- Monsieur le Président, je pense que ce débat

ne devrait pas avoir lieu. Nous avons un règlement intérieur. Nous avons

voté ce règlement intérieur, il organise notre institution depuis des

années. Il a souvent été fait recours à ce règlement intérieur pour régler
un certain nombre de difficultés au sein même de cet hémicycle.

Ce qui s’est passé au groupe PGA est tout à fait triste. Mettre

cette « sentimentalité » sur le terrain du règlement intérieur ne me
semble pas très décent. Vous aviez une année pour nous proposer une

modification du règlement intérieur car cette situation ne se présente pas
aujourd’hui : elle est connue déjà depuis des mois. Ce que nous disons et
ce que j’ai dit tout à l’heure, c’est qu’on ne change pas les règles au
dernier moment.

Notre position est claire : nous ne participerons pas à ce vote

pour une raison simple, c’est qu’il est entaché d’irrégularité. Il a donc
vocation à ne pas être pris en compte.

Deuxième élément, avec la main sur le cœur, vous dites : « À

trois mois des échéances, nous n’allons pas enlever ses moyens à ce
groupe. »

Si

vous

êtes

cohérents

avec

vous-mêmes,

respectons

le

règlement : il faut être cinq élus pour avoir des moyens ; ce groupe en a

quatre. Donnez des moyens, avec ce dont vous disposez au niveau de vos

groupes, en tout cas pour ceux qui le souhaitent, afin d’aider ce groupelà, et je pense que tout le monde sera content et cohérent.
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(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Les explications ayant été données, je

vais maintenant mettre l’amendement de l’Exécutif aux voix.

Qui est pour cet amendement ? Les groupes de gauche, le

MoDem, les Verts.

Qui est contre ? Le groupe Front National.
Qui s’abstient ?

Centre.

Qui ne prend pas part au vote ? Le groupe UMP et le groupe
* L’amendement nº 69 est adopté.

Nous abordons maintenant le vœu nº 70. La parole est au

groupe Front National, Monsieur Petit.

Vœu nº 70 présenté par le groupe Front National

M. PETIT.- Nous retirons cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Il est retiré.

On me rappelle qu’un vote doit intervenir sur les points 4 et

5 page 130 et sur les points 6, 7, 8, 9 page 143. Je pense que les votes
vont correspondre au vote général du budget. Nous les intégrerons donc
dans le vote général du budget.

Nous arrivons au vote général du budget. Je donne la parole à

M. Debat. Monsieur le Vice-président.
(Manifestations.)
Monsieur Petit.

M. PETIT.- Nous considérons que ce qui vient de se passer

est particulièrement grave. Vous vous êtes discrédités dans cette affaire.
J’avais une certaine estime pour vous, Monsieur Queyranne, elle est
assez fortement remise en cause.

En signe de protestation, nous quittons l’hémicycle pendant

le vote du budget.

(Les élus du Front National quittent l’hémicycle.)
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M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer au vote du budget.

Je regrette, Monsieur Petit, j’ai toujours, dans cette Assemblée, respecté

les temps de parole du Front National. Je regrette simplement que vous
ne puissiez nous faire connaître votre position.
Monsieur Debat.

Rapport nº09.12.778 - Budget primitif 2010 - 3e partie : équilibre
général

M. DEBAT.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

nous sommes en train de distribuer le tableau d’équilibre du budget tel

qu’il a été modifié suite aux votes intervenus depuis hier.

M. LE PRÉSIDENT.- La distribution est en cours.

M. DEBAT.- Vous trouverez également le récapitulatif des

amendements adoptés.
présenter

remercier

régionaux

Monsieur le Président, mes chers collègues, au moment de

au

vote

le

l’ensemble

de

cette

dernier
des

budget

groupes

mandature

qui

de

et

ont

la

mandature,

l’ensemble

participé

à

des

ces

je

voudrais

conseillers

débats.

Les

interventions, sur tous les bancs, ont permis de faire de notre Assemblée
un lieu d’échanges, de confrontations parfois, d’accords fréquemment,
sur les politiques pour Rhône-Alpes.

Je voudrais remercier, au nom de l’ensemble des élus, les

services du conseil régional pour la manière dont ils ont préparé nos
décisions et dont ensuite ils les exécutent, l’ensemble des directions
mais, particulièrement, pour son travail, la direction des finances et du
budget.

Pour

ce

qui

concerne

ce

budget,

je

voudrais

vous

dire

simplement deux choses. D’abord, la Région, par le vote de ce sixième

budget de la mandature, manifeste et manifestera qu’elle est en ordre de
marche, qu’elle est active au service des Rhônalpins, au service des

politiques que nous avons adoptées, souvent à une beaucoup plus large
majorité que la majorité régionale. Elle manifestera la volonté que la

collectivité, tout au long de l’année 2010, mette en œuvre ces politiques
dans le domaine des transports, de la formation, de l’apprentissage, du
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développement économique. Ce budget traduit le fait que nos politiques

sont à maturité, à plein exercice, et que la Région poursuit ses efforts
pour les Rhônalpins, pour l’emploi et pour l’activité de notre Région.

Deuxième élément, ce budget, au-delà du débat que nous

venons d’avoir, au-delà de la polémique politique organisée par l’UMP
en particulier, manifeste le maintien des grands équilibres budgétaires.

Personne ne nous a dit, sur aucun banc de cette Assemblée, comment on

faisait pour maintenir les politiques régionales – qui ont d’ailleurs
souvent

été

votées

avec

des

amendements

complémentaires

et

des

demandes d’interventions complémentaires sur les bancs de l’opposition

– en dépensant moins ni comment on pouvait supprimer 10 à 20 % de

crédits de fonctionnement et d’intervention tout en maintenant ces
politiques que, par ailleurs, chacun juge efficaces et utiles pour RhôneAlpes.

Personne

ne

nous

a

dit

non

plus,

mes

chers

collègues,

comment on peut se féliciter du fait que notre Région ait retrouvé un

niveau d’investissement et une capacité de construction de l’avenir sur

le cœur de nos politiques sans avoir recours à l’emprunt, dans une
mesure

d’ailleurs

juste,

compatible

avec

nos

ressources,

avec

nos

capacités de remboursement, mais surtout compatible et nécessaire au
développement de notre collectivité et de notre Région.

Le débat que avons depuis hier appelle deux remarques.

D’abord, il a été, comme à l’habitude, nourri par les analyses des uns et
des autres et il nous a permis, à la marge, de modifier et compléter le

budget pour tenir compte des évolutions qui n’étaient pas prévisibles
lors de sa construction, mais qui sont aujourd’hui prévisibles pour

l’avenir, en particulier le fait d’engager et de conforter les actions
menées en matière de formation continue. Je crois que cela a été un

point fort qui a rassemblé au-delà de la majorité de l’Assemblée, sur la

manière de soutenir les Rhônalpins qui se trouvent en situation difficile,
notamment privés d’emploi.

Le débat nous a permis également d’avancer, d’ailleurs à

l’initiative d’un amendement du groupe MoDem, sur les crédits pour le
développement

universitaire

mais

aussi

sur

l’inscription

de

crédits
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complémentaires pour réaliser les infrastructures ferroviaires, si l’État
veut bien mettre les moyens nécessaires, et ce à hauteur de 20 millions
d’AP.

Nous avons pu également conforter notre politique en matière

de médias associatifs, avec un assentiment non unanime mais large, et
également engager ou poursuivre les efforts menés en matière agricole

sur l’autonomie alimentaire des élevages. Je n’oublie pas les missions
locales, premier amendement voté.

Vous le voyez, le débat de notre Assemblée a été réel, les

apports des différents groupes aussi. Cela manifeste, je crois, le climat

dans lequel nous avons souhaité, depuis le début de cette mandature,
travailler : faire des propositions précises, ne pas refaire le budget en
séance

mais

ouvrir

la

porte,

l’oreille,

améliorations, d’où qu’elles viennent.
de

et

tendre

la

main

aux

Dernière remarque sur ce débat, je n’ai pas entendu de la part

l’opposition

–

qui

dit

beaucoup

de

choses

à

l’extérieur

–

de

contestation des politiques menées. Personne n’a dit que la politique du
TER n’avait pas consisté en une forte amélioration au cours de ce
mandat. Personne n’a contesté – bien au contraire puisqu’on nous a
demandé

de

l’accélérer

encore

–

l’augmentation

de

l’effort

d’investissement dans les lycées. Personne n’a remis en cause, sauf à

vouloir néanmoins en réduire les crédits, l’efficacité et l’utilité de la
politique de formation continue. Personne n’a contesté le fond de la
politique

menée

d’aménagement
l’extérieur

de

du

en

matière

territoire

cette

et,

de

Assemblée,

développement

au-delà
les

des

groupes

effets
de

économique

et

l’opposition,

en

de

manches

à

particulier l’UMP, ne nous ont jamais expliqué comment nous pouvions
réduire effectivement
toucher

aux

les dépenses dites « hors compétences »

politiques

culturelles,

aux

politiques

sportives,

sans

aux

politiques d’aménagement du territoire, aux politiques du logement, aux
politiques du renouvellement urbain.

Cela signifie que nous avons vécu un débat qui, marqué par la

période, a simplement consisté à faire apparaître des différences quelque

peu artificielles et à nous dire finalement une seule chose : « Nous
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serions

bien

meilleurs,

nous

ferions

la

même

chose

et

mieux

en

dépensant beaucoup moins. » Je crois que ce discours démagogique a
montré ses limites. La difficulté des orateurs de l’UMP à exposer leur
position

a

d’ailleurs

été

assez

claire.

L’UMP

évite

notamment

de

répondre à la vraie question posée à notre Assemblée, quelle que soit sa

majorité à l’issue des prochaines élections : comment, dans le contexte
réglementaire, législatif et budgétaire que nous connaissons, éviter

l’étranglement de la collectivité, qui sera à 90 % dépendante, pour ses

ressources, du vote annuel du Parlement, sans garantie d’évolution, sans

garantie de pouvoir ajuster ses recettes, sans garantie non plus de

pouvoir nouer avec les Rhônalpins le lien démocratique fondamental de
la République qui est de pouvoir voter l’impôt ou au moins une partie de
l’impôt et d’en rendre compte ?

Notre Assemblée se trouvera, dans la prochaine mandature,

dans une situation unique. Le fait, de la part de l’UMP, de mettre

aujourd’hui l’accent uniquement sur des économies d’ailleurs totalement
irréalistes évite de poser cette question, peut-être parce que les uns ou

les autres – et notamment ceux qui soutiennent cette politique nationale
– sont gênés aux entournures. Cette discussion, mes chers collègues,
nous devrons l’avoir au cours de l’année 2010. En toute hypothèse, le

budget voté manifeste, par la précocité de son vote, le fait qu’au-delà de
l’élection, le conseil régional est actif, il n’est pas paralysé par la
période

préélectorale.

Il

est,

au

contraire,

conscient

responsabilités jusqu’au bout vis-à-vis des Rhônalpins.

de

ses

Le budget qui a été voté est un budget réel, sincère, actif, au

service de notre Région. J’appelle naturellement le plus grand nombre
d’entre vous à le voter et vous aurez fait œuvre utile pour, au fil de ce

mandat, engager et poursuivre les politiques sur lesquelles nous nous
sommes exprimés au cours de cette mandature. Merci de votre attention.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur Debat.

Il vous a été donné l’ensemble des amendements adoptés et le

tableau d’équilibre budgétaire.
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Nous allons passer aux explications de vote. Le premier

groupe est le groupe Modem, Monsieur Chambe.

M. CHAMBE.- Merci, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers

collègues, hier, lors du débat de fond sur le budget, notre groupe a bien
mis en évidence les divergences que nous avions, sur les 4/5e de la
gestion du mandat, avec la manière dont vous avez fonctionné, même si
nous avons compris que vous étiez choqués par le terme que nous avons

employé en disant que vous aviez « bien vécu ». Effectivement, c’est

peut-être un peu fort, mais nous avons tout de même bien insisté sur les
libertés que vous avez prises, notamment sur la pression fiscale auprès

des Rhônalpins, ensuite sur la dette de la Région et sur la relative
facilité dont vous avez bénéficié, ainsi que sur la dispersion des
politiques que vous avez décidé d’accompagner.

J’ai d’ailleurs bien entendu à l’instant M. le Vice-président,

rapporteur général du budget. Monsieur Debat, ce n’est pas si compliqué

de diminuer les interventions de la Région, contrairement à ce que vous

dites. Cela a d’ailleurs été un discours constant pendant tout ce mandat.
Notre

groupe

pense

qu’il

faut

simplement

prendre

acte,

avec

responsabilité, des capacités financières d’une collectivité à un moment

donné, et ne pas vouloir faire plus que ce que l’on peut faire. Nous ne

doutons pas que vous en preniez acte pour l’avenir puisque la donne
politique nationale a beaucoup évolué.

Vous ne nous avez pas convaincus sur le poids insoutenable

que l’État aurait fait porter sur notre collectivité en transférant les
compétences. Plus exactement, nous avons considéré que l’ensemble des
recettes

de

la

Région

permettait

globalement

de

faire

face

à

nos

engagements. Néanmoins, nous avons bien reconnu que vous aviez su

gérer la dette avec efficacité et – nous pouvons le dire – avec sécurité
malgré son montant préoccupant pour l’avenir.

Nous avons également approuvé les efforts financiers que

vous avez effectués sur des politiques particulières. Nous souhaitons
rappeler les efforts faits en direction de la formation, des lycées, de

l’économie et de l’enseignement supérieur, dont nous pouvons dire qu’il
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a joué un rôle fédérateur maintenant reconnu sur la Région et au plan
international.

Malheureusement, nous ne pouvons pas oublier que les frais

de fonctionnement ont très fortement augmenté et que nous avons dû
financer un siège sans limites financières particulières.

En revanche, à l’arrivée de la crise, vous nous avez proposé

une réaction massive, à la hauteur de l’enjeu, puisque vous nous avez
proposé, de mémoire, d’injecter 77 millions d’euros en deux fois en

décision modificative. Bien sûr, nous avons pu discuter, à l’époque, des

dispositifs qu’il fallait proposer aux entreprises pour accompagner leurs
trésoreries défaillantes mais, globalement, nous vous avons suivis sur
cet effort exceptionnel.

Vous avez su ensuite, ou dû – nous ne le saurons jamais –

revoir votre position sur la fiscalité, en stabilisant les taux de fiscalité
et les tarifs sur 2009 et 2010. Malgré votre obstination à augmenter les

dépenses de fonctionnement plus vite que nos recettes, et surtout malgré
la nécessité dans laquelle vous vous êtes mis de recourir trop fortement
à l’emprunt pour financer les investissements, vous avez tout de même
su

conserver

un

niveau

d’autofinancement

brut

dans

la

moyenne

nationale, même si – nous l’avons rappelé – il s’agit d’une moyenne
faite avec 20 Régions gérées par la gauche.

En conclusion, vous avez géré plus raisonnablement la fin du

mandat. Les circonstances exceptionnelles de la crise nous ont amenés

également à être solidaires de vos engagements. Hier – et nous en avons
la traduction dans le budget que vous venez de nous remettre à l’instant

–, nous avons fait des propositions pour 2010. Vous avez accepté

partiellement nos amendements, notamment d’intégrer totalement l’effort
sur l’investissement dans l’enseignement supérieur et surtout sur les
infrastructures ferroviaires.

Alors nous allons rester cohérents avec l’autonomie de notre

parti et, au titre de toutes ces raisons, le groupe MoDem ne s’opposera
pas

au

budget

2010.

Il

est

de

bon

ton

de

parler,

dans

certaines

collectivités, d’opposition constructive. Nous sommes dans une position
d’opposition constructive et nous nous abstiendrons.
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Leras.

M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Le

groupe

Verts,

Monsieur

M. LERAS.- Merci, Monsieur le Président.

Je voudrais revenir rapidement sur deux faits avant de donner

la position du groupe des Verts concernant le vote du budget.

Premier élément : l’attitude de la droite dans cette Assemblée

plénière pendant le vote budgétaire. Deux contradictions flagrantes : la

contradiction entre l’incapacité totale du gouvernement français qui est

le leur à gérer la dette correctement, la grande capacité du gouvernement
français à creuser les inégalités, à faire des cadeaux aux « copains » et,

contradictoirement, la critique apportée à une Région qui, bon an mal an,
a

relativement

bien

géré

les

deniers

publics,

en

tout

cas

incomparablement mieux que ce que le gouvernement sait faire. Dans la

critique de notre Assemblée régionale de la part du groupe UMP et du
groupe Centre, il y a des choses incompréhensibles pour tout lecteur

ordinaire de la presse quotidienne. Cette manière de tirer des flèches est
ahurissante quand on est soi-même incapable de porter le carquois.

Deuxième élément, Jean-François Debat m’avait répondu hier,

je vais rapidement lui répondre. Non, on ne peut pas faire comme si la

production de la politique régionale était soit un fait monolithique d’un
groupe, soit un fait unanime d’une majorité. Le droit à porter notre
parole et à revendiquer des victoires politiques dans les élaborations

budgétaires est bien inscrit dans les faits. C’est le cas et je vais y
revenir rapidement. C’est aussi une nécessité.

Vous nous avez reproché hier, à nous, les Verts, de mettre en

avant le fait que nous étions les producteurs d’un certain nombre de
propositions retenues, qui faisaient assembler la Région. Soyons sérieux.
La communication de la Région n’est pas la communication du Groupe

socialiste, c’est vrai ; mais elle est phénoménalement personnalisée et
polarisée

sur

la

parole

et

la

mise

en

scène

des

déplacements

du

Président. Il n’y a pas place, à plus de 10 ou 20 %, pour porter le

message qu’il s’agit d’une politique régionale collective. Quand on
regarde

de

près

votre

communication,

elle

est

en

permanence

personnalisée. Le Président est lui-même la tête de liste du groupe PS
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pour les prochaines élections. Il fait ce qu’il fait parce qu’il peut le
faire. Pour notre part, nous faisons ce que nous devons faire pour nous
faire entendre. Il n’y a pas de débat là-dessus à mes yeux.

Sur le contenu et sur le fond, pourquoi le groupe des Verts a-

t-il effectivement remporté un certain nombre de victoires ? Je ne vais

pas refaire l’Histoire, je donne simplement un exemple. Rappelez-vous
la façon dont, au moment du vote du budget 2005, nous avons réussi à

faire passer un amendement portant création du soutien régional aux

repas bio dans les cantines des lycées. Il a fallu une suspension de

séance, il a fallu que nous montions à la tribune, il a fallu que nous
arrachions une décision dont l’Exécutif socialiste ne voulait pas. Ce
n’est pas vrai ? Voulez-vous que nous reprenions le verbatim ? Quand
vous voudrez, je produirai le verbatim.
(Manifestations.)

M. LE PRÉSIDENT.- Laissez M. Leras s’exprimer.

M. LERAS.- Nous pouvons produire le verbatim, il n’y a

aucun problème. Nous sommes allés arracher cela et tout le monde s’en

trouve fort aise puisque le soutien aux repas bio dans les cantines des
lycées est apprécié par l’ensemble de la Région, par l’ensemble des gens

concernés et des conseillers régionaux du Groupe socialiste. Il n’y a

aucun problème là-dessus, mais cela n’empêche qu’il ait fallu aller le
chercher.

Je passe sur les exemples concernant les modes doux, l’action

pour l’économie des fluides et la maîtrise énergétique dans les lycées,
etc. Je pourrais multiplier les exemples, je m’arrête.

Plus récemment, l’année dernière – je l’ai déjà dit lors du

débat d’orientation budgétaire –, le 2 octobre 2008, quand notre groupe a
proposé de mettre en place un plan de soutien dans la situation de crise

profonde économique et sociale où était la Région Rhône-Alpes, cette
proposition a été rejetée non seulement par l’Exécutif, non seulement par

le Groupe socialiste mais, ce jour-là, par tous les groupes de la majorité.

Il a fallu deux mois et demi de travail pour qu’un plan de soutien soit
présenté et adopté dans le budget 2009.
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Devons-nous

regretter

d’avoir

fait

notre

travail

de

propositions ? Certainement pas. Devons-nous regretter d’avoir gagné ?
Certainement pas. Devez-vous regretter d’avoir accédé, même au bout de

deux mois et demi, à notre demande ? Certainement pas puisque les plans
de soutien adoptés par la Région sont salués comme nécessaires et
efficaces par tout le monde. Mais ne faisons pas comme si nous n’étions

pas allés les chercher. Ne faisons pas non plus comme si nous n’étions
pas

allés

chercher,

l’agriculture.

à

cet

automne,

l’augmentation

du

budget

de

Dans les premières ébauches – et nous pouvons les produire –

rédigées par l’Exécutif, il n’y avait pas d’augmentation du budget de

l’agriculture. Par notre travail patient et systématique, nous avons

obtenu une augmentation du budget de l’agriculture. Il ne s’agit pas
d’augmenter pour augmenter, cela ne nous intéresse pas. Il s’agit d’une

augmentation du budget de l’agriculture pour la faire évoluer vers la
relocalisation, l’autonomie et la reconversion dont elle a besoin. Les
mesures ne sont pas de mettre 2,8 millions d’euros de plus, comme nous

l’avons obtenu ; il s’agit de mettre 2,8 millions d’euros affectés à des
opérations

qui

vont

permettre

à

l’agriculture

de

Rhône-Alpes

de

commencer sa reconversion et sa relocalisation. Nous sommes, là aussi,
très heureux d’avoir remporté cette victoire.
budget

Enfin, dernier exemple, hier, vous nous avez présenté un

concernant

la

formation,

l’apprentissage,

les

CTEF,

la

territorialisation de la formation. Vous nous avez présenté un budget
insuffisant : il était même en baisse par rapport au budget 2009. Nous
vous avons présenté, en accord avec le groupe PC et avec le groupe du

Parti de Gauche, un amendement permettant de corriger cela. Ce que

nous avons attribué à l’apprentissage, ce que nous avons attribué au titre
du fonctionnement des CTEF permettra de répondre à trois besoins qui

étaient totalement absents de votre projet de budget : revenir au niveau
de 2009 ; répondre à des besoins aujourd’hui plus importants, dans la

situation sociale où nous sommes, que les besoins de 2009 ; permettre au
service régional de formation, que nous mettons en place et qui a son
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application directe dans les CTEF, de commencer à fonctionner avec les
crédits nécessaires. Voilà le genre d’actions que nous avons menées.
La

victoire

est

collective.

Quand

ces

avancées

sont

consacrées par un vote en Assemblée plénière, le vote appartient à tout
le monde, mais les propositions qui sont portées par tel ou tel groupe,
que vous le vouliez ou non, sont le fait de ces groupes-là. C’est cela que
nous disons, c’est cela que nous continuerons à dire : nous sommes les

éléments porteurs, dans cette Assemblée, des évolutions nécessaires pour
aider Rhône-Alpes à s’en sortir.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous passons au groupe Centre,

Monsieur Fournier.

M. FOURNIER.-

Monsieur

le

Président,

chers

collègues,

gouverner, c’est prévoir, mais c’est aussi faire des choix. On le voit à la
lecture de cette proposition budgétaire. À ne pas vouloir prioriser vos

interventions, finalement tout devient prioritaire et plus rien ne l’est.
Déclarer que 85 % de nos interventions concernent nos compétences,
c’est également avouer que les 15 % restants, soit près de 400 millions

d’euros, n’en font pas partie. On le sait, il faudra tôt ou tard – et plutôt
tôt – procéder à des réajustements drastiques. Les projets de réformes en
cours ne font que rendre plus urgente cette évolution.
choix

Le même constat doit être fait pour le site régional : pas de

clairement

établi,

pour

vous,

entre

centralisation

et

déconcentration. On centralise dans un bâtiment au coût considérable, on
développe en même temps les espaces Rhône-Alpes. De ce fait, on

constate une explosion des dépenses de moyens généraux, des millions
d’euros en frais de fonctionnement supplémentaires.

Hier, nous vous avons rappelé que le rapport de la chambre

régionale des comptes de 2007 avait estimé que seulement la moitié des

créations de postes opérées par vous en 2005 et 2006 était imputable au
transfert de décentralisation. La conséquence de l’autre moitié, c’est une
réduction de notre autofinancement et la progression de notre dette.

Certes, vous tentez de faire croire que ce transfert répondait

à une nécessité, voire mieux : que la mandature précédente l’avait
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approuvé. Hier, Monsieur le Président, vous avez progressé dans le

raffinement sémantique en évoquant – je cite – « des conditions de
travail

désolantes

des

agents ».

Si

ces

conditions

étaient

aussi

déplorables, il eût mieux valu procéder à un sondage pour savoir ce que
les agents souhaitaient : extension, rénovation du site ou transfert.

Ce transfert, on peut être pour ou contre. Dès le départ, nous

avions formulé notre opposition mais, de grâce, assumez votre choix,
assumez-en

le

coût

et

la

responsabilité.

La

crédibilité

n’est

pas

d’additionner des économies réelles à des économies fictives. À vouloir
faire croire que ce transfert n’allait coûter que quelques dizaines de

millions d’euros nets, on perd toute crédibilité et, ensuite, on accuse
l’État de plomber les comptes.

Idem pour le levier des ressources. Avec vous, ce n’est pas

« fiscalité ou dettes », ce sont les deux. Aucun effort pour réduire les
dépenses, si ce n’est la dernière année : + 3 % de dépenses de gestion
contre 6 à 8 % les années normales.

Autre argument, la dette régionale ne représente – je vous

cite – « que 1/1000e de la dette de l’État ». Tout va bien, donc. Les
Rhônalpins doivent être rassurés.

L’honnêteté impose d’apporter de sérieux correctifs à cette

assertion. D’une part, il est difficile de relativiser un triplement de
l’encours de la dette, comme nous vous le rappelions hier. En second

lieu et plus fondamentalement, nous nous sommes livrés à un calcul

emblématique à partir des chiffres connus et vérifiés, c’est-à-dire en
nous

cantonnant

aux

années

2004 à

2008.

Savez-vous

à

combien

s’élèverait la dette des collectivités locales si toutes avaient connu une
aussi vigoureuse progression de leur dette que la nôtre, au cours des
dernières années ; si, au lieu de progresser de 25 % sur ces quatre

années (chiffres de la DGCL), elle avait progressé de 100 %, comme la
nôtre, hors crédit-bail ? Elle serait supérieure de près de 70 milliards

d’euros à celle obtenue : 180 milliards d’euros contre 113 milliards
d’euros d’endettement constaté fin 2008. Le triplement annoncé de la

dette de notre Région pour 2010 ne fera qu’amplifier cette tendance, ce
décalage et cette dérive.
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Comment pouvez-vous expliquer que la dette régionale ait

progressé deux ou trois fois plus vite que dans les autres collectivités ?
La dette nous concerne tous et je me permets de vous rappeler qu’in
fine, le chiffre essentiel de la dette publique dans son ensemble, qui
comprend bien évidemment celle des administrations publiques locales,
est celui de l’APUL.

M. Debat disait tout à l’heure ce qu’on dit dans la presse. Je

ne crois pas, Monsieur le Président, contrairement à ce que vous dites

dans la presse de temps en temps, que vous ayez « réveillé la belle
endormie ». Vous avez plutôt laissé aller cette Région dans une situation

périlleuse, difficile, laissant une Région à l’avenir sans marge de
manœuvre :

100 millions

d’euros

d’investissements

supplémentaires

seulement, pour un quasi-quadruplement de la dette, en intégrant le
crédit-bail, et cela en pratiquant le triple A. Je fais là écho aux propos
de M. Debat tout à l’heure.

Le premier de ces A est l’activisme : activisme à dénigrer

généralement les actions du mandat précédent et à vous approprier les
réussites passées.

Oui,

il

y a

des politiques

de

long terme.

Oui,

effectivement, le TER, nous ne le dénigrons pas parce que vous avez et

nous avons – et c’est une politique de long terme – contribué à mettre en
place une politique efficace.
Cette

stratégie

est

passée,

pour

vous,

par

la

« redénomination » de la plupart des dispositifs régionaux, de la carte
« Rhône-Alpes + » aux bourses régionales de formation à l’étranger,
souvent

sans

modification

substantielle

de

leur

contenu,

pratique

habituelle. Il est intéressant de voir que les bonnes politiques publiques
ont des paternités multiples. En revanche, en ce qui concerne l’humilité
et la modestie, les paternités sont moins nombreuses.

Arithmétique électorale, c’est le deuxième A qui vous a fait

dépendre et continue de vous faire dépendre d’alliés bien encombrants.

Nous pouvons constater, à chaque Assemblée depuis maintenant six ans,
cette paralysie partielle, cette hémiplégie que vous font subir vos alliés,

à l’heure où nous devons parler de réindustrialisation, d’économie,

d’aménagement du territoire, d’environnement. Nous attendons avec
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inquiétude vos orientations communes et nous débattons ainsi, au fil des
Assemblées, d’ordres du jour plus que modestes alors que des dossiers
souvent stratégiques sont oubliés.

Le dernier A est l’acharnement à accabler l’État au-delà de la

mesure pour vous exonérer de vos propres responsabilités.

Concernant le fonctionnement de notre petit parlement, nous

avons fait un petit calcul : sur les six budgets débattus sous cette
mandature, nous avons déposé 125 amendements. La co-construction
évoquée par M. Debat mérite d’être nuancée : sur ces 125 amendements,

120 ont été rejetés, cinq repris dont trois anesthésiés – nous allons le
qualifier ainsi –, un seul validé en tant que tel, celui qui concerne

l’exonération de la taxe professionnelle pour les jeunes entreprises
innovantes,

à

la

troisième

tentative

en

deux

années.

Dans

cette

Assemblée, comme dans beaucoup d’autres, en matière d’amendement, ce
n’est pas le contenu qui compte, c’est l’identité de son émetteur. Une

petite suggestion pour la prochaine mandature : parler de démocratie
participative et puis, peut-être, quelques crédits pour la démocratie
représentative, Monsieur le Président, si vous êtes élu.

La preuve la plus flagrante nous a été apportée en début

d’année, lorsque vous avez repris un amendement que nous avions

formulé pour consacrer des crédits d’investissement à la construction et
la rénovation des lycées à hauteur de ceux consommés en 2008, plan de

relance régionale oblige. Après nous avoir fait comprendre que cette
proposition était irréaliste, vous l’avez reprise telle quelle, quelques
mois après, lors de la DM.
travers

Au fond, vous ne faites que reproduire au niveau régional les

que

vous

dénoncez

lorsque

vous

vous

adressez

à

l’État :

centralisation, grands travaux de prestige, mainmise sur les territoires

via un jacobinisme transposé à l’échelle régionale, dérive de la dette
qui, pour l’État, dure depuis 30 ans.

Vous comprendrez donc que ce budget n’est pas le nôtre et

que nous ne pourrons pas le voter. Je vous remercie.
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M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Pour le groupe PRG, Monsieur

Friedenberg.

M. FRIEDENBERG.-

Monsieur

le

Président,

mes

chers

dernier

d’une

collègues, le vote qui va intervenir est, pour le groupe PRG, un vote
éminemment symbolique et politique.
Symbolique

parce

que

ce

budget

est

le

mandature où la majorité, nourrie par ses différences, a su trouver une

cohésion et donner une cohérence à son action. Cette majorité a su créer
une véritable dynamique. Elle a montré aux Rhônalpins qu’elle avait
respecté la grande partie des engagements pris en 2004.
Politique

également

parce

que

ce

budget

mérite

d’être

soutenu, non pas au nom des principes manichéens dont raffole le groupe

UMP, mais parce que ce budget, construit dans un contexte difficile,
s’inscrit dans la continuité de nos engagements de début de mandat, en
maintenant nos capacités d’épargne brute sans obérer nos capacités de
financement présentes et à venir.

L’investissement, quoi

qu’en

disent

certaines

mauvaises

langues, a été le plus important que notre Région n’ait jamais connu.

Nous l’avions déjà montré à travers les plans de soutien à l’économie,
plans de soutien votés par la droite qui, en l’occurrence, avait fait
preuve de bon sens. Nous le montrons encore en poursuivant nos efforts
en faveur des transports, des lycées, des énergies renouvelables, de la

formation, comme en atteste le vote, hier, du rapport créant le service
régional de la formation.

C’est d’autant plus méritoire que cette politique ambitieuse

en faveur des Rhônalpins se construit sans augmentation d’impôt. Cela
prouve que nous ne fonctionnons pas dans une bulle, cela prouve que
nous

tenons

largement

compte

des

difficultés

économiques

de

nos

concitoyens, une attitude que le groupe UMP, s’il avait eu un minimum

d’honnêteté, aurait pu relever. Mais il est ainsi, le groupe UMP : s’il ne

peut pas hurler avec les loups, il est frustré. Peu lui importe, au fond,
que la Région soit cohérente, pourvu qu’il puisse faire des effets de
manches à la tribune. Mais là, d’effets de manches, il ne peut y avoir.
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travers

ce

Un mot également pour dire combien nous avons raison, à
budget,

de

poursuivre

nos

efforts

dans

de

nombreuses

politiques au nom de notre compétence générale, cette compétence
générale que le gouvernement, niant les réalités de terrain, rêve de

mettre à mal en oubliant que, sans compétence générale, les Régions
n’investiraient plus et que, sans investissements des Régions, le plan de

relance du gouvernement serait réduit à la portion congrue. La réalité est
là : le plan de relance, ce sont les collectivités qui le portent.

Tout en félicitant M. le Vice-président Debat qui a assuré

d’une main de maître la réalité de sa fonction, les Radicaux disent leur
fierté d’avoir participé à cette majorité de gauche. Oui, les Radicaux
sont fiers d’avoir apporté leur contribution à la politique qui a été
menée. Oui, les Radicaux sont fiers de voter une nouvelle fois le projet
de budget qui nous est présenté. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous passons au groupe Front

National : pas d’expression.

Nous passons au groupe UMP, Monsieur Carle.
M. CARLE.- Merci, Monsieur le Président.

Monsieur le Président, vous avez déclaré hier, au terme de la

discussion générale – et je vous cite – que vous souhaitiez que ce débat
ait été utile pour les Rhônalpins. Je partage ce souhait avec vous,

Monsieur le Président, mais je doute que nos concitoyens aient jugé ce
débat utile, tant il a été, à mes yeux, fermé et étranger à leurs
préoccupations.

Fermé car tous nos amendements qui visaient à infléchir

quelque peu la politique dispendieuse que vous menez depuis 2004 ont
été systématiquement rejetés. Vous avez fait preuve d’un autisme avéré.

Étranger car, pour justifier vos actions qui pèsent lourdement

sur le contribuable, vous vous déclarez non coupable et cherchez des
responsables, en l’occurrence l’État et le gouvernement, comme l’a très

bien dit, il y a quelques instants, Éric Fournier. Aujourd’hui, vous
n’avez de cesse d’évoquer son désengagement et, pour demain, vous
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brandissez déjà l’épouvantail du saut dans l’inconnu, pour reprendre vos
propres propos.

Monsieur le Président, je n’ose pas croire que votre mémoire

soit à ce point défaillante car, dans ce domaine, vous êtes un expert
éminent du saut dans l’inconnu et – permettez-moi d’ajouter – sans
élastique ou sans parachute.
Ministre

des

Collectivités

locales

du

gouvernement

de

M. Jospin, vous n’étiez pas, à l’époque, aussi attentif qu’aujourd’hui aux
moyens accordés par l’État aux collectivités locales. Rappelez-vous :
avec M. Jospin, vous avez transféré aux départements l’APA, sans vous

soucier un seul instant des moyens affairant à cette nouvelle charge qui
met

aujourd’hui

les

départements

dans

des

situations

financières

critiques. Les présidents des conseils généraux de droite comme de
gauche le disent très clairement.

Quant à l’autonomie financière des Régions, Monsieur le

Président, jamais elles n’ont été aussi dépendantes de l’État que sous le

gouvernement auquel vous apparteniez. Qui a fixé deux verrous, dans

notre Constitution, pour garantir les transferts financiers consécutifs aux

transferts de charges et un seuil minimum d’autonomie fiscale pour les
différentes

collectivités ?

C’est

le

gouvernement

Raffarin, pas celui auquel vous apparteniez.
justifier

Vous

pratiquez

l’augmentation

de

ainsi
la

la

technique

fiscalité

sous

de

de

Jean-Pierre

l’évitement

toutes

ses

pour

formes,

la

fiscalité directe avec 24 % d’augmentation, qui ont généré 179 millions

d’euros supplémentaires à la charge des ménages et des entreprises,

179 millions qui ne suffiront pas à payer le palais de la Région que vous
considérez – et je cite – comme un « investissement bien placé pour la
Région ». Alors, Monsieur le Président, pourquoi, le 25 janvier 2001,
avez-vous voté la modernisation du site de Charbonnières que vous jugez
aujourd’hui obsolète ?

Ce projet du palais de la Confluence, selon le Président

Braillard, devait être une opération blanche pour les Rhônalpins. Je cite

d’ailleurs ses propos en date du 23 novembre 2004 : « Tout sera calculé
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pour présenter au public une opération blanche. » La formulation montre
à l’évidence que le vice-président lui-même n’en croyait pas un mot.

Enfin, pour vous justifier, vous évoquez la comparaison avec

l’Alsace, qui a augmenté sa fiscalité de 24 %. Certes, mais vous oubliez

de dire deux choses. La première est que cette augmentation en Alsace
est destinée aux politiques régionales et non pas aux dépenses de
fonctionnement et de confort.
(Rires.)

Deuxièmement, l’Alsace n’a pas augmenté l’ensemble de sa

fiscalité comme vous l’avez fait. En effet, nos compatriotes – permettez-

moi de le dire – ont « la totale » : augmentation de la fiscalité directe,
+24 % ; augmentation de la fiscalité indirecte à travers les cartes grises,
+54 % ; augmentation de la fiscalité différée à travers l’emprunt qui a
été multiplié par 2 ; et augmentation de la fiscalité cachée à travers le

crédit-bail de 500 millions d’euros, alors que vous vous étiez engagé,
devant les Rhônalpins, à ne pas augmenter les impôts. Mais il est vrai,

Monsieur le Président, que ce n’est pas votre faute, c’est bien sûr la
faute du gouvernement, c’est tellement plus commode.

Mais dites-nous, Monsieur le Président : ce n’est tout de

même pas le Président Sarkozy qui vous a ordonné de construire le

palais de la Confluence ; ce n’est pas Monsieur le Premier Ministre qui
vous a conseillé de mettre en place les usines à gaz que sont les CTEF,

qui viennent gonfler la ligne consacrée à la formation professionnelle

sans que cela n’ait aucun effet, ni sur la formation ni sur l’emploi, sauf
ceux créés par la structure ; ce n’est pas Monsieur Wauquiez qui est à

l’origine du fiasco des emplois tremplins ; ce n’est pas M. Kouchner qui
a missionné M. Bayon pour représenter la voix de la France aux quatre

coins de la planète ; ce n’est pas M. Hortefeu qui a poussé M. Auguste à

être le porte-parole de la démocratie participative au Parana, autant
d’actions qui ne relèvent pas d’un désengagement de l’État, qui sont des
dépenses qui pèsent sur le contribuable rhônalpin et que vous avez
engagées au détriment des investissements structurants.

C’est la raison pour laquelle nous ne voterons pas ce budget

qui, comme les précédents, ne prépare pas l’avenir des Rhônalpins.
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(Applaudissements).
M. LE

Monsieur Ravache.

PRÉSIDENT.-

Merci.

Le

Groupe

communiste,

M. RAVACHE.- Merci, Monsieur le Président.

Je dédie cette intervention à Salah Hamouri, ce jeune Franco-

Palestinien dont la maman est originaire de Bourg-en-Bresse, et qui est
emprisonné aujourd’hui en Israël depuis 1 726 jours, un de plus qu’hier.

Le Groupe communiste demande que tout soit fait pour libérer en même
temps Gilad Shalit et Salah Hamouri. Nous aurions aimé que Salah

Hamouri devînt citoyen d’honneur de cette Région. L’Exécutif ne l’a pas
souhaité, nous le regrettons.

Aux termes du débat budgétaire qui nous a occupés ces

derniers jours, j’espère que nos concitoyens sont conscients de ce à quoi
ils ont échappé. L’Humanité titrait hier sur l’austérité et la rigueur qui

s’annonçaient dans les politiques de l’État, j’ai peur que les termes ne
soient insuffisants.

L’UMP nous a proposé quelques amendements significatifs.

Nous en avons encore froid dans le dos. Avec la flambée du chômage, les

difficultés dramatiques que connaissent nos concitoyens rhônalpins, ils
nous proposent de réduire de 19 millions d’euros les moyens de la

formation professionnelle. Avec les soucis pour la formation des jeunes

lycéens, ils nous proposent de réduire de 15 millions d’euros le budget

« Service commun des lycées » qui finance essentiellement les postes
des

personnels

non

enseignants

des

lycées.

600 TOS en moins, deux de moins par lycée.

Le

calcul

est

simple :

Compte tenu des préoccupations des parents et des familles

pour l’éducation de leurs enfants, ils nous proposent 5 millions d’euros

de moins pour l’enseignement, c’est-à-dire le fonctionnement des lycées

publics et privés. Vous avez bien compris : 5 millions d’euros de moins
pour

les

lycées

publics.

Je

ne

parle

pas

des

lycées

démonstration est faite depuis hier qu’ils seront favorisés.

privés,

la

Ils proposent 3 700 000 euros de moins pour les services

périscolaires, c’est-à-dire le soutien qu’apporte le conseil régional aux
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voyages scolaires, aux rencontres, aux échanges que ces jeunes – nos
jeunes –, les jeunes lycéens, organisent dans leurs lycées pour rencontrer
leurs congénères dans toute l’Europe ; et le soutien au décrochage

scolaire, dont nous savons combien c’est la priorité du gouvernement
qu’ils dirigent.
Ils

proposent

–

puisqu’ils

l’adorent

–

de

supprimer

démocratie participative, mais j’y reviendrai dans un instant.

la

Ils sont tellement amateurs du Grenelle de l’environnement,

qu’ils proposent de réduire de 22 millions d’euros les moyens des

transports ferroviaires. C’est la priorité des priorités de la conclusion du
Grenelle : -22 millions d’euros pour la Région Rhône-Alpes.

Et je viens d’entendre que nous serions particulièrement

dispendieux et que c’est effectivement un rappel à l’ordre qui vient de

nous être fait par ces différents amendements. Je ne les ai pas tous
repris

pour

éviter

d’être

trop

long.

Vous

lirez

dans

Le

Progrès

d’aujourd’hui – et si c’est dans Le Progrès, c’est que c’est vrai ! – le
salaire d’un des assistants du président de la République : 245 000 euros

par an, 20 000 euros par mois. Mais ce n’est pas dispendieux, c’est
évidemment au service du président de la République.

Puisque la lucidité, dans cette Assemblée, l’a emporté et que

l’intérêt de nos concitoyens a dominé, nous y avons échappé, mais je
crois qu’il faut alerter nos concitoyens : le danger demeure. Je les

encourage à réfléchir, avant le 14 mars, à s’éviter d’avoir à subir une
telle saignée.

Mais ce qui s’annonce avec la réforme des collectivités, c’est

le moyen, par delà les majorités qui pourraient être élues dans nos

collectivités territoriales, de leur imposer l’austérité, la rigueur qui veut
dominer ce pays, sous la houlette de l’UMP.

Vous l’avez compris, les maires l’ont compris, les élus locaux

l’ont compris : leurs budgets seront demain décidés à l’échelon de
l’État. Pour notre Région, à peine 10 % des recettes pourront être

déterminées par les futurs élus, si la loi est votée en l’état. Autrement
dit, nous serons sous la direction des services de l’État.
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Alors que nous avons besoin, plus que jamais, dans une

période de crise extrêmement douloureuse, de développer le service

public, au sens de ce service qui permet à tout un chacun, quelle que soit
sa situation, de faire valoir ses droits, cette réforme des collectivités

s’attaque à ce qui fonde encore aujourd’hui l’essentiel de l’activité des
collectivités territoriales : apporter des services publics utiles à nos
concitoyens, à leurs mandants.

Enfin, cette loi conduit à une situation que vous connaissez

bien : l’éloignement encore plus grand des collectivités territoriales de
leurs électeurs, des citoyens. Je veux ajouter ici, puisque nous avons la

chance de siéger dans une Assemblée où siègent à égalité hommes et

femmes, que le mode de scrutin qui s’annonce est une attaque sans
précédent contre la présence des femmes dans la vie publique, dont nous

savons déjà qu’elle est très en retard dans notre pays. Le mode de

scrutin qui s’annonce, c’est supprimer la moitié des élus territoriaux,
c’est-à-dire les femmes.
Au

bout

du

compte,

le

Groupe

communiste

est

satisfait

d’avoir apporté dans ce budget le souci qui nous anime depuis que nous

participons à cette Assemblée dans la majorité, comme nous le faisons
partout où nous pouvons le faire : le souci des Rhônalpins les plus en

difficulté ; le souci d’associer, dans nos réflexions et dans nos travaux,
ceux et celles qui sont intéressés aux décisions à prendre. C’est la
marque du mandat que nous venons de mener : permettre que nos
décisions soient alimentées par celles et ceux auxquels elles s’adressent.

Nous sommes satisfaits d’avoir fait en sorte que les contrats

territoriaux emploi/formation débutent l’année 2010 avec des dotations
accrues, supérieures à ce qu’elles ont été dans l’année 2009, alors

qu’elles ont été très largement consommées au cours de l’année et que
nous finissons l’exercice 2009 dans une très grande contrainte à cet
égard.

Nous

sommes

satisfaits

d’avoir

répondu

à

l’attente

des

missions locales qui nous ont demandé, parce que nous les connaissons

et que nous les fréquentons assidûment, d’avoir les moyens d’accueillir
ces jeunes en pleine difficulté du fait de la crise. Nous sommes satisfaits
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d’y avoir répondu et nous espérons que l’État fera de même. Le vœu que
nous avons adopté hier devrait l’y encourager.
récemment,

Nous
à

régionales

de

gardons

l’Agora

la

du

néanmoins

Jeunesse,

10 octobre
nous

un

nous

regret.

puis

aux

sommes

À

deux

Deuxièmes

efforcés,

reprises

Assises

dans

cette

démarche qui nous caractérise et qui nous a associés à cette majorité, de

donner la parole aux jeunes. Bien sûr, personne n’a été étonné du fait
qu’ils l’aient prise. Ils l’ont largement prise. Ils nous ont dit et redit
leurs difficultés, les difficultés dramatiques de nombre d’entre eux.
Nous aurions voulu que notre Assemblée leur exprime le fait qu’elle les
a entendus en augmentant quelque peu les moyens du budget de l’appel à

projets des jeunes, aux projets citoyens des jeunes. En effet, il ne suffit

pas de donner la parole aux jeunes. Il ne suffit pas même de les écouter.
Il

faut

les entendre.

regrettons.

Nous

aurions

aimé

que

ce

fût

fait,

nous le

Enfin, évidemment, notre débat a permis à chacun et chacune

d’entre nous d’établir les conclusions qu’il tire du mandat qui a été le
nôtre ces six dernières années. Pour le Groupe communiste, nous avons

participé activement à ce que, comme je viens de le dire, ce qui nous
préoccupe

dans

cette

Assemblée,

ce

soit

d’abord

l’intérêt

des

Rhônalpins, les services publics dont ils ont besoin et le développement

des réponses à leurs préoccupations, dans l’intérêt général. Nous l’avons
fait sans tirer la couverture à nous, mais nous l’avons fait avec une

caractéristique : permettre à celle et ceux qui s’y sont intéressés de

participer à faire la politique régionale. Nous ne sommes pas leur porteparole, nous voulons être la possibilité pour eux de prendre la parole.

C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’une des grandes

dimensions de la vie politique qui doit s’ouvrir à l’avenir est à la fois de
développer le service public car, dans une crise du libéralisme et du
capitalisme,

c’est

un

socle

de

la

cohésion

sociale,

mais

aussi

de

développer une vie démocratique renouvelée, permettant aux citoyens
qui font Rhône-Alpes de pouvoir participer à la vie rhônalpine.
installer

Face à la réforme des collectivités qui s’ouvre, nous voulons

définitivement

la

participation

des

citoyens

dans

notre
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collectivité et je souhaite bien du plaisir à ceux qui voudront les en
chasser.

Martin.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Le Parti de Gauche, Madame
Mme MARTIN.- Nous avons dit hier un certain nombre de

choses. Je ne souhaite donc pas répéter et reprendre l’ensemble de nos

débats. Nous nous sommes exprimés sur le climat de grande incertitude
dans lequel nous sommes aujourd’hui, du point de vue des lois dites
« organisation territoriale », du point de vue de la suppression et de
l’étranglement financier dont les collectivités locales aujourd’hui sont
l’objet, du point de vue des crises auxquelles nous sommes confrontés.

Nous avons aussi dit hier ce que nous souhaiterions voir changer dans
nos politiques.

L’examen budgétaire aura permis de faire émerger un certain

nombre de questions. Nos amendements, pour certains, ont suscité un

certain nombre de débats, tant mieux. Peu ont été repris. Toutefois, très
sérieusement, nous pensons qu’il était vraiment nécessaire d’augmenter

les lignes CTEF et missions locales en particulier. Il est heureux que
nous ayons pu voir ces lignes augmenter car cela nous apparaissait
vraiment comme une priorité même si, évidemment, la question de

l’agriculture a été l’objet, elle aussi, d’un certain nombre de remarques
portées

par

d’importance.

le

groupe

des

Verts.

Cette

question

était

également

Nous voterons ce budget pour les raisons que nous avons

soulignées hier : la modernisation et l’extension du réseau TER ; les
efforts majeurs accomplis tout au long du mandat en faveur de la

jeunesse, de l’école et de la formation de manière générale ; la capacité
qu’a pu montrer la Région Rhône-Alpes, en alliant pédagogie et autorité,
à faire en sorte que les territoires prennent davantage en compte le
développement durable.

Pour le reste, c’est la campagne électorale et les électeurs

diront quelle part, à gauche, ils veulent voir occuper par nos idées. Nous
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mettrons évidemment

toute notre énergie,

nos convictions et notre

volonté pour que cette part soit la plus importante possible.

Par ailleurs, je tiens à le dire devant vous tous, car c’est très

important pour les élus du groupe du Parti de Gauche et apparentés, car
c’est très important aussi évidemment – vous l’avez compris et, pour

certains, souligné – pour nos attachés, je voudrais vous remercier,

remercier Jean-Jack Queyranne en particulier, remercier très fortement
et très amicalement Gérard Leras, remercier aussi naturellement Gilles

Ravache et enfin Christian Avocat. À bon entendeur, salut. Cela nous
touche et nous vous remercions.
terminer.
a

flotté

M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Monsieur

Avocat,

pour

M. AVOCAT.- Monsieur le Président, mes chers collègues, il

sur

notre

Assemblée

et

plus

particulièrement

sur

certains

groupes – je pense au groupe Centre et à l’UMP –, pendant cette session
budgétaire, comme un parfum d’amnésie. Une triple amnésie ou, si vous

permettez la comparaison, une amnésie en trois temps, un peu comme la
valse, qui fait que la réalité n’est pas apparue chez eux telle qu’elle est.

Premier temps de cette valse amnésique, la période avant

2004. Nous avons entendu des choses bien étonnantes. Je sais qu’on
enjolive toujours le passé ; j’ai compris, selon certaines formulations,

que c’était l’âge d’or, le bon temps : on investissait sans emprunter et

même, d’une certaine façon, on investissait sans dépenser. Je ne sais pas
par quel tour de passe-passe, mais c’était ainsi. En tout cas, le souvenir
que les Rhônalpins me donnent de cette période est un souvenir où, sur
les TER, la couleur dominante était le vanille-fraise, cette couleur des

anciennes rames d’autorail qui ont été puissamment renouvelées depuis.

C’était comme cela. C’est l’époque où le rythme d’exécution et de
programmation

des

travaux

dans

les

lycées

n’atteignait

200 millions d’euros par an que nous y avons consacrés.

pas

les

On peut multiplier les exemples, mais nous avons eu hier une

illustration de ce qui a été la quintessence de l’amnésie lorsque nous

avons entendu notre collègue Fabienne Lévy nous parler de la formation

professionnelle. Enfin, tout de même, s’il y a un domaine dans lequel les
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taux de réalisation étaient particulièrement bas – effectivement, on

inscrit peu et on dépense encore moins –, c’était bien celui-là. Ce n’est
pas nous qui l’avions dit : nous avions en effet une belle endormie, que

nos politiques ont réveillée. Cela dérange, cela gêne, cela télescope les
idées reçues selon lesquelles la gauche n’est pas en mesure de gérer mais
je crois que, maintenant, la vérité est dite.

Cher Jean-Claude Carle, quand vous parlez du « palais de la

Région », je voudrais vous rappeler un certain nombre de propos tenus

par les vôtres sur la non-fonctionnalité du site où nous sommes, sur la
nécessité d’avoir un autre outil qui soit plus fonctionnel pour nous-

mêmes, les élus – c’est second –, mais surtout plus fonctionnel pour nos

agents. Je ne sais pas par quel revirement – je n’ose pas penser qu’il

s’agisse d’un revirement démagogique – vous n’y voyez aujourd’hui que
des inconvénients.

Le deuxième temps de cette valse amnésique est ce qui s’est

passé entre 2004 et 2006. Oui, il y a eu en effet les réformes Raffarin.

Elles sont peut-être un moment dans l’histoire de la décentralisation.
Nous nous sentons, comme bien des groupes qui se sont exprimés dans

cette Assemblée, au moins autant décentralisateurs qu’eux et je crois que
la référence à Pierre Mauroy, Gaston Defferre et François Mitterrand
nous

appartient

plutôt

qu’à

d’autres,

mais n’oublions

pas

que

ces

réformes Raffarin ont un coût. Je ne parle pas des TOS, je parle aussi de
la

technostructure,

pour

employer

ce

mot,

qui

a

dû

accompagner

l’installation de cette compétence dans nos propres services. J’ai encore

à l’oreille les explications données par Thierry Philip sur la question des
formations

sanitaires

et

sociales,

où

l’État

nous

a

généreusement

transféré quelques postes, un poste, alors que c’est un service qu’il
fallait créer. Je pense, mes chers collègues, que nous ne pouvons pas
oublier cela. Il ne faut pas que nous soyons amnésiques là-dessus.

Quand on porte le grief sur l’augmentation des impôts de la

Région par rapport à un engagement pris pendant la campagne électorale,
il faut se souvenir que c’était à périmètre constant. Or le périmètre n’a
pas

été

constant.

Que

ce

soient

450 millions

d’euros,

comme

la

commission d’évaluation des charges transférées l’a établi, ou que ce
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soient 250 millions, comme nous le disions aujourd’hui, l’unité de

compte est la dizaine de millions d’euros. Par rapport à notre budget,

c’est un budget énorme. Nous étions d’accord là-dessus et le conseil
économique et social l’a exprimé en ces termes : cela a modifié notre
structure

budgétaire.

modification

effectivement
données.

Le

structurelle
exercer

les

contribuable

de

notre

a

budget

nouvelles

été

afin

sollicité
que

compétences

pour

nous

qui

cette

puissions

nous

étaient

Troisième temps de la valse amnésique – et c’est plus grave

peut-être, parce que c’est un passé plus proche –, ce sont les réformes
annoncées en matière de collectivités locales et de ressources. Quand

j’entends dire que 90 % notre budget dépendra des dotations de l’État,
lorsque nous savons que le niveau et la pérennité de notre ressource sont
mis en insécurité

–

je crois que

certains sénateurs,

dont

certains

conseillers régionaux ici présents, se sont exprimés à ce sujet –, nous ne
pouvons pas l’effacer d’un coup de baguette magique. C’est une pression
très lourde sur nous, qui obère notre capacité d’action pour le futur.

Cette clause de compétence générale n’est plus aujourd’hui

qu’un

discours

entre

élus

initiés.

Lorsque

nous

rencontrons

des

associations, lorsque nous leur exprimons le fait que, peut-être, si la

clause de compétence générale est supprimée, nous ne pourrons plus
aller

là

où

elles

ont

des

attentes,

là

où,

depuis

longtemps,

nous

accompagnons leurs démarches, elles commencent à comprendre ce que
signifie

la

politique

compétence générale.
Voilà

de l’État

l’amnésie

dont

qui
je

veut supprimer cette clause

voulais

vous

parler.

Mes

de

chers

collègues, comme nous ne sommes pas amnésiques, dans le groupe
PSEA ; comme nous sommes puissamment enracinés dans le réel ; comme

nous sommes d’abord des conseillers rhônalpins, comme Mme Astrid

Baud-Roche – et c’est peut-être un point que nous pouvons partager avec

elle – ; comme nous sommes, grâce à la démocratie participative, à
l’écoute des citoyens ; nous avons une approche lucide sur le budget qui
nous est présenté, un budget d’action continuant une tâche commencée
depuis 2004.
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Je vais citer non pas un élu du Groupe socialiste, écologiste

et apparentés, mais une élue d’un autre groupe, qui se reconnaîtra et qui
a dit : « La gauche a changé le visage des Régions ». Je réparerai une

petite omission, elle ne m’en voudra pas : la gauche et les Verts. C’est
un socialiste qui le dit, je pense que ce sera apprécié à sa juste mesure.

C’est vrai, nous avons beaucoup investi – et, en cela, nous

avons changé le visage de la Région – dans les TER, les lycées,

l’enseignement supérieur et la formation, les politiques de la ville et du

logement, et nous avons même été innovants dans ce domaine. Oui, nous
avons aussi beaucoup soutenu et porté beaucoup plus loin les politiques

d’environnement et de prévention des risques. Oui, nous avons engagé

une autre politique pour l’emploi, pour le soutien à l’économie, avec une
autre méthode, une autre approche notamment avec les partenaires
économiques

et

sociaux.

Oui,

nous

avons

développé

les

politiques

culturelles. Oui, nos politiques territoriales ont pleinement intégré les
exigences du développement durable.

Comme je ne veux pas vous lasser, j’arrête mon énumération

pour vous dire que ce bilan-là est le nôtre, celui de tous ceux qui l’ont
voté, de tous ceux qui l’ont imaginé. Je dirai simplement, non de façon

totalement amusée mais tout de même avec un peu d’humour : nous
n’avons pas besoin, au Groupe socialiste, écologiste et apparentés,

d’amplification épique ou de faire des moulinets pour dire que nous
avons

dû

lutter

de

façon

âpre

et

acharnée

contre

des

forces

obscurantistes s’opposant à la lumière des idées que nous pourrions
proposer. J’ai entendu cela dans certains groupes. Nous n’avons pas
besoin de cela.

Nous avons, là où nous sommes, apporté notre contribution.

Là où ils sont, d’autres ont apporté leur contribution. C’est la somme de

ces contributions reconnues et intégrées dans une synthèse qui a fait

cette politique régionale qui, en réalité, a changé le visage de la Région.
C’est parce que nous avons ensemble remporté cette victoire dans la
continuité de 2004 à 2010 qu’aujourd’hui nous pensons que le budget
2010 est une remarquable transition entre ce que nous avons fait et ce

que nous allons continuer à faire. Si la gauche et les Verts ont changé le
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visage de la Région, je dis seulement ceci : ils ont commencé à changer
le visage de la Région et, sur ce socle, il nous faut continuer, raison

pour laquelle nous voterons ce budget et – je vous le dis avec un sourire
– raison pour laquelle nous voterons les budgets, Monsieur le Président,
que vous nous présenterez l’année prochaine.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame Combet.

Mme COMBET.- Monsieur le Président, pour terminer, une

petite explication de vote. Il est effectivement important de replacer ce
budget 2010 dans le contexte actuel, un contexte de crise du capitalisme,
comme l’a rappelé Gilles Ravache, une crise dont nous ne sommes

d’ailleurs pas près de voir la fin et qui a comme conséquence une

précarisation sans précédent, avec des vagues de licenciements et de
chômage technique partout.

Face à cette situation, nous connaissons les solutions du

gouvernement : tout pour le patronat et les banques, des attaques sans

précédent contre les salariés avec le démantèlement du droit du travail et
des services publics. Il est également important de souligner, dans cette

période, les luttes et les mobilisations qui s’organisent partout, qui sont
porteuses d’espoir et qui traduisent une contestation en place.

Deux mots sur la fiscalité. Vous l’avez rappelé dans votre

rapport, les collectivités sont effectivement malheureusement de plus en
plus

dépendantes

engagements,

des

dotations

notamment

sur

la

de

l’État

question

qui
de

ne

la

respecte

pas

compensation

ses

des

transferts de compétences. Concernant la suppression de la TP, je suis
tout à fait d’accord avec vous pour la dénoncer. Je vous rappelle que
Nicolas Sarkozy avait légitimé cette mesure en disant qu’elle permettrait
de favoriser la compétitivité de l’investissement des entreprises. Je me

permets juste de dire que ce sont les termes que vous avez vous-mêmes
employés, il y a quelques mois, pour justifier l’exonération de taxe
professionnelle pour les entreprises innovantes.
Concernant

les

dépenses

sur

l’apprentissage,

j’ai

eu,

à

plusieurs reprises, l’occasion de dire mon scepticisme vis-à-vis de cette
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mesure qui conduit – on le voit bien – à une adaptation immédiate des
jeunes aux exigences du patronat, ce qui se fait malheureusement au
détriment de l’enseignement professionnel. Sur les lycées, nous sommes

aussi face à des attaques répétées contre le service public de l’Éducation

nationale. Il me semble qu’il est effectivement important de donner aux

lycées des moyens pour leur permettre de fonctionner correctement, pour
permettre d’améliorer les conditions de travail des personnels et des
lycéens.

Je

crois

que

vos

propositions

sont

vraiment

à

accueillir

positivement, que ce soit sur la question de l’écoresponsabilité ou sur

les travaux dans les lycées ou les équipements matériels. Tout cela est
très bien.

Cela étant dit, sans même parler des crédits aux lycées privés

que je continue de contester, je pense qu’il aurait été souhaitable qu’une
Région de gauche s’engage dans la gestion directe de la restauration

scolaire et n’aille pas donner, ici ou là, cette gestion à des groupes
privés dont nous savons qu’ils engraissent leurs actionnaires, comme
vous nous l’avez proposé à diverses reprises cette année.

Sur l’enseignement supérieur, je crois également qu’on ne

peut qu’accueillir positivement certains crédits qui, de mon point de vue

en tout cas, ont vraiment une utilité sociale, comme ceux consacrés à des
rénovations de campus, à des programmes de recherche publique, etc. Je

crois qu’il faut souligner aussi, en matière d’enseignement supérieur,
que, pour l’essentiel, les crédits affectés au soutien à l’Université et à la

recherche constituent en réalité des subventions aux entreprises privées.
On le voit bien notamment avec la question du financement des pôles de

compétitivité, la politique dite « de valorisation de la recherche », c’est-

à-dire de création d’entreprises par des chercheurs ou, éventuellement,
par le soutien direct à des programmes de recherche privés.

Sur les transports, les investissements – il faut vraiment le

souligner – sont considérables. C’est tant mieux car cela a vraiment
contribué à améliorer le service rendu aux usagers, même si, quand on

évoque la question des transports, il faut aussi souligner le sousinvestissement de RFF, qui contraint malheureusement les Régions à
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mettre la main à la poche pour des investissements qui, logiquement, ne
devraient pas relever de leur compétence.
Sur

l’intervention

économique,

cette

année

encore,

les

Régions ont rivalisé d’imagination avec des plans de relance divers,
orientés

vers

régionalement

les

la

entreprises.

politique

de

Vous

relance

avez

de

vous-mêmes

Nicolas

décliné

Sarkozy,

avec

720 millions d’euros dirigés vers les entreprises. Je le dis d’autant plus

que, si vous allez consulter le site de la CGPME et du MEDEF RhôneAlpes, vous verrez qu’une très grande publicité est faite aux mesures du
conseil régional Rhône-Alpes. Cela a d’ailleurs été reconnu par le
groupe PRG hier.

Je ne suis pas certaine que cela soit un très bon signe pour

les travailleurs. Entre les millions d’euros versés cette année par la
Région

au

d’euros),

groupe

l’entrée

Pierre

dans

le

et

Vacances,

capital

coté

d’une

en

société

bourse

(7 millions

anonyme

comme

Euronews ou le financement de centres de recherche en partenariat avec

STM ou IBM qui sont en train de licencier, vous avouerez que l’on peut

légitimement s’interroger sur l’intérêt que peuvent y trouver les salariés,
sans compter les dettes d’entreprise que vous nous avez proposé assez
régulièrement d’annuler, malheureusement. Comme je l’avais proposé
l’an dernier – mais vous y avez été opposés –, je pense que ces sommes
seraient

plus

utiles

travailleurs en lutte.

si

elles

intervenaient

en

soutien

direct

aux

Sur la question de l’économie et, plus globalement, de la

compétitivité des entreprises, la fuite en avant dans la concurrence, cette
idéologie de la guerre économique que vous soutenez de votre côté, tout

cela a un prix, un prix environnemental, avec un impact très fort sur

l’environnement, et aussi un prix social parce que les conditions de
travail sont malheureusement en train de se dégrader.

Sur les services généraux, il est important de dire qu’en

matière de résorption de l’emploi précaire, il reste beaucoup à faire. On

observe également un recours inquiétant à l’externalisation massive,
alors qu’il y a des compétences en interne. De mon point de vue, c’est
extrêmement inquiétant pour le service public.
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En conclusion, vous l’avez vu, je trouve qu’un certain nombre

de mesures de ce budget 2010 vont dans le bon sens, dans le sens de

l’intérêt des Rhônalpins, que ce soit sur les TER, les lycées ou en

matière d’agriculture. Cela étant dit, comme les années précédentes et
dans la logique qui est la vôtre, votre budget s’inscrit dans le cadre d’un
accompagnement du libéralisme, car cela constitue pour vous un horizon
indépassable.

Je suis pour le fait de conditionner la mobilisation des fonds

publics à la satisfaction des besoins sociaux. Il y a évidemment des
mesures écologiques mais, pour ma part, je suis contre un budget qui

distribue des cadeaux à des entreprises en train de licencier ou qui
exploitent leurs salariés, parfois d’ailleurs sans aucune considération
pour l’environnement, tout comme je m’oppose au financement des
lycées et des universités privés.

Je pense que, face à l’offensive réactionnaire de la droite et

du patronat, il faut opposer une gauche de combat, avec des mesures

radicales d’urgence sociale et climatique, pour constituer un véritable
bouclier contre les attaques gouvernementales, qui seraient d’ailleurs
autant de points d’appui pour les luttes qui s’organisent partout, et parce

qu’il est urgent de changer radicalement les rapports de force afin de

donner confiance aux salariés et de légitimer leur refus de payer les
frais d’une crise dont ils ne sont pas responsables.
de

Parce que je continue à m’opposer aux logiques capitalistes

compétitivité

et

de

profit

maximum,

tout

comme

je

m’oppose

d’ailleurs aux politiques de renoncement et d’adaptation aux réformes
libérales, je voterai contre ce budget.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons passer au vote du budget

2010 et de l’ensemble des éléments qui figurent en gras dans le budget.
Je le mets au vote.

Qui est pour ? Les groupes PC, PRG, Verts, PGA, PS.
Qui

Mme COMBET.

est

contre ?

Le

groupe

UMP,

Qui est s’abstient ? Le groupe MoDem.

le

groupe

Centre

et
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Qui ne prend pas part au vote ? Le groupe Front National.
Je vous remercie de votre vote.
(Applaudissements.)
Nous

allons

passer

au

rapport

nº

782

concernant

le

programme d’investissement et de modernisation du matériel ferroviaire.
Auparavant,

communication

du

M. Soulage

rapport

de

la

va

s’installer.

chambre

Vous

régionale

avez

des

reçu

comptes

concernant la gestion du TER. Ce rapport a été intégré dans un rapport

général de la Cour des comptes, qui est disponible sur le site Internet de
la Cour et qui s’appelle « Le transfert aux Régions du TER : un bilan
mitigé et des évolutions à poursuivre. »

M. Soulage, voulez-vous nous donner quelques éléments sur

ce rapport de la Cour des comptes concernant plus particulièrement les
TER de Rhône-Alpes ?

M. SOULAGE.- Oui, Monsieur le Président. Beaucoup de

choses ont été dites, la presse a beaucoup repris tous ces éléments. Le
mieux, s’il y a des commentaires, c’est qu’ils soient faits par les

conseillers régionaux, soit maintenant, soit dans le débat commun avec
la commande de TER. En tout cas, je note, comme cela a été largement
répété,

que

cette

politique

est

considérée

comme

politique, même si elle doit porter sur des ajustements.

une

très

bonne

Je ne voudrais pas faire plus de commentaires, il y en a déjà

eu beaucoup dans la presse et ailleurs. Je pense que nous aurons le débat
dans un instant.

M. LE

PRÉSIDENT.-

Y

a-t-il

des

observations ?

Nous

pourrons les faire dans le cadre de la discussion commune puisque cette
acquisition de matériel est importante et fait partie de la stratégie TER.
Rapport

nº

09.06.782 -

Programme

d’investissement

modernisation du matériel ferroviaire - Achat de 40 rames

et

de

M. SOULAGE.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

il s’agit d’un rapport très important puisqu’il porte aujourd’hui sur
l’achat de 40 rames, pour un montant estimé de 350 millions d’euros.
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Je fais deux historiques, pour que tout le monde ait bien en

tête le dossier.
Le

premier

historique

est

celui

de

nos

commandes

de

matériel. C’est une des priorités régionales et nous y avons consacré

beaucoup d’argent au cours des deux derniers mandats. J’y associe tout à

fait le mandat précédent puisque les choses avaient été faites et avaient
d’ailleurs

l’ensemble

été

approuvées

des

très

participants.

largement
Nous

dans

avons

cette

Assemblée

continué

ce

d’amélioration, d’acquisition et de renouvellement du matériel.

par

travail

Nous avions décidé un programme en 2007, que nous avons

entamé. Il restait une disponibilité sur ce programme de l’ordre de
6 000 places par rapport au programme décidé.

Le deuxième historique qu’il faut faire est celui de ces

marchés, puisqu’ils ont été lancés par l’ensemble des Régions pour

remplacer deux marchés qui ont beaucoup été utilisés par les Régions :

le marché dit des « AGC » (les autorails à grande capacité), matériel
essentiellement diesel qui fonctionne maintenant également en traction
électrique, fabriqué par Bombardier ; le marché dit des « TER 2N » (TER

à deux niveaux), première version développée, puis des TER 2N NG qui
circulent et que vous voyez beaucoup en Rhône-Alpes.

Ces deux marchés étaient épuisés. Ils avaient fait l’objet

d’avenants mais, pour des raisons justifiées de Code des marchés, nous
ne pouvions plus les utiliser.

Fin 2007, les Régions ont lancé une procédure qui a abouti à

la mise en parallèle de deux marchés : le premier, appelé « porteur
polyvalent » et le deuxième, appelé « porteur hyperdense ». Ne vous

inquiétez pas, ils porteront un autre nom par la suite. Nous essaierons de
donner aux Rhônalpins une meilleure visibilité des trains qu’ils utilisent
avec tant de succès.

Nous avons finalement décidé de ne pas retenir le porteur

polyvalent. Nous avons beaucoup travaillé avec le groupe TER qu’anime

Mme Marcos et nous avons découvert, avec la pratique, dans ces trois
dernières années, qu’il nous fallait renforcer les capacités. Nous nous
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sommes donc tournés vers le marché du porteur hyperdense, qui était
décalé de trois mois. C’est ce marché qui a fait l’objet d’une attribution
prioritaire au groupe Bombardier le 18 novembre et sur lequel la Région
Rhône-Alpes

a

décidé

de

se

porter

acquéreur

de

40 rames

350 millions d’euros. Elles seront livrées en 2013, 2014 et 2015.

pour

Je voudrais vous préciser quelques éléments. Nous ne vous

les montrons pas, ce n’est pas possible aujourd’hui car le marché n’est

pas encore signé. J’aurais volontiers présenté des images. Ce que nous
avons vu – sous le sceau de la confidentialité du jury –, ce sont des

trains très intéressants, à deux niveaux, qui présentent des performances
très bonnes. C’est la raison pour laquelle l’ensemble des Régions a

décidé de privilégier ce matériel. C’est un matériel Bombardier mais je
vous rappelle que, comme les AGC qui avaient aussi fait l’objet d’un

marché, ce matériel est construit en France, dans une usine située à
Crépin, dans le Nord-Pas-de-Calais.

En matière de calendrier, je veux rappeler ce que je disais à

Mme Baud-Roche hier : nous avons lancé ce marché sans en connaître la

date de conclusion compte tenu des difficultés de négociation. Il se
trouve que c’est maintenant mais, très honnêtement, le processus n’a
évidemment pas été calibré puisque notre volonté était surtout de

boucher les trous. Nous aurons déjà un tout petit trou début 2013 et nous

serons obligés de prolonger la durée de vie de certains matériels puisque
nous ne serons livrés qu’à partir de la mi-2013.

Par ailleurs, si nous connaissons le coût, nous ne connaissons

pas aujourd’hui la répartition des charges financières. C’est un élément
en négociation avec le constructeur et avec la SNCF. Toutes les Régions

françaises négocient sur le calendrier exact des paiements. Nous ne
pouvons pas, aujourd’hui, vous dire exactement ce qu’il en sera, mais

nous savons qu’il faudra trouver 350 millions d’euros, sous une forme ou

sous une autre, sur les cinq ans qui viennent pour boucler ce marché.
Cela correspond aux enveloppes classiques que nous consacrons à ces

matériels en moyenne, même s’il peut y avoir une pointe telle ou telle
année.
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Voilà les éléments de ce rapport très important qui vous est

soumis aujourd’hui pour décider de ces acquisitions. Si vous en décidez
aujourd’hui,

une

délibération

de

convention

exacte

sera

passée

en

rentrons

les

janvier ou en février, de façon que tout puisse aller vite, car nous avons
besoin

d’aller

vite.

Je

rappelle

qu’actuellement,

nous

dernières commandes du programme précédent. Entre ce programme

précédent et ce nouveau matériel, il y aura l’arrivée des trams-trains,

puis nous enchaînerons sur ces matériels. Il y en aura 40 et peut-être
d’autres, puisque nous avons pris des options de façon à homogénéiser
notre parc, ce qui est très important en matière de coût de maintenance.

J’en viens maintenant au débat, peut-être avec l’avis de la

commission des transports, si M. Leras veut s’exprimer.
M. LERAS.- Merci, Monsieur le Président.

Nous avons débattu de cette question lors de la dernière

commission. Je pense qu’il y a unanimité sur la nécessité d’augmenter la

capacité en Rhône-Alpes. Le choix du matériel effectué par les Régions
est un bon choix. La seule question qui pourrait être soulevée – mais
nous avons eu une réponse positive en commission – n’est pas la
question

du

« trop »,

mais

la

question

du

« pas

Rhônalpins.

Si

nous

assez ».

Sur

les

restés

sur

cinq dernières années, nous avons connu une progression de 50 % de la
fréquentation

l’augmentation

dans

qui

les

TER

avait

cours

en

2007,

étions

début

2008,

avant

l’effondrement du prix du pétrole, nous étions sur une progression de
l’ordre de 12 à 13 % l’an.

Avec ce qui est commandé aujourd’hui, nous avons de quoi

faire face normalement aux besoins d’augmentation en capacité sur les

années qui viennent. Je pense qu’il ne faut pas exclure la possibilité
d’une véritable explosion, d’une augmentation plus rapide que prévu de

la fréquentation dans les TER car, même aujourd’hui, avec la baisse du
prix du pétrole et la baisse du prix du carburant à la pompe, nous avons

continué à voir augmenter la fréquentation dans une conjoncture qui

était défavorable. Cela signifie que, dans l’inconscient collectif ou dans
l’inconscient individuel des gens qui se déplacent, le recours aux

transports publics et aux TER en particulier est inscrit durablement.
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Pour peu qu’il y ait une augmentation brutale du prix du carburant, nous
aurons à nouveau un décollage très rapide.
La

seule

question

que

nous

pouvons

nous

poser

est

la

suivante : est-ce que ce sera suffisant ? Faudra-t-il prendre les options

complémentaires dont vous avez parlé ? Faudra-t-il même aller au-delà ?
La réponse est dans les années qui viennent.

En tout cas, contrairement aux assertions de la Cour des

comptes, il est évident qu’il faut prolonger et amplifier l’effort pour les

TER, ce qui ne signifie pas faire n’importe quoi n’importe où. Nous
devons regarder de très près où nous développons les services. Par
exemple, nous ne devons pas générer d’étalement urbain entaché d’huile.

Il faut totalement intégrer notre politique de transport à une politique

d’aménagement du territoire. Ce sera l’une des exigences que la Région
devra

traiter

dans

la

prochaine

mandature.

En

tout

cas,

ce

n’est

certainement pas en refusant d’acheter des TER que nous risquons
d’aller loin.

M. SOULAGE.- Merci, Monsieur le Président. La parole est

aux groupes. Monsieur Cormorèche pour le groupe MoDem.
M. CORMORÈCHE.-

Monsieur

le

Vice-président,

je

vais

essayer d’être bref car nous sommes en session depuis hier matin et nous
en avons encore pour jusqu’à demain après-midi.

Je dirai d’abord deux mots sur ce rapport de la chambre

régionale des comptes, qui est assez intéressant, et je mettrai en avant
trois points.

Premier point, le volontarisme de Rhône-Alpes peut être

reconnu puisque, dès 1989, ici même, les prémices de cette compétence

ont été développées entre la Région et la SNCF, avec des conventions et

des financements portés par un syndicat mixte. Ensuite, il y a eu une
phase exploratoire, de 1994 à 1996, où la Région s’est engagée plus
fortement.

Ensuite

s’est

produite

une

phase

également

intéressante

d’expérimentation, de 1997 à 2002. À cette époque-là, dès 1997, un

schéma régional des transports avait déjà été adopté. Il s’agit du premier
point.
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J’insisterai plutôt sur le deuxième point, qui est la phase

actuelle, celle de 2002 à ce jour. Elle est caractérisée par plusieurs

éléments. Il y a déjà eu une grosse évolution et une stabilité de la
législation entre les différents partenaires que sont la SNCF, RFF, l’État

et la Région. Ce n’était pas acquis, il y a eu des évolutions. Compte tenu
de ce partenariat, il y a eu une forte période d’apprentissage d’exercice

d’une compétence à construire ensemble car, seul, on n’est rien. Si la
Région n’était pas partenaire – au sens large et au sens global du mot –

avec les autres, nous n’arriverions pas au résultat imposé. Je pense que
c’est une bonne expérience sur ce plan.

Ensuite, la convention avec la SNCF a été plus affinée sur les

exigences de la Région, ce qui est tout à fait normal. Il y a eu aussi une
évolution remarquable du matériel roulant – nous l’avons constaté, nous

en parlerons tout à l’heure – et une évolution de l’offre TER et du
nombre de voyageurs. C’est souligné et reconnu par tous.

Pour terminer sur l’avis de la chambre régionale des comptes,

quelques points sont tout de même à souligner et sont à l’honneur de

tous ceux qui ont eu la responsabilité, dans cette collectivité, de gérer
cette compétence. La chambre régionale des comptes remarque, par

exemple, que la Région n’intervient pas en principe dans le domaine des
infrastructures

ferroviaires.

Ses

engagements

ont

pourtant

été

significatifs au titre du contrat de plan État-Région et témoignent donc
d’un grand volontarisme, y compris dans des domaines qui ne s’y
rattachaient pas initialement.
La

chambre

régionale

des

comptes

considère

aussi

que

l’intervention continue et exigeante de la Région a permis véritablement
une amélioration de la qualité et de la productivité du matériel.

Troisième remarque que j’ai relevée à travers cet excellent

rapport, la chambre régionale des comptes demande à la SNCF plus de
transparence, par exemple sur les effectifs affectés au TER, sur la
comptabilité analytique, ce qui serait bien intéressant.
des

Dernier point en forme de conclusion, la chambre régionale

comptes

souligne

que

la

Région

est

parvenue

à

asseoir

définitivement son autorité dans l’organisation des transports, malgré la
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complexité due à la coexistence des trafics nationaux et internationaux.
Elle souligne également la saturation de certaines infrastructures, qui
devrait être un axe de réflexion pour les années qui viennent.

En ce qui concerne le rapport qui nous est présenté pour

l’achat de 40 rames, je mettrai en avant quelques points.
1°) La continuité républicaine
Je vous rappelle qu’il y a eu :

- 31 acquisitions entre 1994 et 1999 ;

- 61 acquisitions entre 1999 et 2001, avec la rénovation de

168 voitures ;
-

80 acquisitions

rénovation de 122 voitures ;

entre

2002 et

2005,

avec

encore

la

- 76 acquisitions entre 2006 et 2010.
Ce sont les chiffres.

2°) Le bilan de l’état du matériel à fin 2009

L’offre

globale

est

aujourd’hui

de

90 000 places.

45 000 places sont assurées par du matériel neuf (la moitié environ) ;
25 000 par

du

matériel

rénové

et

20 000 par

L’objectif pour 2015 est d’environ 105 000 places.
3°)

Les

démarches

l’acquisition de ce matériel

de

la

Région

du

mises

matériel
en

ancien.

place

pour

Un bon travail de réflexion s’est fait avec la SNCF, un travail

a été mené en commun avec six autres Régions de France pour voir...
(Manifestations.)

Vous voyez bien que je ne suis pas quelqu’un de critique

quand il ne s’agit pas de l’être. Je souligne qu’il est tout à l’honneur de
la Région Rhône-Alpes d’avoir travaillé avec les autres Régions sur ces

gros investissements, sur les types de matériel et, à l’extrême, sur le
meilleur fabricant, en sachant qu’il n’y en a pas énormément sur le
marché : il y en a deux. Bombardier a été retenu. Pour rassurer ceux qui
sont inquiets, le Président Soulage nous l’a dit : si nous avions choisi
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Alsthom, Alsthom aurait été obligé de sous-traiter à Bombardier. Ce
n’est

pas

le

seul

élément,

il

y

a

aussi

le

fait

que

Bombardier

correspondait au cahier des charges en qualité et type de produit que la
Région Rhône-Alpes et les autres souhaitaient.

Ma conclusion est simple. Je crois qu’il y a une volonté très

forte de moderniser l’offre globale de transports collectifs. C’est une
des

compétences

régionales

qui

nous

ont

été

données

par

la

décentralisation. Cela correspond à une demande des usagers et c’est
tout à fait dans la logique du temps de développer ce type de transport.
TER

est

Ce moment de l’année et de l’évolution dans ce problème des
un

moment

propice

pour

réfléchir

à

une

organisation

prospective. L’offre TER va bientôt arriver à saturation du fait des
capacités d’infrastructures, qui restent limitées dans notre Région.

Un autre point n’est pas inintéressant : le fonctionnement des

TER subit la logique de la centralisation vers les grandes villes et un

peu trop la logique du sens unique. Plus on favorise les transports, plus
les grandes villes profitent au maximum de cet outil au détriment des

autres territoires de Rhône-Alpes. Devons-nous toujours laisser partir le
matin les TER pleins dans un sens et vides dans l’autre ? C’est une

bonne question, qui me fait rebondir sur la cohérence des politiques que
nous devons mener. Si nous ne raisonnons que sur le transport, si nous
ne

parlons

pas

d’aménagement

du

territoire

et

économique, nous sommes sûrement à côté du sujet.

de

développement

Il faut que nous réfléchissions à tout cela et que nous n’ayons

pas de scrupules à parler de l’arrivée prochaine des voitures électriques,

qui vont changer la donne. Je sais que les Verts ne veulent pas de
voitures, mais lorsqu’elles seront électriques, il faudra bien qu’ils les

laissent entrer dans les villes, tout de même. Cela change donc un peu la
donne et c’est une question qu’il ne faut pas oublier.

Pour terminer, j’ai eu un message d’une personne qui a

présidé la Région Rhône-Alpes il y a très longtemps : Charles Béraudier.

Il est décédé depuis plus de 20 ans. Il a été président de la Région
Rhône-Alpes. Il est né dans un département que j’aime bien, dans l’Ain,

à Saint-Rambert-en-Bugey. Il m’a dit : « La Région, en matière de
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transport, a fait ce qu’il fallait. En revanche, quand je regarde Saint-

Rambert-en-Bugey il y a 20 ans et maintenant, en termes d’aménagement
du territoire et de développement économique, la Région n’a pas fait ce
qu’il fallait ». L’enjeu est là.

Dans les réformes qui se dessinent aujourd’hui, les Régions

doivent réellement avoir une compétence en termes d’aménagement du

territoire et de développement économique, car tout est lié. Si nous
voulons

rentabiliser

les

investissements

que

nous

faisons

dans

les

transports et rendre la vie agréable à nos concitoyens, il faut bien mêler
toutes ces choses-là.

Je vous remercie.

M. SOULAGE.- Merci, Monsieur Cormorèche. La parole est à

M. Kohlhaas pour le groupe Verts.

M. KOHLHAAS.- Merci, Monsieur le Président.

Sur

ce

rapport

d’investissement

et

de

modernisation

du

matériel ferroviaire par l’achat de 40 rames, il est bien sûr dans la suite
logique de notre politique régionale de développement du TER – d’autres
l’ont

dit,

vous

l’avez

dit

–,

d’augmentation

des

places

et

de

renouvellement du matériel existant. Il est nécessaire, comme l’a dit le
président

de

la

commission,

pour

répondre

aux

besoins

de

nos

concitoyens et par rapport à notre engagement régional de « TER x 4 »
dont nous avons déjà suffisamment parlé.
Est-il

suffisant ?

Je

ne

le

crois

pas.

En

effet,

comme

M. Cormorèche l’a dit, même s’il nous a abreuvés de beaucoup de
chiffres,

les

95 000 places

commandes

sur

le

parc

passées

régional,

nous

avec

amènent,
une

à

fin

augmentation

2011,

à

jusqu’à

2011 puis, si nous ne faisons rien, à une diminution des places, puisque
du

matériel

est

radié.

Cette

commande

de

14 000 places

va

nous

permettre d’augmenter un peu au-delà de 2011. Elle correspond – vous

l’avez dit, Monsieur le Président – à 5 500 places qui sont des soldes
d’anciennes commandes, et donc à 9 500 places nouvelles. Or, dans le
même temps, nous estimons que notre besoin est de 4 500 places par an
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entre

le

renouvellement

et

les

nouvelles

4 500 places x 4, cela fait 18 000 places.
Il

nous

manque

donc

déjà,

places.

par

De

rapport

2012 à
à

ce

2015,

premier

engagement, 9 500 places pour être, en 2015, à l’objectif que nous nous
sommes fixé. Ce rapport n’est donc qu’un début et la modernisation et
l’augmentation de notre parc de matériel devra être encore plus la
priorité du prochain mandat.
Comment

faire

le

lien

avec

le

rapport

de

la

Cour

des

comptes ? Ce qu’on a lu de ce rapport dans la presse consistait plutôt en

analyses globales concernant l’ensemble des Régions de France et le

délégataire de service public. En Rhône-Alpes, le rapport est beaucoup
plus positif. 20 % du trafic TER français se passe en Rhône-Alpes, en
milliers de voyageurs par kilomètre, pour 10 % de la population.

Que dire aussi sur la comparaison avec le mode routier ?

Nous lisons qu’une voiture avec deux personnes à son bord émet deux

fois de plus de gaz à effet de serre que les TER et que, quand elle a

quatre personnes à son bord, elle n’en émet pas plus. La réalité est que
le nombre moyen de personnes par voiture, aujourd’hui, partout en
Rhône-Alpes et en France, est de 1,2, donc plus de quatre fois plus
d’émissions de gaz à effet de serre que les transports publics.
Que

Régions et

en

dire

aussi

de

particulier de

son

analyse

sur

l’investissement

la Région Rhône-Alpes sur l’état

des
de

l’infrastructure, jugeant même que c’est illégal ? Oui, c’est illégal, mais
heureusement que nous l’avons fait. Heureusement que nous avons pallié
le

désengagement

française,

en

total

particulier

de

en

l’État

sur

l’infrastructure

Rhône-Alpes.

Heureusement

ferroviaire
que

nous

sommes intervenus alors que c’est à l’État de le faire, pour pouvoir

développer les transports publics. C’est assez ubuesque de lire, dans un

rapport de la Cour des comptes, que ce désengagement de l’État dont on
parle

depuis

des

années,

notamment

suite

au

rapport

de

l’École

Polytechnique de Lausanne, est si important en France que nous avons
pris un tel retard dans le développement des transports publics.
Oui,

développement

nous

des

devons

transports

réaffirmer

en

commun

que

devra

notre

être

politique

poursuivie

de
et
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amplifiée dans le prochain mandat, pour toutes les raisons dont le

président de la commission a parlé et dont je vous parle. Aujourd’hui,
nous sommes encore en dessous des besoins et, demain, les besoins vont

encore s’amplifier, pour remplir tous ces engagements, tous ceux de la

France, tous ceux de Rhône-Alpes et tous ceux des collectivités en
matière de climat, bien évidemment, et pour répondre surtout aux
besoins de nos concitoyens.

On le dit assez peu souvent et la Cour des comptes ne le dit

pas : quand un citoyen de Rhône-Alpes fait 20 aller-retour par mois pour
aller travailler, 40 voyages (simplement le pendulaire), s’il prend la

voiture par rapport au TER, le coût de son déplacement sur son budget
mensuel est cinq fois plus élevé en coût subi, en ne comptant que
l’essence, le péage et le stationnement ; il est 10 fois plus cher pour son
budget en coût réel.

Oui, la politique de développement des transports publics doit

être la priorité, encore plus dans le prochain mandat. Merci.

M. SOULAGE.- Merci, Monsieur. La parole est à M. Éric

Fournier pour le groupe Centre.

M. FOURNIER.- Merci, Monsieur le Président.

Quelques mots sur ce rapport effectivement important. Oui, la

politique ferroviaire fait partie des fondamentaux de l’action régionale.
Il

faut

rendre

acte

aux

propos

qui

ont

été

tenus

précédemment,

notamment par Bernard Soulage, par Pierre Cormorèche, sur le fait

qu’une politique ferroviaire est une politique de long terme et qu’elle
doit engager, au fil des mandats, durablement la collectivité régionale.

Cette politique se développe à travers trois axes principaux.

Le premier axe concerne le déploiement des services, pour

lequel une convention a été passée avec la SNCF. C’est un outil

important dans la négociation et dans l’application de la politique
régionale.

Le souhait de davantage de transparence du côté de la SNCF,

pour ce qui concerne la formulation de comptes précis et analytiques
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nous permettant de choisir les politiques et les axes prioritaires, semble
hautement souhaitable.
intervenant

La

politique

certes

de

et

manière

l’investissement

sur

complémentaire

et

l’infrastructure,

dérogatoire,

reste

particulièrement importante. Quand on achète du matériel, il faut faire

en sorte qu’il puisse rouler dans des conditions cohérentes et que le
réseau soit correctement entretenu. Certes, cette compétence n’est pas
directement

envoyée

organisatrice,

nous

aux

avons

Régions.
à

nous

Pour autant,
intéresser

à

en

la

tant

qu’autorité

manière

dont

l’articulation entre les différents cofinanceurs doit se développer. À ce
sujet, des progrès restent à faire dans la négociation – nous le savons –
avec l’État, avec RFF de manière globale. Il faut que nos partenaires

soient au rendez-vous de ces négociations. Sur le matériel lui-même,
cela a été souligné, la mise en perspective pluriannuelle est absolument
nécessaire.

Il est un peu dommage, sur la forme, d’aborder ce rapport à

quelques mois de l’échéance régionale car cette politique ferroviaire fait
maintenant partie de nos fondamentaux. Je crois qu’elle n’est contestée
sur quasiment aucun banc de cette Assemblée. Donnons-nous les moyens,

sur la forme, de la faire partager le mieux possible, quelles que soient
les majorités qui peuvent se dessiner à l’avenir. Nous aurions été

heureux d’avoir un débat anticipé en commission, avec la formulation
d’un certain nombre d’éléments complémentaires. Nous en avons eu cette
semaine sur le plan informatique, mais nous avons vu les difficultés

d’accès que cela posait. J’ai donc un petit regret par rapport au manque
de visibilité globale, qui est nécessaire à la Région.

Le plan a été initialement voté en 2006, il succédait à de

précédents plans régionaux. Il comprend un avenant important, qui nous

convient, sur les orientations : le déploiement du nouveau matériel sur
les

axes

périurbains

les

plus

chargés

nous

semble

effectivement

nécessaire. Le redéploiement des AGC du sillon alpin vers les axes
thermiques est également tout à fait pertinent.

Pour autant, j’appelle de mes vœux un débat apaisé sur les

perspectives de déploiement de ce matériel et sur la manière dont les
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besoins

vont

s’exprimer

demain

à

travers

tout

Rhône-Alpes,

en

considérant à la fois les secteurs très urbanisés mais également les
besoins en matière d’aménagement du territoire.

Une inquiétude a déjà été formulée, mais je veux insister sur

cette inquiétude : le parc de matériel, comme il est clairement dit dans

le rapport, atteindra son maximum de capacité en 2011, puis décroîtra.
Quand on sait que la situation dans laquelle nous sommes n’est pas

unique et que toutes les Régions françaises auront à se faire livrer
davantage

de

matériel,

les

délais

de

commandes,

par

rapport

à

l’évolution tendancielle importante du TER, peuvent nous inquiéter.
Attention à faire en sorte que la réussite du TER ne se transforme pas,

pour nous, collectivement, en un manque d’anticipation. Il nous faudra

assumer, à ce titre, les objectifs ambitieux qui ont été fixés par la
Région, mais également par la SNCF, de « TER x 4 », objectifs qui
doivent être atteints résolument.

Il existe une inquiétude également concernant le mode de

financement, qui n’est pas explicitement précisé dans le rapport, et
concernant le recours au crédit-bail pour une durée parfois longue :

38 ans est la durée qui avait été retenue dans les précédentes commandes
financées par crédit-bail. 38 ans, c’est trop long par rapport à la durée
de vie prévisionnelle du matériel. Une durée de 30 ans aurait été
préférable.

Je

souhaite

donc

mettre

en

perspective

cette

politique

ferroviaire qui est nécessaire. Comme l’a dit Bernard Soulage, il s’agit

aujourd’hui d’affecter une enveloppe finalement classique, qui devra
être résolument mise en perspective avec une enveloppe peut-être plus
dynamique par la suite et au début du prochain mandat. Je souhaite que

cette mise en perspective puisse aboutir le plus rapidement possible.
Nonobstant ces regrets, le groupe du Centre votera cette proposition.
M. SOULAGE.-

Merci,

Mme Marcos pour le groupe PRG.

Mme MARCOS.- Merci.

Monsieur.

La

parole

est

à
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Monsieur

le

Vice-président,

mes

chers

collègues,

depuis

2004, la fréquentation des TER connaît une hausse annuelle moyenne de

8 %. Au-delà des justes considérations d’ordre financier pour le public,

liées au renchérissement du coût du pétrole, cette hausse eût-elle été
possible sans l’effort considérable consenti par la Région ? De manière

très objective, je pense que l’on peut répondre par la négative, car les

efforts sont bien là et ils se traduisent par des réalités concrètes : des
efforts au niveau de l’investissement, avec l’achat de matériel roulant
programmé à travers différentes tranches et ceci depuis 1994 ; des

efforts au niveau de l’offre, avec la mise en œuvre du cadencement ; des

efforts au niveau tarification, avec une vraie dimension sociale, même si
nous pouvons encore faire mieux comme le demandait hier Mme Combet,
mais je pense qu’il faut avancer par étape et c’est ce que nous essayons
de faire.

Au moins, dans ce domaine, est-on sûr que M. Carle – et je le

dis en toute amitié – et le groupe UMP n’iront pas casser une vieille

automotrice à coup de brique pour protester contre les investissements
de l’Exécutif qu’ils jugent toujours démesurés, d’autant que Mme BaudRoche nous demandait hier, à travers son amendement, un abondement de
crédit sur la ligne « Matériel ferroviaire ».

Cher collègue Jean-Claude, il est une différence qui nous

sépare. Cela ne me gêne pas de reconnaître que la politique de transport
que nous menons avait été initiée en son temps par l’Exécutif de

Mme Comparini et son vice-président Éric Fournier. Je pense simplement
que,

depuis,

titre

des

nous

avons

su

accentuer

cet

effort

au

bénéfice

des

Rhônalpins. C’est pour ces efforts-là que nous les avons sollicités au
châteaux.

impôts,

en

conscience,

et

non

pas

pour

d’hypothétiques

Ce préambule en forme de justice rendue aux faits étant posé,

quelques mots sur ce rapport, pour dire que le groupe PRG l’approuve.

Ce rapport s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris en termes de

commande de matériel. L’effort – chacun l’aura noté – est conséquent,

tant à travers le principe d’investissements complémentaires à hauteur de
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8 500 places pour la période 2006-2010, que pour la décision d’une
nouvelle commande de 40 rames électriques représentant 14 000 places.

Notons que cette commande, qui a été faite avec les autres

Régions, qui a été étudiée à partir des besoins évalués en lien avec la

SNCF, devrait permettre d’absorber une partie de l’augmentation de la
fréquentation à l’horizon 2015, ce qui explique au passage l’achat de

trains à deux niveaux, trains de plus grande capacité et adaptés à un plus
grand nombre de quais, qui n’ont pas toujours la longueur nécessaire.

Pour proposer une offre de qualité, nous trouvons pertinent et

judicieux que soient réparties les nouvelles rames, mais également le

matériel existant rénové, selon les besoins et les caractéristiques des
différents axes à desservir. C’est tout l’intérêt du schéma d’affectation

proposé à l’échelle régionale. D’ailleurs, ces nouveaux matériels seront
tout à fait adaptés aux zones périurbaines qui sont les axes les plus
chargés.

J’espère par ailleurs qu’en matière de financement, nous

pourrons renouveler le crédit-bail qui permet d’échelonner les dépenses,
si, bien sûr, les conditions bancaires s’y prêtent.

Voilà, chers collègues, ce que je souhaitais dire au nom de

mon groupe. Si, d’aventure, mon collègue haut savoyard Jean-Claude

Carle venait à envisager de prendre le train, je suis, en tant qu’élue
régionale, présidente d’un comité de ligne, mais aussi, en tant que

citoyenne, toute disposée à faire un trajet avec lui. Il n’est jamais trop
tard pour découvrir le bénéfice des efforts de la Région et les vertus du
transport TER.
du

Bien sûr, mon groupe votera ce rapport, qui va dans le sens

développement

durable

puisqu’il

permettra

de

renforcer

encore

l’attractivité de notre réseau TER et donc d’encourager encore plus de

monde à emprunter les transports en commun ferroviaires. D’ailleurs, le
rapport de la chambre régionale des comptes note le volontarisme de
notre

Région

en

matière

de

transport

et

même

en

matière

d’infrastructures, alors que ce n’est pas vraiment notre compétence. Je
crois que nous pouvons être fiers de notre action, même si, comme les
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autres orateurs l’ont dit, il reste encore beaucoup à faire. Merci de votre
attention.

M. SOULAGE.- Merci, Madame. La parole est à M. Faurobert

pour le groupe Front National.

M. FAUROBERT.- Merci, Monsieur le Vice-président.

Monsieur

le

Vice-président,

Mesdames,

Messieurs,

chers

collègues, le Front National a toujours soutenu l’effort d’investissement

pour la rénovation du matériel roulant, d’autant que la décentralisation
avait transmis à la Région des rames dans un état de vétusté inquiétant,
avec un coût d’entretien disproportionné.

De 60 000 places assises en 2000, nous sommes passés à

72 500 en 2006 et, en 2012, l’offre atteindra 95 000 places assises. Nos

votes favorables sont justifiés d’abord parce que la gestion du matériel
roulant est explicitement de la compétence régionale, ensuite pour
permettre le libre choix et le nécessaire équilibre entre les différents
modes de déplacement, enfin pour essayer d’aider nos concitoyens

soumis à une épreuve dite « de crise » qui se traduit de multiples
manières :

1. par l’augmentation scandaleuse du prix de l’essence. Je

rappelle que c’est moins le coût de l’approvisionnement que les taxes
nationales et régionales qui font le prix à la pompe ;

2. par la paupérisation du plus grand nombre, qui perd ainsi

sa liberté de déplacement ;

3. par la décomposition du tissu économique qui oblige à

accepter un emploi de plus en plus loin de son domicile. Par exemple, en
moyenne, en 1960, un employé faisait 2 kilomètres pour aller à son
travail ;

en

1975,

il

en

faisait

20 ;

aujourd’hui,

il

doit

faire

40 kilomètres. Une personne seulement sur quatre travaille dans la
commune où elle habite. Tout cela ne va pas dans le sens des économies
d’énergie ni du bilan carbone ;

4. enfin, par la persécution fiscale des automobilistes, tant au

niveau national que régional, ainsi que les multiples embuscades à
contraventions sur tous les itinéraires.
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Voilà les réalités économiques qui sont les vraies raisons du

succès des TER.

Il faut ajouter le fait que 30 % seulement du prix de revient

du déplacement est payé par le voyageur. Les 70 % restants sont payés

par les contribuables, qu’ils prennent le train ou non, d’ailleurs. De fait,

ce système prélève un impôt sur tous ceux qui n’empruntent pas les
transports collectifs, pour combler le déficit de la SNCF.

Dans ces conditions, la clientèle du ferroviaire a augmenté de

10 % en 2007 ; 11 % en 2008 et 6 % en 2009. Le problème est que, dans

cette gestion, plus il y a de clients, plus il y a de déficit. Vous avez dû
augmenter de 15 millions d’euros la dotation à la SNCF sur le budget de
2010.

Une autre réalité économique apparaît avec cette commande

de 40 rames baptisée OMNEO pour le trafic inter cités et périurbain. Du
point de vue technique, elle peut se justifier : elle contribuerait au

renouvellement du parc et absorberait l’augmentation de la fréquence
prévue d’ici 2015, encore que l’augmentation du nombre de voyageurs
puisse s’infléchir dans les années prochaines.
Cette

commande

représente

une

somme

de

350 millions

d’euros pour la Région Rhône-Alpes, mais elle sera comprise dans une

commande groupée avec d’autres Régions, totalisant 860 rames d’un

montant de l’ordre de 8 milliards d’euros. Or l’activité de production en
France est en grande difficulté. Le chômage a augmenté de 20 % en un
an et nous comptons officiellement 2 700 000 chômeurs, mais la réalité
est sans doute du double. Cette commande peut participer de façon
importante non seulement au maintien mais à la création de nombreux
emplois.

En

commission

des

transports,

à

une

question

de

M. Cormorèche, M. Soulage a répondu que 70 % de cette production
serait

assurée

définitive

en

en

France

février

si

et

que,

les

par

ailleurs,

conditions

des

la

commande

Régions

serait

obtiennent

satisfaction. Dans ces conditions, nous estimons donc du devoir de
l’Exécutif d’obtenir de l’industriel qui sera retenu l’engagement ferme

de fabriquer en France un minimum de 70 % de ces matériels. Ce sera le
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sens de notre amendement et notre vote du rapport dépendra de son
acceptation.

Je vous remercie de votre attention.

M. SOULAGE.- Merci, Monsieur. La parole est à Mme Baud-

Roche pour le groupe UMP.

Mme BAUD-ROCHE.- Merci, Monsieur le Vice-président.

Votre rapport est tout à la gloire de votre Exécutif. Je

voudrais donc, pour le coup, me permettre d’y mettre quelques bémols.

Vous nous expliquez que la fréquentation connaît un net

regain depuis 2004, avec une moyenne de 8 % par an, contre 4 % pour la

période précédente. Évidemment, vous nous expliquez que ceci est
uniquement dû à votre politique, faisant fi du même coup de toutes les

évolutions sociétales dans les modes de transport que nous connaissons
depuis quelques années.

Je pense qu’il faut être un peu plus modeste et surtout être

plus honnête avec les chiffres. Certes, plus il y a d’offres de transports,

plus les gens prennent le train, c’est incontestable. Mais on ne peut pas

ignorer que, compte tenu de la montée en puissance des préoccupations
environnementales, les gens sont plus sensibilisés aux transports en

commun. Mes collègues l’ont déjà dit, il y a également des raisons
économiques. Les gens font leur compte à la fin du mois et ils constatent
que le déplacement en voiture (avec essence, frais de parking, frais

d’autoroute parfois, amortissement du véhicule) peut coûter plus cher

que le train selon les trajets. Que font-ils donc ? Ils prennent le train.
Vous ne pouvez donc pas nous faire croire que vous êtes le seul élément
déclencheur dans la hausse de la fréquentation des TER.
Dans

votre

exposé,

vous

nous

dites

aussi

que,

dans

ce

contexte de hausse de fréquentation, il faut compléter votre programme

d’investissement en matériel. Évidemment. Mais cela fait des années que
l’UMP vous le dit et vous le demande : à tous les budgets depuis 2005,
nous

vous

demandons

des

rallonges

budgétaires

en

matière

d’investissement pour l’achat de matériel ferroviaire. Chaque année,
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vous nous dites non. Je ne peux donc que me satisfaire de voir cette
délibération aujourd’hui. Je dirai même : enfin, nous sommes entendus.
Alors

je

n’ose

pas

imaginer

que

ce

soudain

regain

de

clairvoyance de votre part ait quelque chose à voir avec les élections
régionales dans trois mois. Nous en avons parlé dans les couloirs, hier
soir,

tous

les

deux,

Monsieur

enregistré votre réponse.
Pour

d’investissements
argumentaire,

revenir
en

je

ne

au

le

sujet,

2006-2010.

l’invente

Vice-président.
parlons

C’est

pas,

vous

de

clairement
aviez

Dont

votre
dit

acte,

j’ai

programme

dans

clairement

le

votre

plan

d’acheter 22 000 places. Il restait donc à ce jour 5 500 places à acquérir
pour respecter votre engagement. Par opportunité, vous en achetez
8 500 de plus, une opportunité qu’il ne fallait pas refuser, nous sommes

d’accord sur ce point. Mais, malgré cet effort – mes collègues l’ont dit
aussi et je suis heureuse que nous partagions le même avis, M. Leras,

M. Kohlhaas et moi-même –, vous êtes encore en deçà de ce qu’il nous
faut aujourd’hui. Vous et moi, nous le savons bien : la Région a
beaucoup acheté en 2007-2008 pour des livraisons en 2010-2011. Depuis,
votre effort d’achat en matériel a été à la baisse. En 2011, nous aurons

une capacité maximum de 95 000 places, c’est un pic affiché connu de
tous.

Les prévisions tendancielles et médianes de la fréquentation

sont de moins de 20 %. C’est très technique, je parle de moyenne, car
certains

disent

qu’au

maximum,

nous

pouvons

avoir

+30 %

de

fréquentation sur la période. Mais ce qui est important, c’est que la
progression des places que vous proposez est, sur la même période, de

11 %. Votre programme de mandat prévoyait donc déjà le déficit de
places

et

jamais

vous

ne

l’avez

réévalué.

Est-ce

d’anticipation, de prospection ? Je me pose la question.

un

manque

De ce fait, comme l’a dit M. Leras, le président de la

commission des transports, tout à l’heure, que fait-on ? On gère le « pas

assez », je suis d’accord avec M. le Président de la commission des
transports. Malgré l’effort que vous consentez, il y aura toujours un
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décalage de 40 % entre le nombre de places achetées et le nombre de
voyageurs.

Je voudrais répondre, en aparté, à Mme Marcos qui disait que

nous sommes contre les investissements. Je pense qu’elle n’a peut-être

pas tout entendu du débat budgétaire depuis hier. Nous n’avons jamais

dit que nous étions contre les investissements, bien au contraire : nous
sommes contre les dépenses de fonctionnement. Nous avons proposé des

hausses dans l’investissement et des baisses dans le fonctionnement.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle hier, dans un amendement
budgétaire,

nous

vous

demandions

d’investissement de l’achat de matériel.

d’augmenter

l’enveloppe

Je voudrais m’exprimer aussi sur le crédit-bail et donc sur la

manière dont on achète le matériel en Rhône-Alpes et dont on risque de

l’acheter demain. Vous dites, dans votre exposé, que le crédit-bail vous
permet d’échelonner la dépense de manière cohérente avec la durée de
vie du matériel. Je partage l’avis d’Éric Fournier : le crédit-bail est de
38 ans, l’amortissement est de 25 ans.

Cette mesure de crédit-bail – nous en avons tout de même

déjà longuement parlé, il faut le savoir – entraîne un surcroît de

dépenses de fonctionnement et un maintien du stock de la dette. C’est un
véritable

problème.

Cette

décision

paraissait

très

intéressante

en

2007/2008 car il y avait une aubaine fiscale. C’était une vision à court
terme mais, à long terme, cela diminue nos marges de manœuvre pour les
années

futures.

La

collectivité

a,

chaque

année,

des

dépenses

de

fonctionnement contraintes du fait des intérêts et des loyers de ces
fameux crédits-bails contractés en 2007/2008.

D’ailleurs, je ne sais pas si tous mes collègues sont allés

jusqu’au bout des pages de votre budget 2010, vous l’avouez vous-

mêmes : il y a une manipulation, dans ce budget 2010. Dans les dernières

pages de votre budget, il y a le contrat de crédit-bail. Selon le contrat
affiché dans le budget 2009, nous devions payer, en 2010, 26 millions
d’euros de loyer. C’est contractuel, c’était prévu. Dans votre budget

2010, on découvre que le loyer pour 2010 est de 17 millions d’euros. Il y
a tout de même 9 millions d’euros qui disparaissent.
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Nous n’avons pas pu en parler cette nuit en séance, c’est

dommage. Je n’ai pas arrêté de me poser la question. Nous avons
travaillé avec un cabinet d’experts, nous vous l’avons expliqué hier.
Nous avons cherché comment vous avez fait et nous n’avons pas trouvé.

J’ai plusieurs hypothèses. Soit vous nous expliquez qu’il y a une baisse

des taux d’intérêt ; de ce fait, le crédit-bail baisse cette année, mais je
ne

comprends pas car, généralement,

les crédits-bails ne sont

pas

indexés sur des taux variables et l’annuité du loyer est contractuelle.
Quelque chose m’a peut-être échappé, vous allez m’expliquer. Dans ce

cas, si c’est indexé sur des taux, je suis franchement inquiète car si, une
année, cela baisse fortement, une autre année, cela peut fortement
augmenter. Cela signifie que si, une année, il y a une baisse de

9 millions d’euros, l’autre année, nous pouvons avoir une forte hausse de
9 millions d’euros.
cela.

Je cherche autre chose, parce que je ne pense pas que ce soit
M. SOULAGE.-

Madame,

dépensé votre temps de parole.

vous

avez

déjà

très

largement

Mme BAUD-ROCHE.- Comme les autres, Monsieur Soulage.

J’ai bientôt terminé. C’est important, Monsieur Soulage.

À moins que vous ne vous serviez du crédit-bail, pour un peu

« trifouiller » le budget de fonctionnement et cacher du même coup votre

malaise budgétaire car, comme par hasard, les 9 millions d’euros qui ont

disparu en 2010, on les retrouve échelonnés de manière très méthodique
sur les années suivantes, à raison de 2 millions d’euros par an.

Vous pourriez me dire : « Nous n’avons pas payé la totalité

du loyer cette année parce qu’il y a un retard dans la livraison du
matériel. Je n’ai pas le matériel, je ne paye pas. » Si c’est cela, s’il y a
un retard de livraison en 2010 et qu’on enlève 9 millions d’euros ; en

2011, dans le tableau que vous présentez, il faut rajouter les 9 millions
d’euros car j’espère que nous n’attendrons pas cinq ans pour avoir le
matériel que nous attendons en 2010.
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Je me suis dit : « Je ne comprends pas : M. Soulage est un

homme sérieux mais j’ai l’impression qu’il a tout de même du mal à

anticiper les choses, à gérer son programme d’investissement et à gérer
son suivi de commande. » Dans ce cas, le retard de 9 millions d’euros en
moins en 2010, je ne le comprends pas. Il faut m’expliquer.

J’attends vraiment vos réponses, parce que c’est important

pour l’achat des 40 rames. J’aimerais aussi que vous m’éclairiez, car
vous avez sous-entendu qu’il y avait peut-être des opportunités fiscales
pour

deux

prochains

crédits-bails.

J’aimerais

donniez un peu plus d’éléments sur ces points.

donc

que

vous

nous

Malgré ces points de détails, évidemment, nous soutenons cet

achat de matériel ferroviaire. Rhône-Alpes est une bonne élève en la
matière, comme le dit la Cour des comptes, mais peut mieux faire.
M. SOULAGE.-

Groupe communiste.

Merci.

Madame

Lebail-Coquet,

pour

le

Mme LEBAIL-COQUET.- Je vais essayer de rester modeste,

de ne pas trop vous poser de questions, Monsieur le Vice-président, car
vous allez avoir beaucoup de réponses à apporter.

Je pense que la question n’est pas de savoir pourquoi il y a eu

un développement de l’offre, il ne s’agit pas de se battre sur cette
question

mais

plutôt

de

savoir

comment

nous avons

anticipé

pour

répondre à ce développement. Il ne faut pas faire dire à ce rapport ce
qu’il ne porte pas. Je vais essayer de rester, dans mon intervention, en

lien avec ce que j’entends dans les comités de ligne, au moins pour celui
que j’anime.

Ce rapport s’inscrit dans la continuité de nos engagements

depuis le début de la mandature. Il est le fruit à la fois d’une réflexion
continue et d’un travail précis pour développer l’offre et le service
public ferroviaire au service de tous les Rhônalpins. À quelques jours du

sommet de Copenhague, nous avons tenté, à notre modeste mesure, de
répondre aux exigences incontournables d’un développement plus humain

et plus durable de notre planète par le développement de l’offre. C’est
pourquoi nous avons développé des dessertes avec la mise en place du
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cadencement, je n’y reviens pas. Cela, c’est quantitatif. Il fallait, pour
réussir, y ajouter le qualitatif.

Nous avons donc conjointement travaillé le confort, l’accueil

et la tarification, par un plan de rénovation des gares, la mise en place
de

tarifications

sociales

conséquentes

et

un

plan

précis

de

renouvellement et de rénovation de matériel. Cela nous a permis de
répondre

aux

besoins

des

usagers

Rhônalpins,

de

faire

face

à

l’augmentation de l’offre, même si nous restons conscients – c’est en

cela que nous sommes modestes – que la situation est difficile, voire
critique parfois, sur certaines lignes et à certaines heures.
C’est

pourquoi

nous

voterons

le

plan

qui

se

propose

d’anticiper les futures demandes et de répondre aux attentes légitimes
des usagers.

J’attire votre attention sur le fait – mais je vous l’ai dit hier

– que ce plan d’achat et de renouvellement de matériel a aussi permis de

développer l’emploi industriel dans un contexte difficile pour cette

filière. Contrairement à ce que ne veut pas dire la réforme territoriale,
oui, les collectivités investissent pour les hommes et pour les femmes de
ce pays.

Monsieur le Président, je pense que nous devons engager un

débat citoyen sur deux questions : la question de conserver ou non la
première classe et la question de ce que j’appellerai le « voyager

debout » car, pour répondre à l’augmentation de l’offre, il nous faut
travailler à des solutions qui viendraient compléter l’achat de matériel.

Je voudrais faire une remarque en lien avec le rapport de la

Cour des comptes dont nous avons parlé : l’engagement de la Région en

ce qui concerne le matériel est trois fois supérieur à la dotation
complémentaire versée par l’État. Là est le scandale de ce fameux

rapport. Les commentaires et analyses de ce dossier sont une attaque en
règle

contre

le

service

public

ferroviaire.

Puisqu’il

en

est

ainsi,

permettez-moi d’en faire de même avec les arguments contestables de ce
rapport.
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Tout

d’abord,

ce

rapport

omet

clairement

de

préciser

plusieurs points et non des moindres : il n’est fait aucune référence aux
principes d’égalité et de solidarité propres au service public, or le
développement de l’offre a précisément permis d’avancer sur le droit au
transport pour tous.

Ce bilan partiel, voire partial, aurait pu analyser les effets

positifs du transfert aux Régions du Transport express régional sur les

plans technique, économique, social, environnemental : pas un mot et je
le regrette.

Aucun mot non plus sur le rôle et l’engagement ou plutôt le

désengagement de l’État qui ne supporte pas les coûts supplémentaires

apportés par la nouvelle offre mise en place, sauf pour le péage dont il
est lui-même à l’origine ; peu d’étonnement que, face à son engagement,
les

Régions

de

ressources

comme

la

nôtre

aient

été

forcées

de

financer

les

infrastructures ; aucune remarque sur le fait que les Régions n’ont pas
propres

et

que

l’État

s’est

incontournable en privatisant les autoroutes.
Le

rapport

ne

dit

pas

que

la

privé

d’une

couverture

ressource

–

ce

que

M. Cormorèche n’a pas dû voir – recettes/charges en Rhône-Alpes n’a
pratiquement pas évolué puisqu’elle était de 31,2 en 2002 et qu’elle est
de 31,7 en 2007. Il aurait pourtant fallu apporter quelques précisions sur

la hausse du trafic : entre 1997 et 2008, l’offre a augmenté de 55 % et
cela a induit une hausse de la fréquentation de 80 %. Nous voyons donc

les enjeux face au développement de l’offre. De nombreuses gares ont
été rénovées et l’acquisition de matériel neuf est en forte augmentation.
Nous avons également engagé le renouvellement des conventions.

Le vrai scandale demeure donc dans le non-dit : la SNCF a

supprimé 21 500 emplois dont 392 agents TER sur notre Région entre
2002 et 2007.

Enfin, quelques chiffres précis sur Rhône-Alpes doivent nous

alerter sur les batailles à mener dans la prochaine mandature : la
dotation de l’État sur le budget transport est passée de 74 % en 2002 à

57 % en 2007. Cerise sur le gâteau, ce rapport prend acte de la réflexion
sur une éventuelle ouverture à la concurrence alors que, dans le même
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temps,

le

comité

Grignon

réfléchit

à

la

faisabilité

de

cette

expérimentation, ce dont nous aurions pu discuter et que nous aurions pu

analyser pour voir ce qui, aujourd’hui et demain, fait blocage, sur notre
Région – mais pas seulement –, au développement de l’offre TER à la
hauteur

des

attentes

des

Rhônalpins

et

environnementales que nous portons.

des

exigences

sociales

et

M. SOULAGE.- Merci, Madame. La parole est à M. Jehanno

pour le groupe du Parti de Gauche.

M. JEHANNO.- Bonjour.

saluer

et

L’effort régional en matière d’investissement ferroviaire est à
contribue

à

l’attractivité

grandissante

des

TER

pour

les

Rhônalpins. Cela contribue également à un maintien de l’emploi peu

délocalisable, ce qui, dans un contexte de crise, est plutôt salutaire pour
notre pays et les salariés.
Régions

Pour

en

assurer

tant

cette

qu’autorités

mission

d’intérêt

organisatrices

général

des

confiée

transports,

aux

cette

modernisation se doit d’être complète, tant sur le plan quantitatif que
qualitatif, et c’est ce que nous faisons. Si la Région Rhône-Alpes est

celle qui investit le plus dans le transport ferroviaire aujourd’hui, nous

souhaitons que, demain, cela soit une priorité nationale clairement
affichée, permettant à toutes les Régions – même les moins riches –, par
le biais de dotation d’État de solidarité et compensatoire, de le faire et
d’offrir la même qualité de service.
Jean

Le 8 décembre sera par exemple inaugurée la nouvelle halte

Macé,

à

Lyon.

Six

jours

plus

tard,

30 nouvelles

rames

vont

remplacer une partie des vieux autorails dans l’Ouest lyonnais. D’ici

2013, le sillon alpin et le réseau Ouest lyonnais devront être électrifiés,
soit

au

total

80 %

des

voies

rhônalpines.

Notre

ferroviaire s’inscrit pleinement dans cette démarche.
rame

investissement

Je voudrais dire à Pierre Cormorèche en particulier qu’une

TER

individuelles.

sera

toujours

préférable

à

360 voitures

électriques
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Hélas, si on peut envisager que les Régions soient le bon

niveau de subsidiarité, d’autorité pour réguler et développer le transport
ferroviaire

régionales,

de

le

voyageurs,

désengagement

l’asphyxie
de

l’État

programmée
sur

RFF

–

des
à

finances

quand

sa

privatisation ? Le gouvernement a bien privatisé les autoroutes ! – et

l’ouverture de la concurrence du transport de voyageurs venant après

celle du fret fragilisent le cadre d’application de cette prérogative
régionale, fragilité dont, par ailleurs, la chambre régionale des comptes
fait des choux gras.

Le rapport de la chambre régionale des comptes est en effet

très instructif : la période 2002 à 2006 est soulignée comme étant celle
d’une

approche

a

minima

de

l’organisation

des

services

publics

régionaux ferroviaires et routiers de substitution. Pourtant, dans le
même temps, il apparaît que de 1997 à 1998, l’offre en kilomètres
ferroviaires a progressé d’environ 55 % sur la Région Rhône-Alpes

tandis que l’offre routière de substitution a, elle, doublé, c’est-à-dire a
augmenté de 100 %. Cela traduit effectivement l’effort de la Région pour

désenclaver l’Ardèche, par exemple. Il est plus immédiat de créer une
desserte de bus là où il n’y en avait pas, que d’opérer le cadencement
des trains sur une ligne RFF donnée et pourtant, nous l’avons fait.

Développer des bus en termes de RER, c’est un outil qu’il

faut utiliser avec vigilance quand on sait que 40 % des émissions de gaz

à effet de serre proviennent des transports. Vous le rappeliez vous-

même, Monsieur le Président. Cela doit donc servir uniquement au

désenclavement de certains territoires, mais ne peut devenir la règle et
nous considérons avec satisfaction l’arrivée du train en Ardèche.

Le rapport de la chambre des comptes fait ressortir aussi

l’imbroglio qu’il y a entre trains Corail interrégionaux, du ressort de la
SNCF, et dessertes inter cités régionales, du ressort des Régions. Nous

voyons poindre là la bataille à peine feutrée qui vise à céder aux
Régions de tels trains Corail, la pression devenant d’autant plus forte
sur la SNCF que s’annonce l’ouverture à la concurrence du transport de
voyageurs.
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La chambre régionale des comptes semble déplorer que la

couverture de la charge d’exploitation pour l’usager se situe à moins de
30 % des coûts. Pour nous qui souhaitons aller plus loin dans la
tarification sociale, cela sonne comme un avertissement. Développer un
service public de transport collectif, y compris sur des lignes ou à des

horaires moins fréquentés est une priorité sociale et écologique et cela a
un coût. L’intérêt général impose que la redistribution des richesses
passe aussi par là.
La

Région

prend

ses

responsabilités :

investissements,

tarifications sociales, modernisation et extension du réseau. Pour autant,

la SNCF restreint ses moyens. Nous pensons en particulier à la logique
dite « d’équipement à agent seul » qui vise à supprimer la présence

systématique des agents d’accompagnement dans les trains. Ainsi, il n’y
aura dans les trains bientôt plus que les chauffeurs. Quid des contrôles

de sécurité à l’arrivée et au départ des trains, assumés par ces agents ?
L’exemple des RER en Région parisienne est éloquent et la mise en

œuvre de cette mesure a augmenté significativement les incidents, les
accidents et la sécurité.

Les quatre syndicats représentatifs de la SNCF (CGT, UNSA,

Sud Rail, CFDT) ont d’ailleurs déposé un préavis de grève concernant

les contrôleurs le 12 décembre. Cette grève des contrôleurs perturbera
effectivement le trafic, mais montrera surtout que leur présence est
nécessaire dans les trains afin d’en assurer la sécurité. Par conséquent,
nous devons exiger, par un avenant à la convention SNCF, la non-

application de cette mesure qui ne vise qu’à faire des économies. De

même, l’ARF devrait se saisir de cette question sur les trains de
voyageurs.

Cet intérêt général défendu par la Région est fragile, de par

la complexité et l’enchevêtrement des trafics internationaux, nationaux
et régionaux sur les lignes, mais aussi et surtout, de notre point de vue,

à terme, par l’ouverture des services régionaux à la concurrence, contre
laquelle nous nous opposerons avec fermeté.

Nous voterons, bien entendu, ce rapport.
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M. SOULAGE.- Merci. Le dernier orateur est M. Gimbert,

pour le groupe PSEA.

M. GIMBERT.- Merci.
Chers

collègues,

ce

nouveau

programme

d’achat

est

la

poursuite d’une politique ambitieuse qui s’est traduite, ces dernières
années, par l’achat de TER 2N, d’AGC ou de tramways périurbains

affectés dans un premier temps à l’Ouest lyonnais ou, plus localement,
2N Mont-Blanc. Les AGC bi-bi sont en cours de livraison et sont d’ores
et

déjà

très

périurbains

appréciés

vont

par

permettre

les

non

usagers

du

sillon

seulement

le

alpin.

Les

développement

trams

de

la

desserte de l’Ouest lyonnais mais aussi l’abandon, dans quelques jours,
des X4600.

Les

nouvelles

acquisitions

dans

lesquelles

nous

nous

engageons vont, d’une part, remplacer les rames RIO, d’autre part
permettre

d’augmenter

le

nombre

de

places

disponibles.

Ces

acquisitions, comme l’abandon des X4600 et des RIO, permettent de
poursuivre la mise en accessibilité de notre réseau.
Ce

programme

de

grande

ampleur

est

un

engagement

extrêmement important de la part de la Région, engagement classique,

disait Éric Fournier, mais triple aujourd’hui de ce qu’il était il y a six
ans. C’est un engagement sur une politique appartenant au cœur de nos

compétences et un engagement, comme je l’ai dit, apprécié par les

usagers, car améliorant la fiabilité du service et la capacité du réseau,
améliorant l’accessibilité pour tous, améliorant enfin le confort des
voyageurs.

C’est aussi un engagement apprécié par la chambre régionale

des comptes, qui observe que l’intervention continue et exigeante de la

Région a permis véritablement une amélioration de la qualité et de la
productivité du matériel ferroviaire roulant. À entendre les interventions
de ce

matin,

apparemment, seule l’UMP, nous donnant des leçons

d’honnêteté, ne le voit pas.
dépenses

La chambre régionale des comptes relève par ailleurs que les

assumées

par

la

Région

en

matière

d’acquisition

ou

de
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rénovation de matériel roulant sont actuellement trois fois supérieures à
la dotation versée par l’État. Cet écart est dû à une dotation initiale dont

les termes ont été très nettement sous-évalués, à l’ancienneté du parc
transféré. Enfin, on peut noter que l’évolution des normes techniques,
des standards de confort ou de la législation maintient une dynamique

des coûts globalement à la hausse, c’est ce que dit la chambre régionale
des comptes.

Cet effort ne paraît pas suffisant aux yeux de certains qui

veulent, dans le même temps, baisser nos recettes et augmenter les

crédits de paiement sur les achats de matériel, au-delà de ce qui sera
nécessaire en 2010, où nous avons besoin d’abord d’autorisations de
programmes. Nous préférons agir plutôt que gesticuler, sur ces sujets
comme sur d’autres.

La chambre régionale des comptes fait le même constat à

propos des ateliers de maintenance qu’à propos des trains. Ceux qui

affirment sans cesse que l’État donne aux Régions les moyens de leurs
politiques

doivent

entendre

cette

analyse

objective

de

la

chambre

régionale des comptes. La réforme en cours de la fiscalité locale va

aggraver cette situation en retirant toute maîtrise de leurs recettes aux
Régions. Ceux qui nous proposent, dans ce contexte, de baisser encore

les recettes de la Région sont tout simplement irresponsables. Ils n’ont

rien d’autre à proposer aux Rhônalpins qu’une illusoire baisse des
impôts. Une collectivité bien gérée serait selon eux une collectivité sans
recettes, sans dépenses, une collectivité inutile.

Si la chambre régionale des comptes nous délivre une analyse

fine des questions financières, ce qui est son cœur de compétence, force
est de constater qu’elle n’a pas compris les questions relatives aux
infrastructures. Sur ce sujet, elle va de lapsus en contresens : lapsus et
confusion lorsqu’elle confond grossièrement sillon alpin sud et sillon

alpin nord ; contresens lorsqu’elle n’arrive pas à faire la différence
entre développement et maintenance du réseau.

Très clairement, les opérations inscrites au CPER ou au

contrat d’objectifs visent à développer la capacité du réseau pour
développer principalement le TER car, sur certains axes, la capacité est
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limitée non par le nombre de rames, mais par la capacité même de
l’infrastructure, ce qu’une intervenante précédente a semblé ignorer.

Le rapport écrit : « La Région ne souhaite pas s’investir dans

ce champ de compétences propre à RFF, le commentaire de la Région ne
correspond pas, sauf erreur, aux engagements qu’elle a souscrits. » Le
« sauf erreur » était prudent, et il y a erreur. Créer une deuxième voie,
moderniser

la

signalisation,

électrifier

la

voie

relèvent

du

développement pour créer de nouvelles capacités ; refaire le ballast ou

remplacer les rails relève de l’entretien, de la maintenance ou de la
régénération pour maintenir la capacité du réseau.
relever

le

La chambre régionale des comptes a cependant raison de
très

grand

volontarisme

de

la

Région

à

propos

des

infrastructures ferroviaires, qui se traduit par le cumul du contrat
d’objectifs avec la mise en œuvre du CPER 2007-2013.
S’agissant

des

conventions

avec

la

SNCF,

la

chambre

régionale des comptes porte un regard critique sur les conditions dans

lesquelles la Région a pris en charge la compétence TER. Elle relève que

le bilan établi à l’issue de cette phase expérimentale apparaît en deçà
des exigences d’une évaluation réelle des résultats obtenus par rapport
aux objectifs initiaux et aux moyens mis en œuvre. Pour la période
suivante, qui débute en 2002, elle relève que la consistance du service

de transport régional de voyageurs a été définie sur des bases qui

semblent immatérielles. Il ne faut pas méconnaître la difficulté de cette
mise en place. C’est la période d’apprentissage évoquée par Pierre

Cormorèche. Mon propos n’a pas vocation à mettre en accusation nos
prédécesseurs, ceux de 1997 comme ceux de 2002, mais simplement de
bien montrer les progrès réalisés depuis.

La chambre régionale des comptes s’étonne que l’exploitant

ne soit pas en mesure de produire une comptabilité analytique de la
délégation. Nous regrettons cette situation et n’avons pas pu obtenir plus

lors du renouvellement de la convention. Des pistes de travail ont été

actées par la convention, nous aurions aimé aller plus loin, cela n’a pas
été possible compte tenu de la situation dans laquelle nous plaçait la
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précédente

convention,

précédemment évoquée.

issue

de

cette

période

d’apprentissage

Nous sommes demandeurs de transparence de la part de la

SNCF, transparence financière, transparence quant aux effectifs et à leur
affectation,

transparence

quant

aux

gains

de

productivité

dans

la

maintenance du matériel, transparence dans ses choix de priorités quant

aux sillons, transparence dans ses relations avec RFF quant aux sillons

également. Nous avons obtenu, dans le cadre de l’actuelle convention,
d’aller vers des indicateurs par ligne, ce qui est un pas, mais il faudra
encore progresser.

S’agissant des services en gare, la chambre régionale des

comptes note que, s’il a fallu 10 ans pour que la Région se saisisse
pleinement de cette question, la collectivité territoriale y a exprimé des
exigences fortes, notamment de codécision.

À propos du cadencement, la chambre régionale des comptes

tient à souligner que, par sa détermination, la Région est parvenue à
asseoir définitivement son autorité dans l’organisation du transport.

C’est, sur l’ensemble de ces sujets, le constat d’une évolution positive
de l’attitude et de l’intervention de la Région, de son volontarisme, de

sa détermination. La chambre régionale des comptes affirme que la

nouvelle convention introduit un dispositif de prévisibilité du service en
cas

de

grève.

Cette

affirmation

me

paraît

très

restrictive,

donc

approximative par rapport au champ de la convention, qui traite de
toutes les perturbations prévisibles, notamment les travaux. Notre souci
est le service aux usagers et non la lutte contre la grève, qui est un droit
constitutionnel.

Enfin, sur la question de l’ouverture à la concurrence, celle-

ci n’est pas à l’ordre du jour, pour plusieurs raisons. Elle ne peut être à

l’ordre du jour avant la fin de la période de la présente convention, fin
2014, c’est-à-dire la fin de la mandature à venir. C’est donc une
question qui devrait être tranchée à l’occasion du scrutin de 2014. Elle
n’est pas à l’ordre du jour car la mise en concurrence des services

ferroviaires n’est pas obligatoire dans la réglementation européenne.

Enfin, elle n’est pas à l’ordre du jour car rien n’indique que la mise en
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concurrence assurerait, sur l’ensemble du réseau, une qualité et une
sécurité supérieures à celles produites par la mobilisation de toute la
SNCF, de tous ses salariés, de tous ceux qui ont réussi le cadencement.
son

En conclusion, la chambre régionale des comptes relève dans

rapport

que

la

Région

Rhône-Alpes

représente

le

sixième

de

l’activité TER de France, que la progression de la fréquentation est

double de l’accroissement de l’offre. Elle note l’intervention continue et
exigeante de la Région, ses exigences fortes notamment de codécision,

son très grand volontarisme. Elle affirme que, par sa détermination, la
Région est parvenue à asseoir définitivement son autorité. C’est donc

avec satisfaction que nous accueillons toutes ces appréciations contenues
dans le rapport, qui témoignent de la volonté de la Région en matière

ferroviaire, au cours des dernières années. C’est avec la même volonté
que nous allons continuer en approuvant le programme d’investissement
et de modernisation du matériel ferroviaire. Merci.
M.SOULAGE.- Merci.

Mes chers collègues, quelques rapides éléments de réponse.

Beaucoup de choses ont été dites, elles ont été suffisamment explicites
dans nos débats antérieurs.

Je voudrais rappeler à M. Cormorèche – mais nous en sommes

d’accord – que, bien sûr, il faut continuer à poursuivre les efforts et les
pressions sur la SNCF. C’est un délégataire de service public ou un
partenaire, les deux nous conduisent à avoir de bons rapports mais, en
même temps, à être dans le débat avec la SNCF. C’est une évidence que

nous devons garder à l’esprit. En Rhône-Alpes, je crois que les choses se
passent plutôt bien depuis de nombreuses années.
Je

voudrais

revenir

sur

la

question

des

quantités

de

commandes posée par M. Kohlhaas et par d’autres collègues. Nous avons

aujourd’hui un choix intermédiaire, c’est une évidence, entre les rythmes

de 10 à 12 % que nous avions jusqu’à l’année 2008 (rythmes évoqués par
M. Leras), ce que nous avions connu avant et ce que nous connaissons

maintenant. Nous pouvons toujours hésiter sur la bonne cible et sur la

bonne pente. Une pente régulière de 6 à 7 %, c’est déjà énorme en
matière de transport. J’ai suivi tous les modes de transport (tramway,
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etc.), je n’ai jamais connu cela, car cela suppose un report modal
considérable. Cela étant, c’est possible. Il appartiendra, dès le début du

prochain mandat, d’avoir une réflexion approfondie sur cette question.

Nous avons toujours effectué ce travail, d’ailleurs réalisé à l’intérieur
du groupe TER – et je remercie au passage Mme Marcos – puisque c’est

là que nous traitons de façon très précise les questions de matériels
roulants et de perspectives. Nous avons essayé de trouver le bon
équilibre, évidemment en tenant compte des finances.

Deux mots sur ces finances : vous avez tous cité la couverture

par l’usager. Nous pouvons débattre à perpétuité. Un point devrait nous
rassembler :

il

serait

légitime

que

les

Régions

aient

une

part

du

versement transport. Aujourd’hui, dans une collectivité autre que la
Région, quand 30 % sont couverts par l’usager, 30 à 40 % sont couverts

par le VT. La part fiscale est de 20 à 30 %. Ici, c’est effectivement tout
fiscal. C’est un problème qu’il faudra traiter.

Dans le cadre du Grenelle de l’environnement, avec Jean-Jack

Queyranne en tant que responsable de l’ARF et moi-même participant au
groupe de travail du Grenelle, nous avons échoué. Un amendement a été
déposé, il a été battu. Chacun doit prendre ses responsabilités sur cette

affaire. Il serait absolument normal qu’il y ait un VT pour les Régions,
d’autant plus que c’est dans les Régions que la part des usagers qui font
du domicile-travail est la plus grande, supérieure à 50 %.

S’agissant de ce que disait Éric Fournier – qui n’est pas là,

mais cela ne m’empêche pas de commenter –, j’ai bien compris tout ce

qu’il a dit sur la lisibilité, la concertation. Il y a eu beaucoup de
rencontres. Le groupe de travail TER a travaillé. Je veux simplement

indiquer aussi à l’ensemble des collègues – et notamment à Mme Baud-

Roche – que nous avons, dans cette affaire, un calendrier dont une part
relève du Code des marchés publics. Nous avons des périodes qui sont

totalement confidentielles puisque les commandes sont passées par la

SNCF. J’aurais été bien incapable de vous parler de ce marché avant le

18 novembre. C’est normal, il faut bien respecter ces calendriers. C’est
ce que nous avons fait.
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Concernant ce petit procès consistant à dire « Vous faites

cela pour des raisons électorales », quand on étudie des marchés de

plusieurs milliards d’euros, on essaye d’abord de gagner le maximum

d’argent et de faire le meilleur usage de l’argent public. Nous avons
souhaité qu’un maximum de Régions participent à cela. Cela a très bien
marché sur les AGC, sur le TER 2N, sur le tram-train. Je prendrai un

seul exemple : pour le tram-train, en regroupant les commandes, nous

avons obtenu un prix équivalent au prix obtenu pour le tramway par les
collectivités qui vont chacune sur des marchés spécifiques. Le fait de
faire un appel d’offres groupé nous a permis d’obtenir les meilleures
performances du tram-train au prix du tramway urbain. Il est donc très

important d’avoir ces commandes groupées, c’est ce qui fait la clef de
notre réussite. Je veux d’ailleurs indiquer à tous ceux qui s’interrogent

que les deux offres que nous avions (Alsthom et Bombardier) étaient très
bonnes toutes les deux. Il se trouve que l’une était meilleure que l’autre,
mais les deux offres étaient bonnes.

Monsieur Faurobert, je ne vais pas vous donner le détail de la

sous-traitance puisque tout n’est pas calé et qu’il y a encore des options

à prendre mais, dans les deux cas, y compris s’il y a des échanges entre
sous-traitances compte tenu des capacités, l’engagement pris par la

SNCF est bien d’avoir un maximum et même une très large majorité de
réalisations et de sous-traitances en France dans cette affaire, c’est
évident.

Je voudrais revenir sur ce que disait Mme Baud-Roche. Vous

nous dites : « Bravo, vous nous suivez. » Si je peux me permettre – mais
vous en riez déjà –, vous êtes tout de même « gonflée » ! Je veux bien
que M. Fournier, qui a été d’ailleurs beaucoup plus modéré que vous,

dise : « Vous poursuivez ce que nous avons commencé. » Je dirai :
« Oui, nous le poursuivons et nous l’amplifions. » Mais laisser penser à

quiconque – d’ailleurs, vous n’y croyez pas vous-même – que c’est sous

la pression insensée du groupe UMP – et de la défenseuse de la route que
vous êtes, dans votre coin, comme nous l’avons vu hier soir – que nous

allons acheter des rames supplémentaires, vous avez beaucoup de talent
mais je ne pense pas que vous arriviez à nous faire admettre cela. Non,
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c’est une volonté de la majorité, que vous accompagnez comme nous

avions accompagné les choix précédents, mais personne ne peut croire
que nous ayons cédé à votre très amicale pression en la matière.
Sur

évidemment

la

tous

question

les

détails

du

crédit-bail,

techniques

mais

nous

c’est

vous

tout

donnerons
de

même

formidable ! Je vais vous donner juste un terme technique que vous

connaissiez peut-être : comme les taux d’intérêt sont capés, nous avons

programmé des annuités capées. Les 26 millions d’euros, c’est ce que

nous pouvions payer dans le cas où nous atteignions l’annuité capée. Il
se trouve que les taux d’intérêt ont baissé, très largement pour des
raisons malheureuses. Nous empochons donc la différence entre l’annuité
capée

et

précautions

ce

qui

prises

est

pour

payé
la

aujourd’hui,

suite.

Les

avec

9 millions

éventuellement
d’euros

que

des

vous

évoquiez sont bien cette différence et il n’y a pas de risque puisque nous
avions pris les indemnités capées.

Madame Lebail-Coquet, je veux vous dire mon accord avec ce

que vous disiez sur les deux questions que vous avez évoquées. Je suis

d’ailleurs un peu déçu, mais les deux offres n’étaient pas très bonnes de

ce point de vue. C’est une des clauses que nous continuons d’avoir avec
eux concernant la première classe et le fait de voyager debout. Un

groupe TER examinera ces questions le 10 décembre. Je crois que c’est

très important. Il ne s’agit pas de faire voyager les gens majoritairement
debout mais nous savons que, dans les 10 dernières minutes, il faut

qu’ils voyagent debout. C’est une des faiblesses du matériel actuel parce
que les gens sont debout et que cela n’a pas été prévu. Les deux

questions doivent être abordées de façon explicite et le groupe TER nous
donnera

ces

éléments

pour

définitifs au mois de janvier.

que

nous

fassions

les

choix

d’options

Enfin, je veux dire à M. Jehanno et M. Gimbert, qui ont

largement insisté sur les limites du rapport de la Cour des comptes, que
je partage totalement leur point de vue. Je pense qu’on ne rend pas un

bon service mais, honnêtement, allez voir le rapport plus que les
commentaires de presse car, dans le rapport, il y a beaucoup plus de
choses positives qu’il n’y en a eu dans les commentaires de presse. Cela
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n’enlève rien à vos critiques, elles sont fondées mais relevons aussi que
la Cour des comptes a dit de nombreuses choses positives.
Voilà,

mes

chers

collègues,

je

vous

remercie

de

vos

contributions, d’autant plus que je crois qu’elles traduisent une volonté
collective d’avancer dans ce débat.

Nous avons maintenant l’amendement nº 71 déposé par le

groupe Front National. M. Faurobert le défend.

Amendement nº 71 présenté par le groupe Front National
M. FAUROBERT.-

Merci,

Monsieur

le

Vice-président.

Je

pense avoir tout à l’heure exposé les motifs de cet amendement. Je tiens

tout de même à insister sur l’importance de cette commande et de son

impact économique. Je vous ai dit tout à l’heure que, dans un contexte
assez

désastreux

où

nous

comptons

2 700 000 chômeurs

(qui

sont

certainement le double), nous avons le devoir de faire tout ce qu’il est
nécessaire

non

seulement

commande, mais en créer.

pour

maintenir

les

emplois

avec

cette

Cela ne doit pas faire beaucoup de difficultés puisque vous

avez manifesté votre intention de surveiller cette question dans votre
commande. Je vous propose donc de rédiger le point 2 de la manière
suivante :

« de

décider

de

l’achat

de

40 rames

électriques

à

deux

niveaux, soit 14 000 places. L’industriel retenu s’engagera à ce qu’un
minimum de 70 % de ces matériels soit fabriqué en France. »
Je vous remercie.

M. SOULAGE.- Je vous ai répondu par avance. Évidemment,

toutes les Régions ont débattu avec la SNCF, pour des raisons évidentes,
sur la question des emplois et du retour sur investissement. À ce stade,

nous ne pouvons pas vous donner de chiffres précis. Nous pensons être

autour de ces chiffres, peut-être même au-dessus. Aujourd’hui, nous ne

pouvons pas prendre ce type d’engagement parce qu’il relève de la
SNCF, mais vous avez mon engagement personnel et celui de tous les

présidents et vice-présidents de Région que nous travaillons dans cette
optique. Je vous demande donc de retirer votre amendement, sinon je
m’y opposerai.
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M. FAUROBERT.-

Non,

nous

ne

retirons

pas

notre

amendement, d’autant qu’il est prévu que la commande serait définitive

après que les négociations aient montré que toutes les exigences et
nécessités exposées par les Régions soient acceptées par le fournisseur.
donnerai

M. SOULAGE.- Nous allons passer au vote mais je vous

ces

commission

indications

permanente,

commission permanente.

précises

puisque

lors

nous

du

débat

aurons

les

qu’il

y

aura

conventions

en

en

Madame Baud-Roche.

Mme BAUD-ROCHE.- Monsieur Soulage, vous ne m’avez pas

laissé la parole à temps avant le débat sur l’amendement. Je voulais

revenir sur l’information que vous nous avez donnée, selon laquelle les
crédits-bails 2007-2008 étaient sur des taux variables qui sont capés. Je
reviens à ma remarque et je souhaiterais vraiment que nous en parlions

pour le prochain achat. Si, cette année, nous avons une baisse de
9 millions d’euros, cela signifie qu’une année future, nous pouvons très

bien avoir une forte hausse. Je suis donc très inquiète de ce que vous
venez de nous dire.

Vous avez dit qu’il était capé, très bien, mais à combien est-

il capé ? De plus, votre crédit-bail de 38 ans sur un amortissement de
25 ans oblige la collectivité à avoir des dépenses de fonctionnement
contraintes. Nous apprenons là qu’il y a tout de même un risque. Je suis
assez inquiète, je voudrais savoir à combien il est capé.

M. SOULAGE.- Je voudrais pas que nous transformions les

débats de l’Assemblée en débats de commission, mais vous posez une

question

importante.

Je

veux

que

nous

nous

disions

les

choses

clairement. « Capé », cela signifie que l’annuité que nous avons donnée

est l’annuité maximum. Tous ceux qui font de l’économie et de la

finance savent cela. Évidemment, nous avons donné ces informations. Je

demanderai au président de la commission des finances, puisque cela
passe en commission des finances, de vous donner tous les éléments pour
que vous soyez rassurée.
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Je voudrais tout de même que vous entendiez autre chose :

l’opération de crédit-bail a été faite dans les conditions d’appel d’offres
– ce qui est logique – et s’est traduite par une économie, pour la Région
Rhône-Alpes, sur l’ensemble de la période, d’au moins 25 millions

d’euros. Personne ne peut faire croire que, si nous n’avions pas fait de

crédit-bail, il n’y aurait pas eu d’augmentation de l’endettement et que
nous n’aurions pas en plus des frais financiers considérables. Je vous

rappelle que, sur l’ensemble de la période, quand on compare les frais

financiers, le remboursement et le crédit-bail – cela a été présenté à
toute l’Assemblée plénière très en détail –, cela représente 25 millions
d’euros d’économie. Je vous mets au défi – parce qu’à un moment, il
faut donner les chiffres – de démontrer qu’il n’y a pas cette économie
pour la Région Rhône-Alpes.

Madame, je vous ai répondu, vous ne voulez pas entendre.

Dans ce cas-là, nous allons passer au vote.
(Manifestations.)

J’appelle le vote de cet amendement nº 71.
Qui vote pour ? Le groupe Front National.
Qui est contre ? Les groupes de Gauche.

Qui s’abstient ? Le groupe MoDem, l’UMP.

Qui ne participe pas au vote ? Le groupe Centre.
* L’amendement nº 71 n’est pas accepté.
amendé.

Le

Qui

rapport
est

est

pour ?

maintenant
Les

soumis

groupes

au

vote,

Communistes,

il

n’est

Radicaux

Gauche, Verts, PGA, Mme Combet, PSEA, UMP, MoDem, Centre.
Qui s’abstient ? Le groupe Front National.
* Le rapport est adopté.
Je vous remercie.

La séance est levée, nous reprenons à 15 h.
Monsieur Gollnisch, vous avez la parole.

pas
de
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M. GOLLNISCH.- J’avais demandé la parole pour une très

brève explication de vote, en une minute : nous nous abstenons parce que

nous ne pouvons pas accepter l’argument selon lequel la proportion de

matériel fabriqué par l’industrie nationale serait une question de la seule

responsabilité de la SNCF, ce qui était, si j’ai bien compris, l’argument
que vous avez opposé tout à l’heure à M. Faurobert. Celui qui paie a tout

de même son mot à dire, me semble-t-il. Je trouve tout à fait anormale la
réponse qui a été faite, c’est la raison pour laquelle nous nous sommes
abstenus au lieu de voter ce projet. Merci.

M. SOULAGE.- Monsieur Gollnisch, peut-être y a-t-il eu un

problème d’interprétation, je ne sais pas si vous étiez là. Je n’ai jamais
dit cela, j’ai dit que ce serait arrêté dans le courant du mois de janvier,
en liaison avec la SNCF, et que je vous communiquerai ces chiffres lors
de

la

convention

définitive.

Évidemment,

les

Régions

ont

leur

responsabilité. J’ai même dit que tous les présidents et vice-présidents
de Région avaient plaidé pour qu’il soit le plus haut possible.
(La séance est suspendue à 13 h 10.)
(La séance est reprise à 15 h 30.)

M. LE PRÉSIDENT.- Mes chers collègues, si vous voulez

bien vous asseoir, nous allons reprendre. Deux rapports portent sur la

coopération décentralisée.

Rapport nº 09.14.787 - Coopération multi-acteurs « zéro carbone »
sur

la

thématique

de

l’adaptation

des

régions

sénégalaises

au

changement climatique dans le prolongement de la conférence sur les
changements climatiques de Copenhague

Rapport nº 09.14.788 - Renouvellement de conventions de coopération

bilatérale avec la région de Tombouctou au Mali, avec les régions de

Matam et de Saint-Louis au Sénégal et avec la région de Rabat-SaléZemmour-Zaer au Maroc

M. LE PRÉSIDENT.- Je donne la parole à Jean-Philippe

Bayon pour nous présenter ces deux rapports.
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M. BAYON.- Merci.
Sur

le

renouvellement

de

nos

coopérations

en

Afrique

subsaharienne, tout d’abord, je voudrais rappeler ce que nous avons fait,
les enjeux et les perspectives. Depuis 2004, la coopération, pour nous,
n’a pas été une coopération humanitaire : nous avons voulu mettre en
place

d’autres

rapports

avec

ces

zones

partenaires,

des

rapports

d’échanges entre personnes qui ont un territoire à gérer et qui font le

même métier, quelles que soient les zones sur lesquelles nous sommes
dans ce monde. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas voulu
nous

situer

dans

l’humanitaire,

mais

dans

des

échanges

sur

l’aménagement du territoire, avec deux préceptes : quand on a un

territoire à gérer, il faut répondre aux besoins régaliens des populations
et imaginer un avenir pour ces territoires. C’est sur ceci que nous avons
échangé.

Nous avons été ambitieux car nous avons doublé les budgets

de coopération et nous avons introduit l’économie dans toutes nos
coopérations, y compris en Afrique subsaharienne, puisque l’économie

est un pilier du développement. Sur ces zones d’Afrique subsaharienne,
le taux de croissance est de 5 à 6 % par an. Des territoires évoluent, des

territoires sont demandeurs d’autres formes de coopération. En ceci, je
crois que Rhône-Alpes a été exemplaire et est reconnue pour avoir fait
avancer cette coopération.
De

ce

fait,

nous

avons

travaillé

avec

une

multitude

d’opérateurs. Tout opérateur qui a un savoir-faire en Rhône-Alpes est un

opérateur potentiel de coopération décentralisée. Nous avons travaillé

avec les ONG, qui représentent 1 500 emplois en Rhône-Alpes. Nous
avons travaillé avec des syndicats, des entreprises, des hôpitaux, des
universités.

Tous

supplémentaire

ces

dans

opérateurs

nos

divers

coopérations,

ont

acquis

qu’ils

un

peuvent

disposition des projets de développement de notre territoire.
C’est

en

cela

que

nous

devons

porter

nos

savoir-faire
mettre

à

politiques

internationales. Nous le savons, nous devons beaucoup, dans notre

histoire, au positionnement international et géographique de la Région

Rhône-Alpes. Quand on a un savoir que l’on vend à l’international, on a
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un

retour

de

savoir-faire

sur

son

sol.

Dans

nos

contrats

de

au

Sénégal,

j’y

développement Rhône-Alpes, dans nos parcs naturels régionaux, des
opérateurs sont maintenant capables de nous épauler.
C’est

valable

sur

nos

deux

conventions

reviendrai dans la convention « zéro impact carbone », où nous avons eu

des politiques dans divers domaines de l’éducation, de l’énergie, de
l’agriculture, de l’accès à l’eau et de tout ce qui faisait les demandes de
nos

partenaires.

Au

Mali,

coopération décentralisée.

nous

avons

poursuivi

nos

efforts

de

Tout ceci a été fait par et pour les populations. Il y a toujours

eu un mariage entre un opérateur rhônalpin et un opérateur d’une des
zones de nos coopérations, l’opérateur rhônalpin devant donner son

savoir-faire, son expertise, et les transmettre à l’opérateur partenaire.
L’argent transite de l’opérateur rhônalpin à ces opérateurs des pays du
Sud. Il ne passe pas par l’administration ni par des régions. Nous avons

géré 200 à 300 dossiers par an dans la politique de coopération et jamais
la Cour des comptes n’a fait une remarque sur la traçabilité financière

que nous avons pu mettre en œuvre sur chacun de ces 200 à 300 dossiers
par an. Voilà pour les coopérations subsahariennes.
cette

Concernant la coopération avec la région de Rabat, au Maroc,

région

vient

de

changer

de

président.

Il

a

fallu

que

nous

commencions à discuter de l’optique qu’il avait sur sa coopération. Nous

avons vraiment un enjeu : nous sommes une région méditerranéenne, une

partie de notre économie est tournée sur ces zones, une partie de notre
population et de notre culture en est issue. Nous sommes donc en

interconnexion. Comment vivre intelligemment ensemble, en s’apportant
les uns aux autres sur ce développement ? La région de Rabat fait partie
de cet espace euro-méditerranéen sur lequel il faut que nous ayons une
réponse dans le domaine de la coopération.
Les

perspectives

qui

s’ouvrent

à

nous

présentent

une

évolution intéressante. Nous sommes sur une zone à la fois développée

avec la zone de Rabat, mais aussi, par exemple avec la zone de Salé,
dans une « cocotte-minute » sociale où les populations sont en grosse

déshérence économique. Nous avons aussi une approche sur la ruralité de
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cette région. Cette région présente donc une mosaïque de territoires qui
ne

sont

pas

au

même

niveau

de

développement.

Certaines

zones

pourraient se rapprocher de zones de pays émergents, certaines autres se
rapprochent des pays les moins avancés.

La réponse est donc multiple. Nous allons mettre en œuvre de

grosses demandes dans le domaine de la protection de l’environnement.
Nous avons à gérer une mer commune, nous sommes impactés des deux
côtés par les problèmes de pollution de l’eau. Nous allons répondre sur
le

champ

des

populations

en

difficulté

financière

avec

l’économie

sociale et solidaire, qui est une approche nouvelle de nos partenaires sur
cette zone. Nous devons aussi continuer, avec les sept collectivités
rhônalpines qui nous suivent, notre approche sociale des quartiers en
difficulté de ces zones. Nous allons mettre en œuvre une approche
économique.

Il existe également une demande très forte concernant les

énergies renouvelables, l’écoconstruction, l’économie du développement
durable. Cela concerne aussi les transports : une importante politique de
transports en commun commence à être mise en œuvre sur cette zone et
ils nous demandent de travailler sur ce point.
au-delà

Les perspectives de décentralisation sur le Maroc vont bien

de

la

décentralisation

française,

puisque

c’est

plutôt

la

décentralisation espagnole qui est mise en perspective : donner une
autonomie plus forte aux Régions marocaines qu’aux Régions françaises,
dans un laps de temps très rapide. Ils ont donc besoin de

notre

accompagnement, c’est pour cette raison que je vous demande d’avoir
une approche particulière de ces zones.

Je voudrais parler maintenant d’une convention nouvelle, la

convention « zéro impact carbone » sur le Ferlo. Le Ferlo est une zone
qui fait malheureusement souvent parler d’elle au niveau de l’actualité

mondiale, une zone d’où les enfants prennent des pinasses parce qu’ils
sont

en

européen.

déshérence

économique

et

voudraient

rejoindre

l’Eldorado

Les présidents des cinq régions qui forment le Ferlo, dont

deux sont partenaires de Rhône-Alpes, se sont posé la question. En effet,
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nous avons affaire à une économie nomade, à des populations nomades

qui suivent le cycle de l’eau, qui commencent leur année à Louga et

finissent dans une autre région. Très vite, ces présidents se sont aperçus

qu’au cœur des problèmes de ce territoire se trouvaient le changement
climatique et la désertification. Rhône-Alpes a été nommée tête de file
des collectivités du Nord pour avoir une approche commune sur cette
zone.

Nous avons démarché l’ONU et nous avons travaillé sur un

concept : si nous parlons aux populations de l’impact carbone, cela ne va

pas leur dire grand-chose ; en revanche, si nous parlons de l’impact

carbone à travers le droit à la souveraineté alimentaire, le droit à
l’autonomie économique, l’accès à l’éducation pour tous, l’accès à

l’énergie pour tous, nous répondons à des besoins urgents de ces
territoires.

Nous sommes entrés dans une nouvelle donne mondiale avec

le changement climatique. Il va falloir passer du « je » au « nous ». En

effet, le Rhônalpin et l’habitant du Ferlo vivent dans une culture, une
époque et un environnement sociétal différents. Pourtant, pour répondre

à ces urgences climatiques, nous devons apprendre à dire « nous ». Ce

qui vous est proposé sur cette convention est d’avoir une approche
multi-collectivités.
concernées

Je vais vous citer maintenant le nombre de collectivités
par

ce

positionnement.

Vous

verrez,

c’est

assez

impressionnant. Les Régions qui ont dit oui sont : la Région RhôneAlpes ; la Région Nord-Pas-de-Calais ; la Région Midi-Pyrénées ; la

communauté de communes du Val de Drôme, qui a une action forte dans

ce domaine ; le conseil général de l’Isère ; la Région de Saint-Louis, la
Région de Matam, la Région de Tambacounda et l’ONU.

Dans un deuxième temps, d’ici un ou deux mois, voici celles

qui ont dit oui également et qui vont venir : la Région de Kaffrine au
Sénégal ; la Région de Louga au Sénégal, la Wallonie, le Piémont, la
Catalogne, la métropole de Lille.

Dans un troisième temps, s’ils le veulent, sont attendus le

conseil général de la Drôme et le conseil général de l’Ardèche.
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Vous le voyez, l’enjeu climatique est très important. Nous

avons réuni un assemblage de collectivités qui vont œuvrer pour tester
l’intérêt, dans la coopération, de rendre viable cette zone à travers
l’impact carbone. Pour le prochain mandat, ce sera être utile pour la
Région. Dans l’immédiat, nous allons répondre au défi climatique de
Copenhague par un cas concret, des pouvoirs locaux. Si les États ne

s’entendent pas à Copenhague, des pouvoirs locaux en nombre se seront
entendus sur cette zone.

Deuxième élément, une zone du Sud va mettre en place sa

propre zone « zéro impact carbone ». Je souhaite que Rhône-Alpes, dans

peu de temps, ait aussi cette exigence de réaliser « Rhône-Alpes zéro
impact carbone » et nous renverserons le concept de coopération, car

c’est le Sud qui aura eu de l’avance sur le Nord et qui pourra nous

accompagner pour mettre en place cette zone « zéro impact carbone »
chez nous.

Il est clair que le Sud subit 80 % des effets du changement

climatiques. Il va falloir mettre en place les fonds de réparation et
d’adaptation. Ils vont être mis en place après Copenhague mais nous
savons

que

les

pays

du

Nord,

dans

leur

niveau

et

leur

mode

de

développement actuel, ne seront pas tout de suite à l’équilibre carbone.
Il faudra compenser, chez nous aussi, en Rhône-Alpes et en France.

Autant le faire dans des zones partenaires, autant expertiser de nouvelles
normes internationales sur ces fonds carbone, pour que nous puissions
enfin

donner

des

outils

aux

pouvoirs

locaux (plans

locaux

de

développement, plans locaux climatiques), qui aident ces régions et ces

collectivités locales à enfin prendre en charge leur développement sur
des territoires en déshérence.

C’est sur cet enjeu que je vous demande de vous positionner

de manière forte. Merci.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur

Bayon,

pour

ce

plaidoyer vibrant par rapport à Copenhague. Il faut ajouter que ce sera la

première convention « zéro carbone » signée dans le cadre du programme
des Nations unies pour le développement. D’autre part, quand nous
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investirons un euro, il y aura un retour des Nations unies sur le
financement, il faut le préciser.

M. BAYON.- Concernant les cofinancements à terme, d’après

ce que nous dit l’ONU, pour un euro investi, il y aurait 50 euros de
cofinancement sur les futurs fonds carbone. C’est pour cela que nous

devions, dans ce débat qui agite le monde, être la première collectivité à

avoir un partenariat avec une collectivité du Sud pour pouvoir ensemble
réagir sur ce défi climatique.
M. LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Avant

de

passer

aux

explications de vote, nous avons un amendement du groupe UMP,
l’amendement nº 72. Mme Reynard le défend pour l’UMP.
Amendement nº 72 présenté par le groupe UMP

Mme REYNARD.- Merci, Monsieur le Président. Je voulais

parler de mon amendement dans mon intervention sur la taxe « zéro
carbone ».

M. LE PRÉSIDENT.- Faites-le en même temps.
UN

CONSEILLER

RÉGIONAL.-

Ce

n’est

pas

normal,

Monsieur le Président, nous devrions d’abord présenter le rapport et
ensuite examiner les amendements.

M. LE PRÉSIDENT.- Ce n’est pas ce que nous avions prévu

puisque nous avions mis « Explications de vote des groupes ». Peu

importe. Je vous propose que Mme Reynard s’exprime, qu’elle présente

l’amendement, qu’elle donne sa position, puis je donnerai la parole à
chacun et nous voterons l’amendement. Madame Reynard.
« zéro

Mme REYNARD.- Je vais donner ma position par rapport au

carbone »

amendement.

au

Sénégal,

ma

position

faisant

état

de

mon

Le Sénégal, que je connais un peu, est un pays plat culminant

à 581 mètres. Il présente effectivement de fortes différences climatiques
entre la zone côtière, soumise à l’érosion, aux inondations et à la
salinisation

des

eaux

et

des

sols,

et

les

régions

intérieures

qui

connaissent les alizés et les moussons, mais aussi la déforestation. Les
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impacts des changements climatiques rendent évidemment vulnérables
les ressources en eau. Les activités de pêche sont menacées, de même

que l’agriculture, avec la baisse de la pluviométrie, l’élevage avec la
salinisation
tourisme.

du

territoire

mais

aussi,

par

voie

de

conséquence,

le

Cependant, il est vrai que le Sénégal a aujourd’hui des

potentialités comme la biomasse, avec le charbon de bois, le bois de

chauffe qui assure 55 % de l’énergie consommée, et surtout le soleil. Il

est vrai également que le Sénégal prend ses responsabilités, notamment
en construisant des digues anti-sel, en privilégiant les filières courtes
pour le lait mais aussi en se tournant vers les énergies renouvelables.

Bien que les pays les moins industrialisés aient peu contribué

aux émissions de gaz à effet de serre, il est indispensable aujourd’hui
d’intégrer

les

contraintes climatiques

et

carbone

dans

les schémas

directeurs régionaux, dans un souci de développement économique et de
transformation du territoire. Nous nous réjouissons notamment que le

Sénégal se soit montré responsable en ratifiant le protocole de Kyoto en
2001.

Bien

évidemment,

nous

allons

approuver

cette

nouvelle

convention multi-acteurs de coopération au Sénégal. En revanche, nous
demandons dans notre amendement que ce rapport soit présenté en

Assemblée plénière. Nous voulons apporter notre contribution à la
convention finale en toute connaissance de l’impact mondial du sommet

de Copenhague à venir et en toute intelligence, contrairement d’ailleurs
à l’action médiatique indigne menée hier par Greenpeace à l’Assemblée
nationale. Piétiner les institutions de la République n’a jamais servi à

défendre une cause. L’action contre le réchauffement climatique et pour
la protection de la planète mérite mieux. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Wyssa pour le groupe

Front National.

M. WYSSA.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Nous

avons

entendu tout à l’heure les envolées de M. Bayon. Voilà ce qu’il en est
quand on abuse du kérosène. C’est vraiment nocif à la santé !
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En ce qui concerne le premier rapport sur le renouvellement

des conventions, mon groupe maintiendra la position qui a été la sienne
durant

toutes

ces

dernières

années :

nous

voterons

pour

le

renouvellement de la convention avec le Mali et seulement pour celle-ci,

car nous préférons concentrer nos efforts sur cette région et ne pas nous
éparpiller sur d’autres projets simplement pour nous donner bonne
conscience.

Je limiterai donc mon intervention au rapport relatif à la

coopération dite « zéro carbone ». Première critique : ridicule, loufoque,
honteux. Vous êtes tellement persuadés d’être utiles à quelque chose que

vous vous prenez pour les sauveteurs de la planète et vous ne vous

rendez plus compte de l’aspect franchement scandaleux et honteux de
vos

politiques.

Quand,

aujourd’hui,

des

dizaines

de

milliers

de

Rhônalpins ont de la peine à payer leur loyer, vous vous permettez
d’aller gaspiller leurs impôts dans des projets de la veine de celui-ci.
Mais de quoi s’agit-il ? La

Région va aller au Sénégal

expliquer aux indigènes comment réduire les émissions de carbone, alors

qu’en Rhône-Alpes, vous faites le contraire de ce que vous prêchez,

comme la Cour des comptes l’a rappelé au sujet du transfert des TER aux
Régions. Vos fameux et coûteux TER polluent autant que la voiture. De

même, les déplacements pléthoriques de M. Bayon ont un bilan carbone
effarant par rapport aux résultats obtenus.

Bref, alors que vous voulez vous occuper du carbone produit

au Sénégal, je vous rappellerai ce dicton africain : « Pour monter au
cocotier, il faut avoir la culotte propre. »

Deuxième critique : le dogme du réchauffement climatique.

En lisant votre rapport, on découvre que l’on est en plein dans le dogme
du

réchauffement

politiquement

climatique,

correct.

Pour

faisant

élargir

aujourd’hui

votre

horizon,

partie

du

j’aimerais

credo

vous

recommander la lecture de l’ouvrage de Nigel Lawson, ancien secrétaire

d’État à l’Énergie en Grande-Bretagne, ancien chancelier de l’Échiquier,
ouvrage qui s’intitule « Un appel à la raison ». Il est déjà intéressant de

connaître les raisons pour lesquelles son éditeur avait refusé de le
publier. Je le cite : « Ce livre à l’argumentation si convaincante va à
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l’encontre de l’idéologie dominante et je crains qu’il ne trouve un public
très réduit. »

Je me bornerai donc à mentionner quelques-unes de ses

réflexions et, tout d’abord, un rappel : ce n’est pas la première fois que
l’on annonce des menaces d’importance planétaire. À la fin des années
soixante, le cauchemar malthusien dû à l’explosion démographique allait
générer, à très brève échéance, une famine massive et généralisée. Nous
ne l’avons toujours pas vue.

Puis, un peu plus tard, c’est le Club de Rome qui annonçait

l’épuisement
conséquence

très

la

fin

proche

des

imminente

ressources

de

la

naturelles

croissance

avec

économique.

pour

La

croissance de la Chine, par exemple, apporte un démenti criant à cette
affirmation.
mit

à

Au début des années soixante-dix, quand la température se

baisser

sur

plusieurs

années

de

façon

continue,

d’éminents

scientifiques annoncèrent le retour à un âge glaciaire. Aujourd’hui, il
semblerait que cela ait changé.

Autre exemple : le Groenland, dont le nom signifie en danois

« terre verte » et que personne dans cette salle n’a connu autrement que
recouvert de glace. L’étude de la température au Groenland durant les
100 dernières années démontre que les décennies 30 et 40 ont été les

plus chaudes et que les décennies 80 et 90 ont été plus froides que les
six décennies précédentes.

Venons-en à l’effet de serre proprement dit. Il faut tout de

même rappeler que c’est grâce à l’effet de serre que la vie est possible
sur la terre et que, sans lui, il y aurait une température de -180 degrés.

Il est aussi nécessaire de rappeler que le principal gaz à effet de serre
est non pas le dioxyde de carbone, mais la vapeur d’eau, gaz responsable
des deux tiers de l’effet de serre, et pour lequel il est impossible d’en

attribuer les causes à l’homme. Puis il y a le méthane, qui a augmenté
sensiblement au XIXe siècle et au début du XXe siècle, augmentation

due à l’augmentation du nombre de bovins dans le monde, bovins dont

les excréments, pets et rots auraient causé cette augmentation. Or
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l’augmentation du bétail a cessé depuis plusieurs années. Là aussi,
difficile d’en attribuer les causes à l’homme.
l’Éternel,

intéressant

Quant
il

de

ne

au

CO2,

vient

rappeler

grand

qu’en
que

le

coupable

troisième

du

réchauffement

position.

CO2 est

une

force

Il

est

de

devant

d’ailleurs

vie

et

que

l’abondance de ce gaz favorise le développement de la vie végétale.
C’est l’effet dit « fertilisant » du CO2. Nos braves écolos devraient donc
lui rendre hommage au lieu de lui en vouloir autant.
Troisième

critique :

la

fraude

financière

mondiale.

Ces

derniers jours, malgré le terrorisme intellectuel régnant, vous aurez
peut-être lu dans la presse qu’American Thinker a dénoncé Phil Jones,

un grand expert vénéré par le politiquement correct, qui a pourtant

« bidouillé » les statistiques du soi-disant réchauffement climatique pour
le rendre plus vraisemblable et plus conforme au dogme ambiant, en

masquant le fait que le réchauffement connaissait un ralentissement,
voire une diminution.

En réalité, ce qui se trouve derrière tout cela, ce sont les

centaines de milliards de dollars d’impôts, d’entraves de l’État, de

réparations internationales – et j’en passe et des meilleures – qui ne
laissent pas indifférent.

La lecture de votre rapport est, à ce sujet, édifiante. C’est

l’objectif 4, à la page 1106 de votre rapport, intitulé « Accès aux

mécanismes financiers dans le domaine du changement climatique ». Les
explications viennent ensuite à la page 1 120 et à la page 1 152. En
réalité,

ce

qui

intéresse

les

partisans

du

mythe

du

réchauffement

climatique dont vous faites partie, c’est de pouvoir accéder à cette

immense cagnotte dont les contribuables rhônalpins sont en partie les
victimes.

Ne comptez pas sur nous pour vous suivre dans la pensée

unique. Nous défendrons ainsi la liberté de pensée de nos électeurs et
nous voterons non des deux mains sur ce rapport ubuesque.

Compte tenu de l’importance symbolique de ce rapport, mon

président de groupe demandera un vote nominatif afin de voir quels sont
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les élus farfelus qui se sentent en phase avec cette turpitude. Je vous
remercie.

(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Fleuret.
l’exposé

M. FLEURET.- Monsieur le Président, chers collègues, après

de

Maître

Wyssa

et

son

appréciation

scientifique

sur

le

dérèglement climatique, je vais m’en tenir à ce rapport sur la thématique

de l’adaptation des régions sénégalaises au changement climatique pour

dire que nous allons voter ce rapport. Mais, une fois de plus, ce rapport
nous laisse un peu sur notre faim car nous n’avons ni chiffre ni budget
ni objectif avancé. Une fois de plus, on remet cela à une commission

permanente ultérieure. C’est la raison pour laquelle nous allons voter ce
rapport, mais nous allons voter également l’amendement présenté par
Mme Reynard.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame Ahmine.

Mme AHMINE.- Monsieur le Président, mes chers collègues,

le Groupe communiste votera bien évidemment ces deux rapports de

coopération présentés par notre collègue vice-président M. Bayon car,
pour nous, justice sociale et environnementale sont liés.
Face

réaffirment,

avec

aux

les

cris

vœux

d’alarme

déposés,

de

Copenhague,

notre

engagement

ces

rapports

commun

et

responsable pour un monde de paix et de justice, dans le respect de nos
valeurs républicaines et dans le respect de nos engagements de répondre
activement et d’une manière solidaire à l’urgence climatique.

de

l’État

Au moment où nous assistons à un désengagement croissant
en

matière

d’aide

au

développement,

avec

une

casse

systématique des services publics et une volonté sans précédent du
gouvernement de remplacer nos valeurs de solidarité et d’ouverture par

un repli identitaire stérile, produisant ainsi au passage et d’une manière
collatérale des divisions, le doute et la peur de l’avenir, ces deux
rapports nous rappellent combien l’urgence climatique est aussi sociale

et citoyenne. Elle est intimement liée à notre stratégie de développement
globale, qui est elle-même et avant tout une urgence démocratique.
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En effet, le premier rapport, qui est lié à l’action multi-

acteurs « zéro carbone » sur la thématique de l’adaptation des régions

sénégalaises au changement climatique, est un exemple type des actions
novatrices et responsables que mène notre Région en vue du respect des

engagements internationaux de Copenhague, bien avant et au-delà du
Grenelle de l’environnement.

Ce rapport nous rappelle surtout que c’est à Copenhague que

se décidera l’avenir de la planète et de l’humanité tout entière. Nous

sommes ainsi dans la dernière ligne droite. Toutes et tous doivent se
mobiliser massivement ici et peser d’une manière démocratique pour
obtenir cet accord sur le climat.
Dans

ce

sens,

notre

Éco-Région

Rhône-Alpes,

qui

sera

présente à ce rendez-vous et qui a à son actif des réalisations concrètes
dans les énergies renouvelables, la construction et la rénovation des
bâtiments

(les

nouveaux

lycées)

environnementale, le développement

aux

normes

de

haute

qualité

des transports en commun,

est

mieux placée, avec les autres Régions de France et d’Europe, pour lutter
contre le changement climatique. C’est ce qui rejoint les promesses

tardives et timidement chiffrées – je vous épargne les chiffres – d’autres
États et puissances du monde.

Au-delà des chiffres, aux yeux des citoyens du monde comme

ceux de nos quartiers, pour les mouvements sociaux, organisations

écologistes, politiques et scientifiques du monde entier qui appellent à
une action urgente et radicale pour répondre à la crise écologique et
sociale que nous subissons aujourd’hui, ces mesures mises en œuvre et
prévues par les différents États ne sont pas encore suffisantes car, pour

le respect du droit à un environnement sain, il faut que les choix
politiques

s’imposent

sur

la

raison

financière, souvent injuste et inégalitaire.
La

mondialisée

législation

pour

mieux

économique

environnementale
s’imposer

face

doit

à

la

productiviste

être

renforcée

dérégulation,

et

et

les

délocalisations nuisibles, la déréglementation économique absurde et la

spéculation, cause directe de la crise financière actuelle comme des
autres drames sociaux, culturels ou climatiques présents ou à venir.
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Au moment où le climat est otage de la finance, où le marché

« boursicote » avec les droits à polluer, une bonne partie de l’intensité
carbonique des pays du Sud doit être créditée au bilan des pays riches.

C’est là une manière d’appliquer la facture aux consommateurs plutôt
qu’aux producteurs car, si on laisse le prix de la tonne de carbone se

négocier et se fixer selon le rapport de l’offre et de la demande, les pays
pauvres, qui sont les moins pollueurs par tête d’habitant, seront les
premiers

taxés,

ce

qui

va

stopper

et

faire

régresser

le

peu

de

développement et de modernité qui leur reste aujourd’hui, cela avec
toutes les conséquences dramatiques sur la démographie et la mobilité
des personnes.

Contrairement au protocole de Kyoto qui est libéral et marche

sur la tête car on ne se propose que de taxer les pauvres pour sauver les

riches, d’ailleurs sans sauver le climat, les citoyens du monde veulent un

accord solide avec une implication forte de la puissance publique dans

l’économie, dans le codéveloppement et dans la régulation de la mobilité
de l’ensemble des facteurs de production sans discrimination.

Ainsi, à Copenhague, l’humanité doit dépasser le protocole de

Kyoto, au résultat décevant, et penser à un autre monde, un monde de
coopération,

de

confiance,

de

paix,

de

non-exploitation,

de

non-

spéculation, de non-agression et de non-colonisation, un monde de
respect des droits humains, des valeurs démocratiques et des droits des

migrants. C’est dans ce sens qu’il faut lire aussi l’importance du
deuxième

rapport

relatif

au

renouvellement

des

conventions

de

coopération bilatérale avec les régions d’Afrique, de Tombouctou au

Mali, Matam et Saint-Louis au Sénégal, et la région de Rabat au Maroc.
Je vous en remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame Louis.

Mme LOUIS.- Merci, Monsieur le Président, Monsieur le

Vice-président.
Au

moment

où

la

conférence

de

Copenhague,

qui

lie

clairement la question écologique et la question sociale, va débuter pour

poser la question de l’avenir de notre planète et examiner les risques que

fait courir le changement climatique, nous trouvons particulièrement
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intéressante la présentation de ce rapport concernant nos coopérations
internationales.

Le changement climatique n’est pas le fait du hasard mais le

résultat des activités humaines débridées au service de la mondialisation
libérale et de la recherche de toujours plus de profits financiers. Les

pays du Sud subissent de plein fouet le changement climatique généré
par les activités des pays du Nord : sécheresse, inondations, bref,

catastrophes naturelles dont ils sont moins protégés techniquement et qui
trouvent leur origine dans le productivisme égoïste des pays du Nord.
Pour

eux

développement,

qui

comment

se

trouvent

déjà

pourraient-ils

y

en

grande

faire

face

difficulté
sans

de

notre

coopération, étant entendu qu’il serait folie que d’imaginer accentuer le
développement libéral et productiviste à toute la planète pour la simple
et bonne raison qu’elle ne le supporterait pas ? Les pays du Nord ont la

responsabilité de partager avec les pays du Sud leur capacité d’expertise
et leur technique afin que, d’emblée, les modes de développement
privilégiés soient respectueux de l’environnement.
Sénégal

Participer à une nouvelle convention de coopération avec le

dans

le

cadre

du

Programme

des

Nations

unies

pour

le

Développement (PNUD) et avec d’autres collectivités territoriales, dont
vous avez énoncé la liste tout à l’heure, est une très bonne idée. Nous
rappelons

d’ailleurs

que

le

PNUD

prend

appui

sur

l’indice

de

développement humain dans l’objectif d’appréhender le développement
de façon qualitative et non quantitative, nous souhaitons le préciser.
l’ensemble

Cela permettra, comme il est dit dans le rapport, d’identifier
des

projets

permettant

l’accompagnement

des

régions

sénégalaises dans l’adaptation au changement climatique. Nous voterons
donc avec beaucoup de volonté ce rapport solidaire. Je dirai à M. Wyssa

que rien ne sert de faire la politique de l’autruche. Il est très important
de se pencher sur ces questions. Nous voterons donc ces deux rapports
pour

poursuivre

toutes

les

actions

exposées

dans

la

commission

internationale et de développement, qui montrent leurs effets bénéfiques,
le partage d’expériences, l’échange et non pas l’humanitaire. Merci.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Arnou.
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M. ARNOU.-

Monsieur

le

Président,

Monsieur

le

Vice-

président, chers collègues, les propos dans cette Assemblée sont libres et
c’est tant mieux. Je suis tout de même un peu triste que les propos de
notre

collègue

du

Front

National

commencent

par

une

plaisanterie

pseudo coloniale de mauvais goût du type « Y’a bon Banania ». C’est
vraiment

triste,

mais

cela

démontre

le

mentalités au sein de ce groupe.

niveau

qui

règne

dans

les

Quant à la compilation d’articles de la presse hebdomadaire

avec des bouts de Wikipédia sur le changement climatique, elle est d’une
inanité et d’une pauvreté accablantes. Je préfère revenir à Claude
Lorius, médaille d’or du CNRS qui fut invité dans cette Assemblée lors

de la précédente mandature, et l’écouter avec beaucoup d’attention. Au

moins, cela avait le mérite de s’appuyer sur des travaux sérieux et longs.
Le récit du Front National raconte n’importe quoi, comme d’habitude. Il
est le chancre de la démocratie et la pensée humaniste.
Revenons

au

vrai

sujet

qui

nous

préoccupe.

J’ai

vécu

personnellement les débuts de la coopération décentralisée, il y a plus de
25 ans, au Mali, et de la coopération décentralisée Rhône-Alpes. J’en ai

vu d’autres aussi et je peux dire qu’entre ce qui se passait à l’époque et
ce qui se passe aujourd’hui, il y a tout de même une importante
différence.

La

coopération

décentralisée,

à

une

époque,

c’était

l’exploration tous azimuts de méthodes hasardeuses parfois, tantôt de

bonne qualité, mais cela ne bénéficiait en aucun cas du sérieux et des
méthodes d’aujourd’hui.

« 200 à 300 projets par an », avez-vous dit, Monsieur le Vice-

président. Cela suppose naturellement une traçabilité financière. Vous
l’avez

mise

en

œuvre.

La

pertinence

des

interventions,

le

suivi

permanent pour pouvoir s’adapter aux changements sur le terrain, la
mise en place de coordinateurs : oui, les moyens votés ici par les élus de
la Région Rhône-Alpes sont contrôlés, sont évalués, et la mise en œuvre

est suivie. C’est la moindre des choses que nous pouvons apporter aux
Rhônalpins

et

aux

Rhônalpines

qui

sont

très

nombreux

nombreuses à nous demander d’intervenir dans ces pays.

et

très
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Après cela, on peut toujours plaisanter sur les voyages du

vice-président, mais 1,5 % pour obtenir ce résultat, sans aucun défaut,
sans aucune remarque de la Cour des comptes, sans « casserole » sur

pratiquement 1 800 actions, il s’agit sans doute d’un des plus bas ratios

en France en termes de coût de suivi. Qu’on arrête de raconter n’importe
quoi parce que, sinon, un jour, je serai obligé de raconter ce qui s’est
passé dans quelques mandatures précédentes avec les vice-présidents en
place. Cela commence à bien faire ! Et notamment le dernier voyage à
Madagascar de la mandature précédente. Nous verrons alors quels sont

les coûts de suivi de ce qui se passait et nous verrons qui a le courage de
voyager en classe économique, qui a le courage de descendre dans des

hôtels un peu moins riches que dans les mandatures précédentes et,
finalement, au bénéfice de tous, qui a eu le courage de moraliser, de

légaliser et d’encadrer le système de coopération décentralisée. Il y en a
assez d’entendre raconter n’importe quoi dans cette Assemblée.
Maintenant,

passons

au

sujet

qui

nous

préoccupe,

le

changement climatique. Les conventions sont suivies, je viens de le dire.

Il faut continuer à pousser la mise en place de la décentralisation des
collectivités locales et de la démocratisation. C’est le meilleur moyen de

travailler en bonne intelligence avec les responsables de ces pays. C’est
le meilleur moyen que les populations soient servies correctement.

Sur la question du projet Sénégal, le changement climatique,

ce n’est pas seulement ici, c’est aussi plus au sud, c’est plus dramatique

et cela ne date pas d’hier : dès 1985, l’ORSTOM nous alertait sur les

modifications du comportement des grands courants atlantiques, sur les
va-et-vient du fonds intertropical humide, sur les sécheresses et les
famines qui en découlaient. Cela ne date pas d’hier.

L’approche tentée dans le désert du Ferlo, au Sénégal, avec le

PNUD et les collectivités, initiée au niveau européen par la Région

Rhône-Alpes et par son vice-président avec l’appui de notre majorité et
sans doute au-delà de notre majorité, est des plus innovatrices. Il s’agit

de sortir d’un système d’appui aux États sur des macro-objectifs faits au
nom du changement climatique, comme en Chine, pour faire en sorte que
les populations n’aient pas le sentiment d’entendre parler de sommes
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énormes au titre du changement climatique et de n’en voir que les
miettes. C’est la mise en place d’une coopération qui porte sur des
projets

plus

raisonnables,

plus

petits,

plus

maîtrisés,

mais

aussi

rassemblés pour qu’elle prenne du sens. Le fait que de nombreuses
collectivités françaises ou européennes mettent en place ce programme

avec des collectivités sénégalaises est le signe d’une évolution des
représentations non seulement du changement climatique, mais aussi de

la façon dont il faut le traiter et dont il faut implanter les projets sur le
terrain.

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Vice-président, Monsieur

le Président, nous voterons naturellement l’ensemble de ces rapports. Je
vous remercie de m’avoir écouté.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Vioud.
M. VIOUD.-

m’exprimer

commission

dans
des

un

Merci,

premier

relations

Monsieur

temps

en

internationales

le

tant

Président.

pour

que

Je

président

dire

que,

vais

de

sur

la

les

différentes conventions que nous avons à étudier et à adopter, la
commission a émis un avis favorable. Je ne prendrai ni le ton de

plaidoirie que nous avons entendu jusqu’ici, ni le ton polémiste, voire

déplacé, qui nous a d’ailleurs rappelé, de la part de notre collègue

Wyssa, qu’il était très proche de la frontière suisse avec la polémique
sur la politique anti-minarets.
(Manifestations.)

Sur la coopération avec Rabat-Salé, incontestablement, nous

avons pris bonne note que cette convention restait sur une durée d’une
année. Cela nous semble être une décision tout à fait sage et raisonnable
dans

la

mesure

où,

comme

l’a

rappelé

le

Vice-président

Bayon,

l’Exécutif de Rabat a changé. Nous sommes nous-mêmes en période

préélectorale et nous avons essayé d’utiliser cette année pour finir la
convention antérieure et lancer une nouvelle dynamique avec RabatZaer-Salé, en direction de la décentralisation, de la formation des

personnels, des transports et également de l’environnement, sans renier
les engagements de la convention précédente.
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Concernant les deux autres coopérations avec l’Afrique, nous

avons naturellement accepté avec intérêt et bienveillance ces deux

conventions, qui suivent également une politique cohérente. J’allais
presque dire que nous aurions pu éviter la signature d’une nouvelle

convention, tant nous sommes dans une logique de continuité, pour

reprendre un slogan qui a eu ses effets à l’époque : « la continuité dans
le changement ».

Quant à la très controversée convention avec la région de

Saint-Louis, de Matam et différentes régions européennes et africaines

sur la lutte contre le carbone, je pense, très concrètement et très
sincèrement,
intelligente

qu’il

et

s’agit

innovante,

là

d’une

qui

démarche

donne

des

tout

réponses

à

fait

prosaïque,

concrètes

à

des

questions actuelles que se pose la population d’une zone géographique.
Cette population est un véritable acteur au même titre que nous le

sommes. Toutes ces questions sur le dérèglement climatique peuvent

faire se gausser un certain nombre de personnes qui aiment à agiter le
chiffon rouge, mais je crois que ce sont les vraies questions qui se
posent

aujourd’hui

économique.
un

avis

en

termes

de

société

et

de

développement

Naturellement, la commission, dans sa large majorité, émet

favorable

et

la

présidente

du

Groupe

socialiste

me

prie

d’indiquer également que le Groupe socialiste émettra un avis favorable
sur ces différentes conventions. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Bachir-Chérif.
M. BACHIR-CHÉRIF.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Concernant la coopération décentralisée, je voudrais simplement rendre
hommage à Jean-Philippe Bayon sur le travail effectué. Plutôt que de

calculer le nombre de kilomètres effectués en avion, ce qui m’intéresse,
c’est le contenu de nos coopérations et le travail effectué sur le terrain.

Je rentre de Rabat. Nous avons effectué deux jours de mission. En
matière de tourisme, plutôt que de m’éterniser dans les aéroports – je ne
trouve pas cela très exotique –, je préfère largement aller sur le terrain.

Pour donner un exemple très précis sur la coopération avec le

Maroc, la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer est une grande région. Même
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si c’est la région capitale, il y a des territoires qui ont de vraies

difficultés. Il est vrai que nous sommes toujours dans une définition de
la coopération qui consiste à « faire avec » plutôt que « pour ». Lorsque
nous avons négocié la convention pour cette année, nous avons retenu
trois axes majeurs qui sont :

- le développement social, notamment des quartiers : Salé est

une zone extrêmement difficile ;

- le programme de sauvegarde de la forêt de la Marmora, la

plus grosse forêt de chênes-lièges au monde, qui dépérit parce que près
de 70 000 personnes y vivent et détruisent la forêt ;

- un développement autour de l’économie sociale solidaire et

un appui à la décentralisation.

À ce propos, d’ailleurs, le ministère des Affaires étrangères,

à travers son programme PAD, a mis en exergue que la Région RhôneAlpes était exemplaire dans ce domaine, puisque sept collectivités

locales de Rhône-Alpes, toutes tendances confondues, participent à une
coopération avec sept villes marocaines. Il s’agit de développer un plan
de formation pour les élus, pour les techniciens, tout cela dans une
dimension sociale.

Nous ne faisons peut-être pas connaître suffisamment notre

savoir-faire, nous sommes peut-être trop humbles mais, en l’occurrence,
cela a du sens et tous nos projets sont largement évaluables. Nous ne

sommes ni dans le tourisme ni dans le fantasme, nous sommes dans le
concret. Évidemment, le MoDem votera ce rapport, mais je voulais
rendre hommage à Jean-Philippe Bayon.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Valla.

M. VALLA.- Monsieur le Président, je voulais intervenir sur

la coopération, après l’intervention de Mme Reynard sur la coopération
« zéro carbone ».

La coopération décentralisée, comme nous le savons tous, a

eu le mérite de permettre la réalisation de nombreux programmes de
solidarité

et

d’accompagnement

des

dynamiques

locales

de

développement. Depuis de nombreuses années, comme avec le Mali ou le
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Sénégal,

la

coopération

est

passée

d’une

dimension

de

projet

dimension humanitaire à une dimension de projet prospectif et partagé.

à

L’économie, le développement du tourisme, de l’art, de la

culture, la valorisation des espaces naturels, la préservation de la

biodiversité, l’aménagement du territoire accompagnent désormais les

coopérations plus traditionnelles comme la santé, l’éducation, l’accès à
l’eau ou le soutien à l’agriculture.

Ces coopérations bilatérales ont le mérite d’améliorer les

conditions de vie des populations par le renforcement de la sécurité
alimentaire

et

sanitaire

en

particulier.

Elles

ont

incontestablement

permis aux régions de Tombouctou, de Matam, de Saint-Louis au Sénégal
et de Rabat-Salé, grâce à la signature de ces conventions, de conforter

leurs relations avec notre pays mais aussi avec des départements, je

pense à la Drôme et à l’Ardèche et à la quinzaine de communes de ces
départements

qui

se

sont

greffées

aux

coopérations

de

Matam

à

Ourossogui notamment, au Sénégal. La région des Hauts Bassins, au
Burkina, agglomère ainsi bon nombre de communes et d’associations.

Ces communes ont également entraîné dans leur sillage des associations

qui œuvrent, grâce à des microprojets, avec un excellent esprit de
coopération.

Ces

conventions,

dont

les

contenus

ont

été

longuement

débattus, ont pris le pas sur la période des saupoudrages, des projets qui

n’étaient pas toujours en lien avec les souhaits des habitants, mais sont

aussi le résultat de l’expérience de 25 ans de coopération décentralisée,
dont l’apprentissage a pris du temps. Leur participation, à leur échelle, à
l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement (l’OMD)

apporte de véritables perspectives aux responsables politiques de ces
régions africaines.

Enfin, à quelques jours de l’ouverture du sommet sur le

climat de Copenhague, il y aura certainement lieu d’imaginer d’inscrire
de nouveaux thèmes de coopération, de façon à permettre aux régions
concernées de mieux s’adapter, dont notamment la reforestation ou une
meilleure utilisation des énergies renouvelables qui ne fait, certes, de
mal à personne.
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Vous avez compris, Monsieur le Président, que nous allons

voter ce rapport, mais je souhaite vous sensibiliser à un phénomène lié

plus particulièrement à Tombouctou, qui devrait vous interpeller : c’est
celui de l’état des cimetières qui regroupent les dépouilles des Français
disparus dans la région de Tombouctou, qui m’a frappé. Vous vous

honoreriez de demander à nos partenaires de faire remettre en état les
tombes de ces Français, dont certaines ont été vandalisées et qui

choquent profondément ceux qui séjournent dans ce pays ami, qui
bénéficient évidemment aussi de notre solidarité. Je vous remercie.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame Schlotter.

Mme SCHLOTTER.- C’était simplement pour signaler que

ma communauté de communes, qui a été citée lors de l’intervention de
Jean-Philippe Bayon, est bien évidemment prête à participer à ce vaste

projet. Les résultats que nous obtenons nous comblent chaque année. Ils
nous ont même permis de pouvoir participer au grand prix « River

Price » et obtenir le premier prix, à l’échelon international, sur la
gestion de la rivière le Tchangol mangol, qui permet chaque année de

récupérer 10 hectares de terres arables, de fixer les populations et de
développer l’économie. Il est bien évident que le groupe votera ce
projet.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Bayon, vous répondez

à la fois sur les interventions et sur l’amendement.

M. BAYON.- Sur les interventions, je voudrais souligner

l’appui républicain sur ces différents dossiers. Quelquefois, il y a débat
ici, mais l’intérêt est de voir que nos politiques permettent de mettre en
relation des citoyens du monde et de participer au combat pour rendre à
certaines populations leur dignité. Au-delà des cas personnels et des

attaques personnelles, c’est de cela que je me soucie. Je voudrais aussi

vous dire quel a été, pour moi, le plaisir de travailler, modestement,
avec vous, pendant ces six années.
Concernant

l’attaque

du

Front

National,

nous

avons

l’habitude de voir le Front National faire du négationnisme. Cette fois,
c’est du négationnisme climatique, je n’y attache aucune importance.
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Pour ce qui est de l’amendement, nous avons une différence

d’appréciation. Je vais appeler à repousser cet amendement puisque nous

sommes dans une démarche de processus où des collectivités ont décidé

de travailler entre elles, sachant que d’autres pouvaient entrer dans le
projet au fil des dossiers, au fil du travail. Nous n’allons pas passer ce

dossier en Assemblée plénière tous les trois mois, quand d’autres
collectivités viendront. Il faut que nous commencions, nous allons partir
sur ce travail. Il a été le fruit de deux ans de discussions et de
négociations entre les territoires du Nord, les territoires du Sud, l’ONU.

Le travail est maintenant abouti, il est prêt à être voté. Je vous le

demande de manière définitive. Dans deux ou trois ans, la situation aura

peut-être évolué, nous verrons sur une autre convention mais partons sur
cette expérimentation dès maintenant. C’est la raison pour laquelle je

vous demande de retirer cet amendement. Si vous ne le retirez pas, je
demanderai de voter contre.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons d’abord nous prononcer

sur l’amendement. Monsieur Gollnisch.

M. GOLLNISCH.- Merci, Monsieur le Président.
Nous

voterons

cet

amendement

car,

entre

autres

choses

extrêmement choquantes, ce rapport constitue en quelque sorte un chèque
en blanc qui n’est assorti d’aucun montant, pour lequel vous renvoyez à

la commission permanente, dont nous savons que les délibérations ne
sont guère connues du public. Par conséquent, cet amendement nous
paraît tout à fait justifié.

Je conclus d’un mot en répondant que je ne sais pas lequel

d’entre nous, sur ces bancs, est le plus néocolonialiste. Nous ne sommes

pas insensibles au problème de développement du Sénégal. Simplement,

nous pensons qu’il y a mieux à faire dans ce domaine que d’entraîner le
Sénégal dans la spirale de culpabilisation au titre des émissions de
CO2,

le

tout

avec

l’argent

public

problème, et c’est seulement cela.

des

Rhônalpins.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame Reynard.

C’est

cela,

le
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Mme REYNARD.- Oui, Monsieur le Président, effectivement,

je maintiens mon amendement et je trouve regrettable que vous nous

présentiez aujourd’hui cette convention pour arriver à Copenhague avec,
dans vos valises, certaines choses qui émanent du Canada et, ici, une
convention

proposée

pour

le

Sénégal ;

qu’en

revanche,

vous

ne

permettiez pas aux élus de l’opposition, dans cet hémicycle, de travailler

justement dans le cadre de Copenhague, du changement climatique et de
toutes les actions menées aujourd’hui notamment par le gouvernement –
ne vous en déplaise – ; que vous nous museliez et que vous ne nous

laissiez pas nous exprimer dans la convention finale. Je suis désolée de

devoir encore, à la fin de ce mandat, constater qu’il y a vraiment un
musellement des élus de l’opposition.
voix.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons mettre cet amendement aux

Qui est pour cet amendement ? Le groupe UMP, le groupe

Front National et le groupe Centre.

Qui est contre ? Les groupes de gauche, le groupe Verts et le

groupe MoDem.

*L’amendement est repoussé.

Nous allons passer au vote de la convention nº 787. Je suis

saisi d’une demande de scrutin public par M. Gollnisch.

Entre-temps, je vais mettre aux voix les autres conventions

788. La première concerne la région de Tombouctou au Mali. J’interroge
l’Assemblée.

Qui est pour ?

* Le rapport est adopté à l’unanimité.

Concernant la région de Matam Saint-Louis, qui est pour ?

L’ensemble des groupes, sauf le groupe Front National.
Qui est contre ? Le groupe Front National.
* La convention est adoptée.

La dernière convention est la convention de Rabat-Salé-

Zemmour-Zaer, pour un an.
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Qui est pour ? Même vote.

Qui est contre ? Le groupe Front National.
* La convention est adoptée.

Nous allons passer au vote du rapport 787.

M. Khamassi, vous procédez à l’appel nominal.
M. KHAMASSI.- Mme Ahmine Sabiha, pour.
Mme Anselme Annie, pouvoir, pour.
M. Arnou Éric, pour.

M. Auguste François, pouvoir, pour.
M. Avocat Christian, pour.

M. Bachir-Chérif Morad, pour.
M. Bailly Raymond, contre.

M. Barbier Jean-Pierre, contre.
Mme Baud-Roche Astrid, pour.
M. Bayon Jean-Philippe, pour.

M. Bertrand Gérard, pouvoir, pour.

Mme Bertrix Veza Bernadette, pour.
M. Besson Jean, pour.

Mme Blanchard Hélène, pour.

M. Bochaton Jean-Michel, pour.
M. Bonnamy Armand, pour.

Mme Boudaoud Farida, pour.
Mme Boury Liliane, contre.

M. Braillard Thierry, pouvoir, pour.
Mme Buisson Annick, pour.

M. Carle Jean-Claude, pour.
M. Chambe Denis, pour.
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Mme Chambre Bernadette, pour.
Mme Chami Martine, pour.
Mme Chanal Agnès, pour.
M. Cheval Joël, contre.

Mme Chichereau-Dinguirard Marguerite-Marie, pouvoir, pour.
M. Chossy Jean-François, pour.
Mme Combet Myriam, pour.

Mme Comparini Anne-Marie, pouvoir, pour.

Mme Condemine Anne-Sophie, pouvoir, pour.
Mme Conesa Mari-Carmen, pouvoir, pour.
M. Cormorèche Pierre, pouvoir, pour.
M. Cornillet Thierry, pouvoir, pour.

Mme Corompt Thérèse, pouvoir, pour.
M. Coulombel Alain, pour.

Mme Croset-Bay Élyette, pour.
Mme Cukierman Cécile, pour.
Mme Dagorne Laure, pour.
Mme Dang Annie, pour.

Mme de Lacheisserie Nicole, contre.

Mme de Penfentenyo Marie-Christine, contre.
M. Debat Jean-François, pouvoir, pour.
M. Deschamp Yvon, pour.

Mme Dominjon Charlotte, pour.
Mme Drouet Véronique, pour.

M. Ducarre Gérard, pouvoir, pour.
M. Dullin Xavier, pour.

Mme Exposito Josiane, pour.
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Mme Eybalin Michèle, pour.

Mme Farigoule Christiane, pour.

Mme Faure Fabienne, pouvoir, pour.
M. Faurobert Maurice, contre.
Mme Favre Marie, contre.

M. Fleuret Jean-Loup, pour.

M. Fougères Roger, pouvoir, pour.
M. Fournier Éric, pouvoir, pour.
M. Friedenberg André, pour.

Mme Fruleux Dominique, pour.
M. Gagnaire Jean-Louis, pour.
Mme Gerbier Françoise, pour.
Mme Gervasi Arlette, pour.

Mme Gillet de Thorey Sylvie, pour.
M. Gimbert Francis, pour.

Mme Gippa Jeanine, pour.

M. Girard Jean-Pierre, pouvoir, pour.
Mme Giraud Éliane, pour.
M. Girma Jean, pour.

M. Giroud Joseph, pour.

M. Gollnisch Bruno, contre.

M. Grangis Christian, contre.
M. Grasset Éric, pour.

Mme Gravier Danielle, pouvoir, pour.
Mme Guillermin Nicole, pour.
M. Hamelin Emmanuel, pour.
M. Hazard Serge, pour.
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M. Hémon Pierre, pouvoir, pour.
Mme Herbertz Catherine, pour.
M. Jacot Henri, pouvoir, pour.
M. Jacquart François, pour.

Mme Janiaud Béatrice, pouvoir, pour.
M. Jehanno Jean-Vincent, pour.
M. Jouve Didier, pour.

M. Khamassi Sami, pour.

M. Kohlhaas Jean-Charles, pouvoir, pour.
M. Kovacs Thierry, pour.

M. Labaune Patrick, pour.

Mme Laclais Bernadette, pour.

Mme Le Douarin Capucine, pour.
Mme Lebail Danièle, pour.
M. Leclair Benoît, pour.

M. Leculier Jean-Marc, pour.
M. Leras Gérard, pour.

Mme Lévy Fabienne, pour.

Mme Louis Véronique, pour.
M. Louvet François, pour.

M. Mahnane Hocine, pour.

M. Marchiol Fabrice, pouvoir, pour.
Mme Marcos Marie-France, pour.
M. Martin Dominique, contre.
Mme Martin Élisa, pour.

M. Mignot Philippe, pour.

M. Moille Jean-Paul, pouvoir, pour.
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M. Mollonch Henri, pour.

Mme Moreira Véronique, pour.

Mme Mouton Marie-Pierre, pour.
Mme Nieson Nathalie, pour.

M. Nocodie Serge, pouvoir, pour.
Mme Noir Danielle, pour.

Mme Novelli Marie-Odile, pour.
Mme Ory Marianne, pour.
M. Palluy Guy, pour.

Mme Pellat-Finet Sylvie, pour.
Mme Pérez Michèle, pour.

Mme Perrin Florence, pour.
M. Perrot Charles, contre.
M. Petit Hugues, contre.
M. Philip Thierry, pour.

Mme Philippe Katia, pour.
M. Pinet Bernard, contre.

Mme Poguet Marie-Cécile, pour.
Mme Poussard Renée, pour.

M. Protière Pascal, pouvoir, pour.
Mme Puthod Christiane, pour.

M. Queyranne Jean-Jack, pour.
Mme Rabilloud Andrée, pour.
M. Ravache Gilles, pour.

M. Raymond Michel, pour.

Mme Reynard Claude, pour.

Mme Riondel-Besson Guylaine, pour.
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Mme Robert Wyss Bernadette, pour.
M. Roman Emmanuel, contre.
M. Rosset Albert, contre.
M. Safar Jérôme, pour.

M. Saulignac Hervé, pour.

Mme Sauzea Marie-Hélène, pouvoir, pour.
Mme Schlotter Véronique, pour.

M. Simonian Édouard, pouvoir, pour.

Mme Soubeyrand-Gery Danièle, pour.
Mme Soudan Geneviève, pour.
M. Soulage Bernard, pour.
M. Suzan Georges, pour.

Mme Tabeling Colette, pour

Mme Tardy Marie-Christine, pour
M. Tête Étienne, pour.

M. Thénard Jean-Michel, pour.
M. Turcas François, pour.
M. Valla Michel, pour.

M. Vassieux Jacques, contre.

Mme Vespier Catherine, pour.
Mme Viallon Cécile, pour.

Mme Vieux-Marcaud Marie-France, pouvoir, pour.
M. Vincent Maurice, pouvoir, pour.
M. Roger Vioud, pour.

M. Voir Patrice, pouvoir, pour.
M. Voisin Michel, pour.

M. Wyssa Olivier, contre.
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M. LE PRÉSIDENT.- Vous allez faire le décompte. Nous

passons au vœu nº 73 du groupe Verts. Madame Soudan.
Vœu nº 73 présenté par le groupe Verts
est

Mme SOUDAN.- Ce vœu en faveur de l’ultimatum climatique

plus que jamais d’actualité, surtout après avoir

débattu de la

coopération « zéro carbone ». Le sommet de Copenhague s’ouvre dans

quelques jours et les communiqués affichent un scepticisme face à la
réelle portée juridique de l’accord qui pourrait être conclu. C’est

pourquoi nous devons nous engager en signant l’ultimatum climatique

lancé par 11 associations. Nous devons nous engager sur des positions
fermes et cohérentes et faire en sorte que le leadership européen soit
crédible, car cet ultimatum ne se limite pas seulement aux conséquences

environnementales que nous connaissons tous – ou, du moins, je l’espère

–, il s’adresse en fait, selon l’expression de Serge Orru, directeur de
WWF, à tous les amoureux du genre humain.
En

dépit des mesures du protocole

de

Kyoto, la teneur

moyenne en CO2 de l’atmosphère terrestre a atteint les plus hauts

niveaux jamais enregistrés et les émissions de gaz à effet de serre nous
placent

dans

les

pires

scénarios

établis

par

le

Groupe

intergouvernemental de l’évolution du climat. Ceci se traduit par une
hausse des températures de 6,4 %, une hausse du niveau des océans

60 cm et une concentration de CO2 de 1 550 ppm, ce qui équivaut à un
bouleversement total des écosystèmes et des sociétés humaines.
Le

capitalisme

à

tous

crins

et

sa

vision

centrée

sur

l’accumulation de biens, la logique à court terme imposée par les
marchés financiers mondiaux ont signé l’impasse où nous sommes. Ce
développement

irréfléchi,

non

écologique,

est

responsable

du

réchauffement climatique actuel. Les pays les plus industrialisés ont

créé les conditions de cette modification de climat. Les conséquences,
comme la montée du niveau des mers et l’avancée des zones désertiques,
impacteront

majoritairement

les

pays

les

plus

défavorisés,

les

populations les plus vulnérables qui ne pourront plus garantir leur
sécurité alimentaire, n’auront plus accès à la terre ni à l’eau potable.
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Cependant, ce que nous avons créé à travers les activités

humaines, nous avons le devoir de le défaire à travers des politiques
cohérentes et transversales. Nous devons diminuer radicalement nos

émissions de CO2 et de gaz à effet de serre d’ici 2015. Nous devons
aider les pays en développement à les réduire sans compromettre leur

légitime aspiration au développement économique et social, à travers des
mécanismes financiers, une aide technologique et logistique accrue.
Nous devons aller vers plus de solidarité, appeler à la conversion

écologique de l’économie, développer des stratégies d’atténuation et
d’adaptation

au

changement

climatique,

des

programmes

d’actions

compensatrices. Nous devons nous engager pour la réduction de la
déforestation, en particulier des forêts primaires, et suivre la feuille de
route de la conférence de Bali. Un fonds multilatéral, alimenté par les

pays industrialisés, peut permettre de sauvegarder ces forêts tropicales,
leur biodiversité et leur fonction sociale. Nous devons restaurer aussi les

sols, car un sol restauré participe à l’absorption des gaz à effet de serre.

La séquestration naturelle mondiale de ces sols pourrait être de l’ordre
de 0,6 à 1,2 milliard de tonnes de carbone par an. Or ils sont menacés
par l’érosion et l’acidification.

Ce combat contre les changements climatiques et leurs effets

constitue le véritable enjeu du XXIe siècle. Il ne faut pas que la

conférence de Copenhague se solde sur une déclaration de politique
générale lénifiante et politiquement correcte. Alors agissons pour la
biodiversité, pour les coraux néo-calédoniens et pour la banquise, pour

les abeilles, les ours blancs et les flamboyants, les belles roses de la
Forêt de Ko, agissons pour ceux qu’on appelle déjà les « réfugiés
climatiques ».
signaient

conférence

cet

de

Si

les

citoyens,

ultimatum

les

climatique,

Copenhague

et

aujourd’hui comme impossible.

réussir

associations,
nous
ce

les

pourrions

que

Vœu nº 101 du Groupe Socialiste

peser

certains

Vœu nº 100 de l’Exécutif

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame Soudan.

collectivités
sur

la

considèrent
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Je vous propose, puisque nous sommes sur ce sujet, de traiter

dans le même temps la déclaration des Régions de France, vœu nº

100 déposé par l’Exécutif, qui rappelle l’engagement des Régions de

France à ce sujet et complète la déclaration de Mme Soudan et le vœu nº

73. Le vœu nº 101 du Groupe socialiste peut également être défendu
maintenant.

Madame Robert Wyss.

Mme ROBERT WYSS.- Merci, Monsieur le Président. Chers

collègues présents, effectivement, j’ai le plaisir et l’honneur de porter le

vœu que notre Groupe socialiste, écologiste et apparentés présente pour
l’enjeu

de

planétaire.

Copenhague,

avant

tout

un

défi

climatique

et

social

Je vais donc rapidement vous exposer les motifs de ce vœu.

Après Kyoto, Copenhague accueillera, du 7 au 18 décembre 2009, la
conférence

de

l’ONU

pour

tenter

de

construire

un

nouvel

accord

international sur le climat. Ce sommet, qui réunira 200 dirigeants du
monde,

sera

déterminant

pour

l’avenir

de

la

planète.

Au-delà

de

l’objectif d’atteindre une réduction d’au moins 40 % des émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2020, c’est un programme d’action globale qui
doit être engagé pour enrayer l’irréversible et éviter l’irréparable.
Nous

savons

que

les

effets

de

l’activité

humaine,

la

déforestation massive, les pollutions notamment industrielles, sont en
grande partie responsables du dérèglement climatique qui provoque en
chaîne des catastrophes meurtrières, menace les écosystèmes, ravage la

biodiversité, déclenche des famines dues aux inondations et/ou aux
sécheresses, grossit le nombre de réfugiés climatiques, tout ceci étant
bien évidemment source de conflits territoriaux.

Ces catastrophes ne sont pas d’origine naturelle mais sont

bien les conséquences de l’irresponsabilité humaine et d’un modèle
économique mondial où la loi de la finance et de la spéculation règne au

détriment de la préservation de notre espace de vie naturel, je pourrais

même dire « espèce ». Un programme d’action pour sauver notre planète
coûterait, selon une estimation de Lester Brown et de nombreuses
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organisations mondiales, autour de 161 milliards de dollars par an.
J’insiste sur le fait que cela représente 1/6 du budget militaire mondial.

L’état de la planète nous contraint à réfléchir sur nos actes et

responsabilités à l’égard des populations actuelles, mais des générations

futures pour un développement vivable. Les pays industrialisés portent
la responsabilité morale, légale et économique de mener le combat

contre le dérèglement climatique qui est, sans aucun doute, l’enjeu de ce
siècle.

Notre

vœu

s’adresse

précisément

au

président

de

la

République française. Le conseil régional Rhône-Alpes demande au

président de la République de rassembler, lors de la conférence de
Copenhague en décembre prochain, toutes les volontés pour la co-

construction d’un projet de politique mondiale à la hauteur de l’urgence
et des enjeux liés au péril climatique ; que les intentions ne restent pas à

l’état d’annonces mais soient concrètement déclinées en un programme
d’actions

accompagné

pertinentes,
de

moyens

durables

logistiques

et

et

rapidement
financiers

opérationnelles,

nécessaires

réussite. Celui-ci devrait notamment se décliner autour :

à

sa

- d’une révision du système de comptabilité nationale de

l’ONU, afin de développer des indicateurs sociaux, économiques et
environnementaux précisant les seuils dangereux ;

- d’un mécanisme d’inclusion carbone mis en place dans les

échanges internationaux, complété par un système de règlement des
différends ;

- d’une solidarité entre les pays à l’échelon planétaire se

traduisant par des programmes internationaux de développement et de

relocalisation de l’économie, d’éradication de la pauvreté, d’extension
du planning familial et de la participation à la reforestation.

Parallèlement, le conseil régional demande, à titre d’exemple

et ce quel que soit le résultat du sommet de Copenhague, à la France, à
l’ONU

scénario

et

à

l’organisation

énergétique

énergies renouvelables.

alliant

européenne
sobriété,

qu’elles

efficacité

s’engagent
et

dans

utilisation

un

des

422
Je vous remercie de votre attention.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Jouve va répondre aux

deux vœux mais aussi rappeler le contenu du vœu nº 100 de l’ARF

(Association des Régions de France).

M. JOUVE.- Mes chers collègues, j’avais prévu de vous

présenter de façon plus détaillée le vœu que vous avez dans vos
documents et qui répond en même temps à un certain nombre de vœux
présentés aujourd’hui.

Je voudrais le dire avec beaucoup d’autres – et je ne sais pas

à quel point aujourd’hui encore les opinions le mesurent – : tous les
responsables de la planète ont rendez-vous à Copenhague. Ils ont rendezvous pour décider tout simplement s’ils sont capables de sauvegarder

notre monde ou s’ils en sont incapables. Vous trouverez évidemment ma
formulation excessive. Je sais que, parmi nous – et je les ai entendus

tout à l’heure –, quelques-uns pensent encore que le réchauffement est
une illusion ou n’est pas de cause humaine, mais les centaines d’experts
internationaux qui composent le Groupe international des experts sur le

climat ont déjà révisé quatre fois à la hausse leurs prévisions des effets
catastrophiques du réchauffement global.

Je voudrais vous rappeler quelques échelles. L’augmentation

moyenne que nous constatons depuis la période où cela ne bougeait pas
est

de

0,8 degré

à

ce

jour.

Cela

paraît

bien

peu.

Pourtant,

déjà,

l’Arctique fond à une vitesse inattendue, avec 30 ans d’avance sur les

prévisions scientifiques les plus pessimistes. Avec 0,8 degré, les cas de

dengue ont été multipliés par 30 aux États-Unis, touchant la moitié des
États américains. Les glaciers fondent sous nos yeux, la sécheresse
s’intensifie tandis que des pluies records chassent des millions de
personnes de chez elles, par exemple en Inde.
établi,

en

Quelles sont les projections établies par le GIEC ? Le GIEC a
1990,

une

fourchette

du

réchauffement

prévisible

d’ici

2100 entre 2 et 6° en fonction des scénarios d’émission des gaz à effet
de serre. Rappelons que 6°, c’est l’écart de température moyenne qui

sépare l’ère glaciaire de la période actuelle. Or, avec plus de degrés,

30 % des espèces animales et végétales sont menacées d’extinction et la
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baisse de la productivité agricole des régions sèches multipliera les
famines. Avec 3°, l’accroissement de la mortalité due aux vagues de

chaleur, aux inondations et à la sécheresse et la pénurie d’eau frapperont
plusieurs centaines de millions de personnes. Au-delà, des régions

entières sont noyées et la moitié des espèces vivantes disparaissent. Ce

scénario catastrophe n’est plus contesté et les instances internationales
en ont aujourd’hui pleine conscience.

À ce jour, en prenant en compte les très mauvaises nouvelles

enregistrées récemment par les experts et le constat que les phénomènes
du réchauffement entrent en résonance et sont plus rapides que prévu, le

GIEC affirme dans son quatrième rapport que l’objectif de contenir la

hausse moyenne à 2° n’est pas suffisant et qu’il faudra se situer très
significativement en dessous de cette moyenne.

Par rapport à cela, qu’ont fait les États jusqu’à aujourd’hui ?

Le protocole de Kyoto, établi en 1997 et retardé par les États-Unis,
l’Australie et la Russie, n’est entré en vigueur qu’en février 2005. Les
pays

industrialisés

n’atteindront

pas

les

objectifs

pourtant

limités

souscrits à Kyoto. L’Europe des 15 respecte ses engagements, grâce à
l’Allemagne et au Royaume-Uni notamment, mais les résultats d’autres
pays, comme la Nouvelle-Zélande ou le Japon, sont décevants. Pire

encore, certains pays n’ont pas mis en place de politique significative à
ce jour : le Canada, l’Australie et les États-Unis conservent des modes
de vie très gaspilleurs en énergie.

Copenhague est donc un rendez-vous majeur, sans doute la

plus grande rencontre diplomatique que la planète ait connue. Il n’y a
pas aujourd’hui de plus impérieuse activité politique que de pousser la
communauté

internationale

volontaires.

Ces

décisions

à

prendre,

devront

à

Copenhague,

s’articuler

autour

des

de

décisions

trois

axes

indissociables. Il faut que les pays industrialisés s’engagent, de façon

chiffrée et contraignante, à une réduction des gaz à effet de serre de
80 %

par

rapport

à

1990.

Il

faut

aussi

garantir

aux

pays

en

développement des moyens financiers leur permettant d’accéder aux
technologies

propres

et

de

s’adapter

aux

aspects

du

changement

climatique. Seuls ces deux engagements précédents permettront d’obtenir
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celui des pays émergents à limiter la croissance de leurs propres
émissions.

Dans son quatrième rapport, le GIEC a fixé les objectifs

chiffrés permettant de rester aux niveaux de réchauffement tolérables.
L’objectif désormais fixé de concentration du gaz carbonique dans
l’atmosphère à 350 parties par million impose à la planète une baisse des
émissions de gaz à effet de serre de 50 % au niveau mondial et de 85 %

dans les pays développés. Cet objectif nécessite aussi que les principaux
pays en voie de développement connaissent leur maximum avant 2020,

pour les réduire de 15 à 30 % pour 2050. Cet objectif important,
déterminant, est aujourd’hui celui du Parlement européen qui vient d’en
prendre

la

résolution.

C’est

aussi

celui

des

grandes

associations

internationales réunies autour de l’ultimatum climatique, que nous vous
proposons – comme un vœu le suggérait tout à l’heure – de rejoindre.

C’est cet objectif que nous vous proposons de fixer également dans notre
vœu.

Pourquoi les Régions s’exprimeraient-elles sur Copenhague

alors qu’il s’agit d’une négociation entre les États ? Chers collègues,
d’abord parce qu’un sujet d’une telle importance concerne l’ensemble de

la société, influence toutes les questions et surdétermine toutes les

politiques. Ensuite parce que les collectivités locales, dont les Régions,
sont en première ligne pour la conduite des mesures concrètes. Je
voudrais
niveaux

attirer

votre

infraétatiques

attention
Régions

sur

et

le

rôle

désormais

collectivités.

Selon

reconnu

le

des

secrétaire

exécutif de la convention-cadre des Nations unies sur le changement
climatique, c’est-à-dire le maître d’ouvrage de Copenhague, entre 50 et
80 % des actions concrètes en faveur d’une réduction des gaz à effet de

serre et quasiment 100 % des mesures d’adaptation sont conduites à un
niveau infraétatique.

M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations unies, a

décidé de soutenir le principe de reconnaissance du rôle des Régions et
des villes dans la lutte contre le changement climatique. Les Régions

sont en première ligne et ont déjà commencé. Vous le savez. Je ne

rappellerai plus ici l’ensemble des mesures au niveau du transport des
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voyageurs, des économies d’énergie, des énergies renouvelables, de

l’écoconstruction, de la recherche, de l’économie verte. L’ensemble des

décisions que nous avons prises vont dans le sens de la lutte contre le
réchauffement climatique.
présenté

Nous

vous

devant

proposons,

l’Association

dans

des

ce

vœu

Régions

de

qui

va

ensuite

France,

être

d’affirmer

collectivement que ce rôle doit être reconnu en France comme il l’est au
niveau international, et que nous souhaitons des moyens institutionnels,
juridiques et financiers adéquats pour combattre le réchauffement global
à l’échelon local, en concertation avec les autres collectivités.
Enfin,

et

dans

la

droite

ligne

de

la

politique

de

développement durable que nous déployons ensemble depuis plus de cinq

ans, nous vous proposons de souligner – et ce n’est pas rien – que la
lutte contre le réchauffement global et le changement climatique doit

être articulée avec la réduction des inégalités planétaires et la protection
des

ressources

naturelles

et

de

l’environnement,

l’amélioration de la qualité de vie de tous.
Mes

chers

collègues,

dans

l’urgence,

et

doit

dans

une

viser

à

urgence

fabriquée par l’indécision qui a prévalu jusqu’ici, tous les politiques
mandatés pour conduire les affaires publiques sont placés devant une

responsabilité historique : choisir de ne rien faire, comme certains le
proposent, c’est décider consciemment la catastrophe et, aujourd’hui, en

France, presque personne ne défend cette option. Nous vous proposons,

avec les autres Régions de France, avec l’Union européenne, avec de

nombreux pays, d’affirmer notre choix de la responsabilité, d’affirmer
notre volonté de rendre demain la planète aussi vivable que nous
l’avions trouvée.
essentielle.

La construction d’un modèle de développement soutenable est
C’est

la

tâche

de

nos

générations.

À

ce

moment

où

l’humanité est rassemblée pour la plus grande décision collective qu’elle
ait jamais eu à prendre, nous vous proposons que notre Région, à son

échelle, avec ses moyens, prenne toutes ses responsabilités et soutienne
sans hésitation les options vraiment indispensables.
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Chers collègues, je vous invite à décider que la Région

Rhône-Alpes

dise

haut

et

fort

son

entier

soutien

à

des

accords

volontaristes et chiffrés à Copenhague et sa volonté de prendre toute sa

part de travail dans ce formidable chantier d’humanité. C’est le sens du
vœu qui vous est proposé.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame Combet.

Mme COMBET.- Sur cet appel de Copenhague, il a peut-être

le mérite d’exister mais, finalement, il se contente de dire qu’il faut

lutter contre le réchauffement climatique et diminuer les rejets de gaz à

effet de serre dans les pays industrialisés comme dans les pays du Sud.
Il se termine par ailleurs par un appel à Nicolas Sarkozy, l’implorant –

je cite – « de prendre la tête de ce combat qui est, sans aucun doute,
l’enjeu de ce siècle ».

La question est de savoir si l’on peut faire confiance à

Nicolas Sarkozy pour mener le combat écologiste quand on sait que, pour
Nicolas Sarkozy, plus d’écologie, c’est toujours plus de nucléaire pour
Areva, c’est la taxe carbone pour faire payer les pauvres et – cerise sur

le gâteau –, c’est aussi la mise en place de droits à polluer qui font
qu’aujourd’hui, l’industrie chimique française fait plus de profits en

revendant ses droits à polluer dans le tiers-monde que dans la production
chimique proprement dite.

Je pense qu’on ne peut pas se fier au capitalisme vert pour

réparer des dégâts dont il est responsable. J’aurais préféré, à cet appel,
celui qui s’intitule « Urgence climatique, justice sociale », qui explique
entre

autres

que

la

lutte

contre

le

réchauffement

passe

par

une

transformation de l’économie, que la solution nucléaire est une mauvaise
solution et que ce ne sont ni aux pauvres ni au tiers-monde de payer la
facture écologique. C’est la raison pour laquelle je m’abstiendrai sur ce
vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur Gollnisch.

M. GOLLNISCH.- Merci, Monsieur le Président. Je serai

plus bref que nos collègues Mme Robert Wyss et M. Jouve.
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La répétition incantatoire des dogmes officiels ne peut pas

faire disparaître un certain nombre d’interrogations légitimes et qui sont
elles aussi portées par des centaines et même par des milliers de
scientifiques, mais des milliers de scientifiques qui n’ont pas voix au
chapitre.

1°) Y a-t-il un réchauffement climatique ?

Vraisemblablement oui, au moins dans certains endroits. Mais

y a-t-il un réchauffement climatique partout ? Ce n’est pas absolument
certain et, en tout cas, on n’a pas le droit d’en discuter.

2°) Ce réchauffement est-il dû à l’activité humaine ?

Rien n’est moins sûr. Ce qui est sûr dans l’histoire, comme

l’a montré mon collègue Wyssa par la référence au Groenland – terre

verte lorsqu’elle a été découverte par les Vikings –, c’est qu’il y a eu
dans le passé des réchauffements climatiques puisque, ne serait-ce qu’à
l’ère quaternaire, sans être spécialiste, je crois qu’on compte trois ou

quatre glaciations dont la dernière remonte à il y a quelques milliers
d’années.

Ce

ne

sont

pas

les

émissions

de

CO2 sortant

du

pot

d’échappement des voitures de l’homme de Neandertal ou de Cro-Magnon

qui ont créé le réchauffement nous valant aujourd’hui de vivre ici et non

sur une couche de glace de 1 500 mètres d’épaisseur, comme c’était le
cas dans le passé, il y a quelques milliers d’années.
Par

conséquent,

il

n’est

absolument

pas

prouvé

que

réchauffement – si réchauffement il y a – soit dû à l’activité humaine.
3°) Les effets de ce réchauffement sont-ils néfastes ?
Dans

le

Sahel,

sans

doute

–

et

nous

n’y

sommes

le

pas

insensibles – mais, en Sibérie, c’est moins évident. Et l’on apitoie nos

compatriotes, y compris les plus jeunes enfants, avec un certain nombre
de thèmes que l’on a entendus ici, par exemple celui de l’ours blanc.

Évidemment, quand les petits enfants reçoivent un petit ours blanc et

qu’on leur dit que le réchauffement climatique et que la voiture de leur
papa condamne à mort l’ours blanc, ils se sentent en quelque sorte

coupables. La culpabilisation, dans ce domaine comme dans beaucoup
d’autres, est l’arme subversive de la guerre idéologique. Or il n’y a
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jamais eu autant d’ours blancs qu’aujourd’hui. L’ours blanc n’est pas
une espèce menacée, tout au contraire, en tout cas pas pour le moment.

Je crois qu’il faudrait soumettre tout cela à une discussion

libre. Notre inquiétude et la raison pour laquelle nous voterons contre

cet amendement et contre cette proposition de l’Exécutif, c’est qu’il

n’est pas permis de discuter de cela. C’est qu’on n’entend aucun point de
vue contradictoire. C’est que, dans ce domaine comme dans beaucoup
d’autres,

ceux

qui

émettent

un

point

de

vue

contradictoire

sont

diabolisés. Nous l’avons tout à fait entendu : la réaction de notre
collègue M. Bayon était extrêmement intéressante. En entendant l’exposé
de M. Wyssa, il l’a taxé de négationnisme.

Négationnisme et tout est dit, dans ce domaine comme dans

beaucoup d’autres. Qu’est-ce que le négationnisme ? C’est l’accusation
de contestation de crime contre l’humanité qui est portée – j’en sais

quelque chose – injustement contre ceux qui remettent en cause les

dogmes officiels relatifs à l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
C’est

l’accusation qui faisait

emprisonner des Polonais pendant le

régime communiste parce qu’ils disaient que c’était l’Union soviétique
qui

avait

massacré

l’accusation

qui

à

vaut

Katyn.

encore

C’est

à

des

cela,

le

dizaines

négationnisme.

d’intellectuels

C’est

d’être

pourchassés, d’être condamnés, y compris à de la prison ferme, et même
en France, comme notre ancien collègue Theil.
Cela

veut

dire

que

ceux

qui,

aujourd’hui,

contestent

le

réchauffement climatique, qui doutent, s’interrogent ou demandent des
preuves

sont

considérés

marginalisés. Ils sont
persécutés

déjà

médiatiquement.

comme

politiquement

incorrects,

persécutés professionnellement,
Demain,

vous

voudrez

les

sont

ils sont

persécuter

judiciairement et c’est parce que nous sommes des défenseurs de la

liberté et du principe du contradictoire, qui est la meilleure façon

d’apprécier précisément et de s’approcher de la vérité, toujours – c’est
vrai – difficile à connaître, que nous voterons résolument contre les
textes dogmatiques que vous proposez.
(Applaudissements.)

M. LE PRÉSIDENT.- Madame Ahmine.
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Mme AHMINE.- Monsieur le Président, nous voterons bien

évidemment pour ces vœux qui nous sont proposés aujourd’hui, en disant

simplement, comme je l’ai dit dans mon intervention – et calmement –

qu’il faut aller au-delà de Kyoto. À Copenhague, il faut que l’humanité
l’emporte, d’autant plus qu’à la veille de ce sommet, l’ADEME dévoile
l’analyse

comparative

représentations

de

effectuée

l’effet

de

sur

serre

par

10 ans
les

portant

Français.

sur

On

les

note,

contrairement à ce qui a été dit ici ou là, qu’il y a une progression dans

les mentalités. En effet, les Français ont progressivement compris la

nécessité d’agir pour limiter l’effet de serre et ses conséquences sur le

climat. Aujourd’hui, environ 50 % des personnes interrogées affirment

que l’effet de serre est la cause des désordres climatiques, contre 32 %
en 2001. Il y a donc une progression de la prise de conscience de la
gravité de cet effet de serre.

En 10 ans, l’ordre des priorités a changé par rapport à notre

population. La lutte contre l’effet de serre est devenue la première
préoccupation

environnementale

pour

la

majorité

des

répondants (environ 28 % en 2009 contre 19 % en 2005) devançant,
depuis 2007, la lutte contre la pollution de l’eau et de l’air.

Cette évolution s’explique entre autres par une meilleure –

bien qu’encore modeste, nous le dirons aujourd’hui – compréhension de
ce phénomène environnemental mais, si près d’un tiers des Français ne

savaient donner aucune définition (juste ou non) de l’effet de serre il y a
10 ans, ils ne sont aujourd’hui plus que 10 %. Voilà ce qu’il est
important

de

dire.

L’effet

des

mentalités

l’importance de la campagne de sensibilisation.

est

progressif,

d’où

Je voudrais ajouter à l’appel des Régions de France l’appel de

Belfort, qui est l’appel de l’Assemblée des Régions d’Europe, qui se

sont réunies dans la capitale de Franche-Comté vendredi 25 novembre.
Elles

appellent

les

dirigeants

du

monde

entier

à

ne

pas

ignorer

l’importance de l’échelon local dans la lutte contre le changement

climatique. À ce titre, comme l’a dit notre collègue Jouve tout à l’heure,
ce sont les Régions qui sont les premières en cause et qui mènent, dans
les

faits,

la

lutte

contre

le

changement

climatique.

Une

enquête
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présentée cette semaine à l’ARE indique que, par ailleurs, 70 % des

Régions considèrent l’énergie comme une priorité et que 75 % d’entre
elles ont déjà mis en place une stratégie énergétique.

Je voudrais donc, si vous le permettez, ajouter à l’appel des

Régions de France cet appel de Belfort, par lequel les Régions appellent

la communauté internationale à reconnaître et prendre pleinement en
compte le principe de subsidiarité dans la perspective de la conférence

internationale de l’ONU, qui se déroulera à Copenhague entre le 7 et le
18 décembre. En clair, elles voudraient voir l’échelon infranational
figurer

dans

gouvernements

la

et

déclaration

institutions

finale

pour

faire

internationales.

pression

Un

sur

sommet

les

des

collectivités territoriales doit également se dérouler en marge de la
réunion, dans la capitale danoise, le 15 décembre. Si vous le permettez,
ajoutez cet appel et nous voterons bien évidemment pour.

M. LE PRÉSIDENT.- Nous ajouterons au texte de l’ARF

l’appel de l’Association des Régions d’Europe. Madame Reynard.
Mme REYNARD.-

Monsieur

le

Président,

je

serai

moins

dithyrambique que M. Gollnisch qui tient toujours les mêmes discours,

je serai nettement moins longue que ma collègue du PC, je dirai
simplement

que

amendements,

nous

étant

ne

donné

prendrons

le

peu

de

pas

cas

part
qui

au

est

vote

fait,

pour

dans

ces

cette

Assemblée, de ce que nous pouvons amener aussi dans une thématique

qui transcende pour moi les partis politiques et qui est le développement
durable.

des vœux.

M. LE PRÉSIDENT.- Ce ne sont pas des amendements mais
Auparavant, je vous donne le résultat du vote de tout à

l’heure sur la convention « zéro carbone » : nombre de votants, 157 ;
votes par procuration, 32 ; pour, 139 ; contre, 18.
Le rapport est donc adopté.

faire court.

Madame Martin, et nous passons au vote. Je vous demande de
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Mme MARTIN.- Cela va être extrêmement court. Pour les

exactes raisons évoquées par Myriam Combet, nous nous abstiendrons
aussi sur ce vœu.

M. LE PRÉSIDENT.- Je mets le vœu nº 73 aux voix.

Qui est pour ? Les groupes de gauche (sauf le PGA), le

groupe Verts, le groupe MoDem.

Qui est contre ? Le groupe Front National.

Qui s’abstient ? Mme Combet et le groupe PGA.

Qui ne prend pas part au vote ? L’UMP et le Centre.
* Le vœu nº 73 est adopté.

Sur le vœu nº 100, même vote.
* Le vœu nº 100 est adopté.

Sur le vœu nº 101, même vote.
* Le vœu nº 101 est adopté.
Merci.

Nous passons au rapport nº 783 sur les déchets dangereux,

présenté par Mme Blanchard.

Rapport nº 09.06.783 - Déchets - Plan régional d’élimination des
déchets dangereux Rhône-Alpes (PREDD Rhône-Alpes)

Mme BLANCHARD.- Vous avez, dans vos documents, la

délibération qui porte sur le PREDD corrigé. Comme vous le savez, le
9 juillet, vous avez voté à l’unanimité le projet de PREDD, Plan régional
d’élimination
commission

des

déchets,

consultative

du

qui

avait

PREDD.

été

Cette

auparavant

validé

commission

rassemblait l’ensemble des acteurs des déchets dangereux.

par

la

consultative

À partir du 9 juillet, nous avons mis en consultation aux

personnes publiques et autres partenaires des déchets ce projet de

document. Il vient de nous être retourné avec des observations qui ont
fait l’objet, pour certaines, de compléments d’information. D’autres
étaient déjà contenues dans le document.
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Aujourd’hui, nous vous demandons d’émettre un avis sur ce

nouveau PREDD corrigé, sachant que le CESR a émis un avis favorable.

À partir de là, ce document sera transmis au préfet qui, au bout de trois

mois – c’est-à-dire en avril –, le mettra à disposition du public dans le
cadre d’une enquête publique. Fin décembre 2010, vous aurez à voter le
PREDD et non plus le projet de PREDD.

Les observations les plus récurrentes sont les suivantes :

pourquoi la Région est-elle compétente pour l’élaboration du plan, mais
non pour la mise en place du plan d’action ? Il faut savoir que le PREDD
ne contient pas de plan d’action et que les actions des partenaires se
feront dans le cadre de leurs compétences et des dispositifs qu’ils ont

votés. Pour la Région Rhône-Alpes, nous avons le management de
l’environnement et la politique déchets.

La deuxième question récurrente porte sur l’hypothèse d’une

décharge de classe 1. La politique aujourd’hui affichée dans le cadre du
dispositif déchets est la réduction des déchets à la source. Aujourd’hui,

la problématique ne se pose pas. Il faut savoir que ce n’est pas à la

Région de décider ou non si elle fait une décharge de classe 1, c’est au
Préfet.

Je vous demande donc de délibérer. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. C’est donc une étape.
Madame Eybalin, rapidement.
présidente,

Mme EYBALIN.- Monsieur le Président, Madame la Viceje

vous

donne

rapidement

l’avis

de

la

commission

environnement. L’élaboration du PREDD a fait l’objet, pendant plus de

18 mois, de très nombreuses réunions de concertation et d’information.
Jérôme Biasotto est venu plusieurs fois devant la commission faire le
point de ce travail de longue haleine.

Nous votons effectivement aujourd’hui la deuxième version

de ce projet de plan et la mise à disposition publique du plan et de son
rapport environnemental. Je rappellerai simplement que nous avons axé
ce rapport sur la prévention, qui est un des axes prioritaires de nos
politiques environnementales.
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De nombreux thèmes transversaux ont été travaillés, qu’il

s’agisse de la formation, de la recherche développement. Notamment, un

groupe de travail sur les risques et la santé a été mis en place, dans la
philosophie de notre délibération sur la santé et l’environnement.
Je

voulais

rappeler

aussi

qu’un

certain

nombre

de

recommandations du projet de plan font déjà l’objet d’actions conduites

depuis plusieurs années par l’ensemble des partenaires concernés. Je

parle ici de la politique de management de l’environnement et du
développement durable dans les entreprises.

Le travail qui a été fait dans le cadre de l’élaboration de ce

plan est bien en cohérence avec toutes nos politiques environnementales.
Pour le Groupe socialiste, nous voterons ce rapport.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Jacquart.

M. JACQUART.- Je voudrais donner en quelques mots la

position de notre groupe, d’abord pour rappeler que nous sommes

toujours dans une nouvelle étape de la préparation du plan. Celui-ci est
dans une version modifiée aujourd’hui, qui fait suite aux différentes
remarques faites par des institutions consultées, dont d’ailleurs notre

Région. Ce plan amendé nous convient dans l’ensemble car nous en
partageons

les

buts,

que

je

résume

ainsi :

prévenir

et

réduire

la

production de déchets dangereux afin de minimiser leur impact sur la
santé

humaine

et

l’environnement ;

privilégier

le

recyclage

et

la

valorisation des déchets dangereux ; éliminer les déchets dangereux au
mieux

et,

dangereux ;

en

dernier

recours,

promouvoir

la

réduire

les

coopération

mouvements

interrégionale

sensibiliser et informer les opérateurs et le public.

de

et,

déchets

enfin,

Ce projet de plan méritera, en ce sens, d’être connu. Il serait

souhaitable que la Région puisse participer à sa diffusion de façon qu’il

y ait une participation la plus massive à cette réflexion importante.

Rappelons que les déchets concernés par ce plan présentent des aspects
toxiques, notamment les métaux lourds, les hydrocarbures, les solvants.
Ces substances peuvent ailleurs avoir des conséquences immédiates ou
différées sur l’environnement, que ce soit l’eau, l’air et les sols, sur la
faune et la flore et sur la santé des personnes.
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Nous

partageons également,

dans

la

délibération,

le

fait

qu’après cette phase de concertation, il faudra que les moyens politiques

et financiers permettant sa réalisation soient mobilisés par l’État, dont
c’est la responsabilité première.

Toutefois, je voudrais, à l’occasion de ce nouveau passage

devant notre Assemblée de la version II du PREDD, attirer une fois

encore l’attention de chacun sur les conditions de travail des salariés de

ce secteur d’activité. Nous devons, par notre participation à la réflexion
sur ce plan d’élimination, être un acteur qui pèse pour que la qualité de

l’emploi qui, bien souvent, s’appuie sur l’insertion, débouche sur de
l’emploi durable, sécurisé, avec une réelle formation. Nous nous devons
d’être exigeants sur les conditions de sécurité au travail pour ces
salariés et sur une véritable implication de la médecine du travail.
Enfin,

il

est

utile

aussi

de

rappeler

que

les

déchets

–

dangereux ou non – sont l’objet aujourd’hui d’appétits financiers. Le

profit s’habille en vert pour continuer à prospérer. Nous avons donc une

responsabilité politique à favoriser la réappropriation par le public de la
gestion des déchets. Il nous faudra prendre encore plus de décisions dans
la prochaine mandature.

Voici les quelques remarques que nous voulions faire. Nous

donnerons un avis positif au projet de PREDD qui nous est présenté
aujourd’hui.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame Ory.

Mme ORY.- Merci. Rapidement, pour les Radicaux, nous

voulons dire que ce plan est bien un axe de conscience collective dans la
gestion responsable du territoire rhônalpin. Après la présentation de mes
collègues et de Didier Jouve sur Copenhague, c’est un petit point mais
cela marque tout de même une intention. Nous l’avons déjà dit, les
Radicaux de Gauche ont conçu comme une bonne chose le transfert de la
planification

des

déchets

dangereux

à

notre

collectivité,

tant

la

proximité territoriale de la collectivité avec les déchets permet d’éviter
des transports de longue haleine, souvent coûteux, parfois dangereux et,
a fortiori, gourmands en énergie.
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Mon collègue Jacquart a parlé de prévention, de gestion et de

responsabilisation, nous adhérons à cela et nous voulions noter que ce
projet

de

plan

a

bien

été

coconstruit

au

sein

d’une

commission

consultative d’une grande honnêteté politique et intellectuelle, qui a
associé les acteurs de la filière. Nous faisons donc confiance à Hélène
Blanchard

pour

observations
approbation

suivre

relevant

en

notre

l’avis

de

sein

du

Préfet,

l’enquête
et

la

d’utilité

l’articulation

prise

en

publique

des

compte

moyens

avant

avec

des

son
les

financements qui correspondront à nos engagements, avec ceux de l’État.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame Soudan.

Mme SOUDAN.- Merci, Monsieur le Président. Nous ferons

vite également, nous tenons simplement à insister sur trois points.

Mme la Vice-présidente a déjà parlé du fait que la Région

Rhône-Alpes ne dispose pas de décharge de classe 1. Nous voulions

insister sur le poids que représente le transport de ces déchets et sur
l’absence, dans ce plan, du devenir des déchets nucléaires.

Sur la classe 1, la Région Rhône-Alpes n’a pas de décharge.

D’ailleurs, il n’existe qu’une quinzaine de décharges de ce type au
niveau du territoire français, c’est-à-dire moins d’une décharge par
Région. Il est donc urgent que la Région – même si ce n’est pas de notre

compétence directe mais de celle du Préfet – se décide à avoir ce type de

décharge, d’autant que les déchets transportés sur les autres territoires
représentent actuellement en CO2 ou équivalent CO2, pour les gaz à

effet de serre, quelque 200 000 tonnes de carbone. Au moment où nous
parlons de Copenhague, nous pensons que ce carbone est inutile.

Le plus gros reproche que nous pouvons faire concerne les

déchets radioactifs, non seulement ceux qui viennent des centrales

nucléaires mais aussi ceux qui viennent des déchets d’exploitation
minière.

La

France

a

exploité

pendant

une

soixantaine

d’années,

jusqu’en 2001, des mines d’uranium sur le territoire français, qui ont
produit

quelque

radioactifs.

Ces

300 millions
déchets

ont

de

été

tonnes

de

déchets

abandonnés

dans

plus

la

ou

nature

moins

sans

précautions particulières. Ils ont même servi à construire des routes, des

parkings, des écoles et des terrains de jeux pour les enfants, sans aucune
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mise

en

garde

concitoyens.

contre

les

risques

encourus

par

la

santé

de

nos

Tout ce qui touche le nucléaire est une compétence d’État. Au

niveau de l’élaboration de ce plan, l’État était partenaire et rien ne

s’opposait donc à une prise en compte de ces déchets radioactifs au sein
du PREDD, qui aurait été un peu plus complet.
En

conclusion,

nonobstant

ces

trois

remarques,

nous

reconnaissons tout l’intérêt de l’élaboration de ce plan d’élimination et
des remarques qui ont été inscrites et nous voterons ce rapport.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Madame le Douarin.

Mme le DOUARIN.- Nous voterons ce plan, comme nous

l’avons déjà fait en juillet. Néanmoins, la Région Rhône-Alpes produit

plus de déchets qu’elle n’en traite. Cette situation ne pourra pas durer
indéfiniment, nos voisins n’ont pas à subir nos nuisances. À l’avenir, il

n’y a que deux solutions : ouvrir une décharge de classe 1 en Rhône-

Alpes, avec les nuisances et des difficultés que nous imaginons, ou
diminuer à la source la production de déchets, ce à quoi nous devrions
nous atteler tout de suite.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais donc mettre au vote le

rapport. Madame Guillermin.
groupe,

Mme GUILLEMIN.-

nous

réaffirmons

Monsieur

l’importance

le

Président,

que

nous

pour

notre

accordons

à

l’élaboration de ce plan régional d’élimination des déchets dangereux.
Ce plan met en effet en évidence l’évolution des principaux gisements de

déchets dangereux produits en Région Rhône-Alpes et a pour objectif la
réduction à la source, la valorisation matière, la valorisation énergétique
et des objectifs de transport alternatif.

Le rapport environnemental se veut volontariste, à l’horizon

2020, dans la productivité des déchets dangereux et de la réduction de

leur nocivité, dans l’optimisation des installations de traitement, dans la
substitution des produits dangereux par des produits moins nocifs, dans
l’optimisation de la collecte (création de plates-formes de regroupement)
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et dans l’optimisation du transport en mettant en place le principe de
proximité dans l’incitation de l’installation à la norme ISO 14001.

Les modifications issues des avis recueillis n’appellent pas

d’observations particulières de notre part et nous émettons un avis
favorable à la deuxième version du plan régional d’élimination des

déchets dangereux de Rhône-Alpes et de son rapport environnemental,

ainsi qu’aux modalités de mise à disposition du public, en demandant
qu’un suivi sérieux de ce plan soit mis en place par la Région.
Même

si

certaines

recommandations

font

déjà

l’objet

d’actions, ces actions devront être amplifiées, la Région devra être
l’acteur incitatif de sa mise en œuvre et du développement des solutions

innovantes. Pour le suivi du plan, notre groupe réitère sa demande d’être
dans le comité de pilotage, comme cela a été le cas pour les travaux
d’élaboration. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur Perrot

M. PERROT.- Merci, Monsieur le Président. Je dois dire que

j’ai beaucoup de peine à m’opposer à ce dossier, pour la simple et bonne
raison qu’en octobre 2007 et en juillet 2009, nous avons effectivement

voté les phases d’élaboration de ce plan régional d’élimination des
déchets

dangereux,

comme

nous

avions

d’ailleurs

voté

les

plans

antérieurs qui s’appelaient, en leur temps, PREDIRA ou PREDAS, en
1994 et 1995.
donc

ce

Dans la continuité de nos votes antérieurs, nous voterons

rapport.

précédentes,

Une

j’avais

remarque

rappelé,

cependant :

concernant

le

lors

des

marché

interventions

des

déchets,

dangereux ou non – et plus ils sont dangereux, plus ils attirent les
convoitises de groupes financiers très importants –, qu’il y avait un

risque de revoir apparaître à nouveau ces requins, ces sociétés énormes.
Tout le monde les connaît, ce sont les ex-Lyonnaise des Eaux et

Générale des Eaux, qui ont changé de nom pour donner le change ; ce
sont Vivendi, Suez, Bouygues, etc. Nous savons bien que ces sociétés se

partagent la totalité, directement ou au travers de leurs filiales, du
marché des déchets, dangereux ou non.
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Nous pouvons espérer qu’à travers un plan comme celui-ci,

bordé, préparé et élaboré depuis de nombreuses années, nous pourrons
mettre un terme à ces véritables alchimistes de la Bourse de Paris qui

ont transformé le plomb vil des déchets en or pur des plus-values
boursières. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous allons mettre ce rapport

aux voix. Je vous rappelle, comme l’a dit Mme Blanchard, que c’est une
étape. Nous aurons de nouveau à délibérer sur le plan définitif.
Qui est pour ce rapport ? L’ensemble des groupes.
Il est donc adopté.
Nous

terminons,

pour

cette

soirée,

les

travaux

de

notre

Assemblée. N’oubliez pas d’aller signer puisque nous entrons maintenant
en commission permanente. Nous reprendrons nos travaux demain matin.
(La séance est suspendue à 17 h 30.)
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Vendredi 4 décembre 2009
(La séance est reprise à 9 h 35 sous la présidence de
M. QUEYRANNE)

M. LE PRÉSIDENT.- Nous avons deux rapports à l’ordre du

jour ce matin plus les vœux donc je demanderai aux intervenants de
respecter le temps de parole qui leur est attribué pour que nous puissions
terminer ces rapports.

Sur le premier rapport, le n° 790, nous sommes appelés à

donner notre avis sur la Directive Territoriale d'Aménagement des Alpes
du Nord. Il y a 16 amendements

Rapport n° 09.07.790 : avis sur le projet de Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord
M.

JOUVE.-

Bonjour

mes

chers collègues.

La

Directive

Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord qui est présentée devant
nous par le Préfet de Région, qui concerne une très grande partie de vos

territoires, a fait l'objet d'une longue période de calage et sa rédaction a
été largement influencée.

Nous avons suivi, à travers les différentes rédactions, les

évolutions d'un texte qui a connu une première phase volontaire, une
deuxième phase de rabotage, ce qui avait d'ailleurs amené le Préfet de

Région lui-même à déclarer dans Le Monde que si le texte s’affaiblissait
encore, il n’aurait plus d’utilité, et une troisième phase de réécriture et
d'approfondissement juridique.

Aujourd'hui, le texte qui nous est proposé pour avis par le

Préfet de Région est accueilli avec intérêt par un grand nombre d'élus et
aussi

par

de

grandes

l'environnement.
rédaction

associations

de

protection

de

la

nature

et

Après la période de consultation, le Préfet procédera à une

définitive

Territoriales

puisque,

d'Aménagement

comme
sont

vous

le

d'initiative

savez,
et

les

de

Directives

conclusion
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préfectorale.

Quels sont donc les enjeux d'un avis régional dans un tel

contexte ? Le premier enjeu, chers collègues, est celui du caractère
d'opposabilité ou non de cette Directive Territoriale d'Aménagement

parce que, de façon paradoxale aux objectifs affichés par Grenelle, la loi
Grenelle

va

en

effet

faire

perdre

aux

Directives

d'Aménagement futures leur caractère d'opposabilité.

Territoriales

L'enjeu de notre DTA est donc de savoir si ce sera une DTA

ancienne formule, c’est-à-dire opposable aux SCOT et aux PLU, ou bien

une DTA nouvelle formule « grenélisée », à laquelle on a simplement

ajouté deux lettres (DD), mais en réalité non opposable, s’apparentant
plus à une charte qu'à une directive. Nous vous proposons dans notre

avis d’affirmer la volonté du Conseil régional que cette DTA soit
opposable.

L'autre enjeu de la DTA réside évidemment dans son contenu.

Sur ce point, nous formulons deux exigences principales. La première est
que cette directive, qui va concerner une partie très importante du
territoire régional, comme je vous le disais tout à l’heure, soit articulée
avec les politiques structurantes que nous avons ensemble adoptées.

Pensons à la politique montagne, au schéma régional des

transports, à la politique agricole, aux parcs naturels dont il convient de

rappeler le caractère opposable de leur charte. Nous pensons également
aux orientations régionales d’aménagement et de développement durable
du territoire que nous avons élaborées et que nous appliquons.

La deuxième exigence que nous formulons est que cette

directive soit ambitieuse et volontariste dans les faits, c'est-à-dire
qu'au-delà

des

intentions

louables

indiquées

dans

le

maigre,

les

formulations exprimées en gras, et donc opposables, soient de la plus
grande clarté possible.

Nous avons – ce n'est qu'un exemple – noté le glissement

sémantique qui s'est opéré entre deux versions au chapitre 3 concernant
les stations de ski. Dans la première rédaction, il était écrit : « Dans les

grandes stations, la consommation supplémentaire d'espaces naturels
n'est pas autorisée ». Il y avait ensuite des exceptions possibles sous
certaines conditions.
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Dans

la

deuxième

rédaction,

la

première

phrase

a

tout

simplement disparu. De ce fait, ce qui était une interdiction sauf
exception devient une autorisation sous réserve. Il y a évidemment un

changement de sens. Nous demandons à ce que les projets d'extension
dans les stations de montagne reposent sur un principe d'exception.

Il y a bien assez à faire, chers collègues, avec la reconversion

des stations de moyenne montagne touchées par le réchauffement et avec

la réhabilitation de certaines copropriétés dégradées dans les grandes
stations.
un

certain

Nous souhaitons également que cette DTA soit renforcée sur

rééquilibrage

nombre

entre

de

points

route

et

clés.

D'une

ferroviaire

part,

doit

l'orientation

être

plus

conformément au protocole transport de la convention alpine.

du

forte,

Nous rappelons notre engagement dans la liaison ferroviaire

transalpine Lyon-Turin dans sa double composante marchandises et
voyageurs. Nous voulons rappeler notre engagement dans le projet CEVA

et dans la modernisation du réseau ferroviaire desservant les villes
alpines.

Certains

amendements

déposés

sur

permettront d’ailleurs de renforcer ces éléments.
Nous

voulons

également

confirmer

plusieurs
notre

bancs

nous

opposition

aux

autoroutes et liaisons routières nouvelles, telles que nous les exprimions
déjà dans notre délibération du 21 juillet 2005, et nous souhaitons que
cette position soit reprise dans la DTA.
Enfin,

l’accroissement

du

nous

trafic

voulons

routier

rappeler

transalpin

notre
et

opposition

notre

concernant la perspective d'un doublement du trafic du Fréjus.

à

inquiétude

Par ailleurs, la délibération soumise à votre vote souligne la

dimension internationale que doit avoir la DTA pour prendre en compte
les démarches conduites avec les cantons et les régions voisines. Je vous

rappelle que nous avons signé il y a peu le grand projet du franco-valdo-

genevois et que nous avons également enregistré l'excellente votation
des

Suisses

autour

du

CEVA.

Je

pense

également

développement durable de l'espace Mont-Blanc.

au

schéma

de

Les dernières lignes de notre avis concernent la nécessité de

construire les modalités les plus démocratiques de décision d'évaluation
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et de suivi de cette Directive Territoriale d'Aménagement. Faisons en
sorte que la société ait enfin le droit de participer à la construction des

décisions qui déterminent son paysage, son cadre de vie et l'avenir des
ressources communes.
équilibré

Je vous propose donc, chers collègues, de voter cet avis

qui

souligne

à

la

fois

l'intérêt

de

cette

DTA

et

les

améliorations que nous proposons. J'en termine en réaffirmant notre

volonté que cette Directive Territoriale d’Aménagement soit opposable.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous passons aux interventions.

Madame DROUET pour quatre minutes. Essayez de respecter le temps.

Mme DROUET.- Monsieur le Président, chers collègues, le

groupe MODEM adhère clairement aux grands principes de cette DTA

avec en priorité la préférence mise sur la croissance des grands pôles
urbains

(agglomération

d’Annecy,

de

Grenoble,

de

Chambéry,

du

Genevois dans sa partie française) et celle des pôles complémentaires
(Aix-les-Bains, Albertville, La Roche/Bonneville/Cluses, Thonon/Évian,
Voiron).

Croissance

démographique

mais

aussi

croissance

des

logements inhérents, soit 8 000 logements par an pour les pôles majeurs
et 3 000 logements par an pour les pôles complémentaires.

Ces objectifs ambitieux auront pour corollaire, s'ils veulent

aboutir, la nécessité d'un engagement important des différents pouvoirs
publics :

commune,

intercommunalité,

département,

région

et

bien

entendu l'État. L'État ne pourra se limiter à un rôle de prescripteur, pour
ne pas dire de censeur, et devra donc accompagner fortement les divers
investissements nécessaires à une telle ambition, que ce soit en matière
de logements et de mixité sociale, de transports publics, de structures de
santé, de sites d’enseignement supérieur.

Si les villes principales bénéficieront d'une grande partie de

ces investissements, il ne faudra pas pour autant oublier les communes

moyennes qui ont aussi un potentiel de développement démographique et
de création de richesses. Je pense bien évidemment à l’agglomération de
Thonon/Évian mais aussi à Albertville, Aix-les-Bains, avec pour ligne
directrice la maîtrise de l’étalement urbain.
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Nous approuvons également les avancées pour les rives de

nos grands lacs (Léman, Annecy, Bourget), poumon bleu de notre région
en application de la Loi littoral.

Au niveau du tourisme, nous sommes plutôt favorables au

concept de reconstruction de la station sur la station, même si celui-ci

peut relever d'une certaine utopie et ne devra pas non plus constituer une
table d’airain sur laquelle nous ne pourrions déroger.
Il

est

évident

qu'il

est

préférable

de

valoriser

l'offre

d’hébergements existants plutôt que de favoriser une offre nouvelle en
restructurant et en réaménageant les stations.

De la même façon, la question de l'eau doit être une des

priorités des politiques publiques de nos régions. Cette ressource, si elle
n’est pas encore rare sur ce vaste territoire des Alpes du Nord, est
néanmoins fragile.
reprendre

Au

une

niveau

du

expression

transport,
qui

vous

du

est

« transport
chère,

durable »

nous

notons

pour

avec

satisfaction l'ambition de la DTA de rééquilibrer les modes de transport

en favorisant le transport ferroviaire, fer de lance – sans mauvais jeu de
mot – de notre collectivité, avec pour objectif prioritaire l'amélioration
de

l'offre

moyennes.

ferroviaire

entre

les

grands

pôles

urbains

et

les

villes

Nous votons bien évidemment des deux mains le soutien

réaffirmé de la Région pour le projet de liaison ferroviaire transalpine
Lyon-Turin, pour le projet CEVA et pour la modernisation du réseau

ferroviaire desservant les vallées alpines dans le sillon alpin nord qui
nous semble quelque peu oublié par l’Exécutif depuis le début du
mandat.

Mais ne soyons pas non plus trop naïfs. Où en est le projet

Lyon-Turin ? Quand verra-t-on la mise en œuvre de ce chantier ? Nous

avons peur que ce magnifique projet de transport de niveau européen soit
reporté aux prochaines générations en raison du retrait coupable de
l’État français.

L'ensemble de ces objectifs devront aussi prendre en compte

les démarches conduites dans les territoires frontaliers comme le projet
franco-valdo-genevois ou l’espace Mont-Blanc.
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Enfin, nous souhaitons, comme cela est écrit dans ce rapport,

que divers dispositifs contractuels mis en place par la Région soient

mentionnés clairement dans cette DTA. Je pense en particulier aux
contrats de stations de moyenne montagne, aux contrats pastoraux, au
corridor biologique.

Maintenant, le suivi de la mise en œuvre de cette DTA devra

être une exigence de notre collectivité et nous devons être vigilants visà-vis

de

l'État

afin

que

ce

document

et

son

exécution

soient

communiqués au niveau des communes (intercommunalité) et également
de nos concitoyens.

Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci Madame DROUET. Pour les

Verts, Monsieur LECLAIR, quatre minutes.

M. LECLAIR.- La DTA des Alpes du Nord est un vieux

projet, on le sait. Les Verts ne sont pas très favorables à l'établissement

de règles par l'intermédiaire de directives venant d'en haut dont la
préparation a montré que cet outil était assez peu démocratique. Pour

autant, nous estimons, compte tenu des enjeux, que le verre DTA est
plutôt à moitié plein.

La première copie publiée par le Ministère à l'automne 2008 a

eu le mérite de poser les vrais enjeux d'une protection des Alpes. La
véritable

levée

certaines

associations

collectivités

de

locales

boucliers

de

(département

fortement dans le débat.

d’élus

la

part

et

locaux

des

exécutifs

des

conduits

à

agglomération

nous

a

alpine)

grandes
et

de

intervenir

Notre mouvement est le seul à avoir initié une réflexion

commune aux élus des différentes collectivités (commune, département

et région) débouchant sur une lettre ouverte au Préfet de Région dès le
mois

de

février,

prise

de

position

claire

en

faveur

volontariste précisant les insuffisances de ce premier texte.

d'une

DTA

La lecture des différentes versions qui ont suivi illustre

clairement le travail des lobbies pour dénaturer un texte si gênant qu'il
conduit l’UMP à nous proposer pas moins de sept amendements dont le
seul objectif est : « Laissez-nous continuer comme avant ».
« Continuer

l'aménagement

de

la

montagne »,

expression
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pudique qui veut dire extension de l'urbanisation des stations (nombreux

projets UTN), extension des domaines skiables et liaison des stations
entre elles, construction de retenues collinaires et installation de canons

à neige, colonisation des rivages, des lacs, heureusement limitée par la
Loi

Littoral

elle-même

menacée,

multiplication

routières bien entendu pour alimenter l’ensemble.
Isère

la

des

infrastructures

Les exemples malheureux ne manquent pas. Qui ne connaît en
station

fantôme

Saint-Honoré,

abandonnée

depuis

fort

longtemps, mais aussi les projets de nouvelles constructions dans des
stations

importantes

dans

lesquelles

le

patrimoine

existant

est

en

déshérence (les Ménuires ou autres, il y en a tant) et enfin, même les
circuits de motoneige, par exemple sur les Ménuires et Val Thorens, qui
viennent

d'être

validés

par

le

Préfet

coordonnateur

de

contradiction avec la loi de 91 sur les loisirs motorisés ?

massif

en

La délibération qui nous est proposée aujourd'hui expose

l'avis de notre Région au projet de DTA. Évidemment, pour l’avoir

réclamé haut et fort à plusieurs reprises, et en question d'actualité le
mois dernier, nous nous réjouissons de cet avis. C'est un acte politique
majeur.

Notre collectivité sera en effet la première à souhaiter le

renforcement du texte et le maintien de son opposabilité aux SCOT car

c'est là, comme l'a si bien dit Didier JOUVE, que se situe la dernière
escroquerie intellectuelle de cette DTA.

Adoptée après la loi Grenelle 2, cette loi deviendrait ainsi

une DTADD non opposable, objectif de la plupart des élus locaux et de

l'UMP, qui tente de ralentir son adoption comme en témoigne le courrier
d'Hervé GAYMARD envoyé au mois de février à M. BORLOO et en copie
à tous les maires de Savoie.

Votons cet avis avec force pour donner un véritable signal de

l'aménagement du territoire de nos Alpes.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur LECLAIR. Pour le

groupe Centre, Monsieur FOURNIER.

M. FOURNIER.- Merci, Monsieur le Président.
Chers

collègues,

parler

d'aménagement

est

une

chose
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complexe. Je me réjouis que l'État ait souhaité établir un texte fondateur
prenant pour une fois en compte la spécificité de nos zones de montagne.

Je me réjouis aussi que la Région exprime un intérêt pour ce

territoire des Alpes du Nord, qui est certes important pour elle, mais
dont on parle assez peu souvent finalement.
véritable

Je crois qu’au-delà des effets d'annonce, ce travail exige un

approfondissement,

un

travail

de

fond,

et

il

me

semble,

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, que la Région devrait
poursuivre.

J'ai entendu que beaucoup de choses avaient été faites, qu'on

avait été productif sur le sujet. Je voudrais dire que parler de ces enjeux
à

l'avenir

est

sans

l’aménagement,
choses.

doute

autre

l'environnement

ou

chose

deux

que

d'opposer

visions

strictement

antagonistes

des

Nous parlons d'une région et de son anthropisation d'activités

humaines, du lien entre les grands équilibres qui constituent des sites
fragiles (économiques, environnementaux, sociaux).

Il me semble que, sur la méthode, nous avons un problème.

Pour définir un avis d'une page et demie qui prétend synthétiser les
amendements que la Région entend porter à un document conséquent, à
un

document

qui

contient

un

certain

nombre

de

propositions

intéressantes mais qui mériterait d'être revu dans ses détails, il me

semble qu'en termes de méthode, nous ne sommes pas au rendez-vous de
ce grand enjeu.
Je

le

dis

modestement,

mais

je

pense

que

la

Région

s’honorerait aujourd'hui de poser les termes d'un débat concerté et
constructif pour l’avenir.

Pour mémoire, Monsieur le Président, je crois que nous

n'avons même pas engagé ce débat lors de la dernière Commission

aménagement du territoire du Conseil régional qui s'est réunie voici
quelques jours. Même pas ! J'en suis certain, j'y assistais, et mon
collègue Jean-Loup FLEURET également.

Du coup, j'ai un peu de mal, sur la forme, à penser que cet

avis se veut l'expression forte de notre région. Le travail, à mon sens,
mérite d'être sans dogme, tranquillement repensé, retravaillé.
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Quelques

exemples

d'orientations

et

d'aménagements

qui

devraient être repris. On voit la nécessité de structurer à travers cette
DTA un territoire multipolaire autour du sillon alpin et des vallées

adjacentes. Le système valléen qui structure l’espace des Alpes du Nord
comme

celui

des

Alpes

du

Sud

est

essentiel

pour

conserver

ou

développer une solidarité entre les communes et entre l’amont et l’aval.
C’est le cœur de la logique du massif des Alpes dans lequel la zone du
périmètre des Alpes du Nord s’inscrit pleinement.

Or ce système valléen n'est pas uniquement basé sur la simple

association des fonds de vallées urbanisées et des stations touristiques.
Il y a derrière ce concept un véritable enjeu de vie, de démocratie, un

enjeu de participation des petites communes, des bourgs et des hameaux
comme des éléments équilibrants et structurants du territoire valléen.

Il y a aussi un enjeu clair de l'efficacité de l'action publique.

Ces villages de moyenne montagne qui ont parfois tendance à devenir
des zones dortoirs doivent être identifiés comme une priorité de l'action

de l'État et des collectivités territoriales avec des moyens qui leur sont
affectés.

identifiés

Partant du maintien des activités et des services de proximité
à

juste

titre

comme

indispensables,

considérant

les

perspectives ouvertes par la deuxième phase des engagements issus du

Grenelle de l'environnement (les trames bleues et trames vertes), il
convient

d'imaginer

une

stratégie

offensive

pour

ces

territoires,

véritables territoires pilotes du développement durable. Je pense que
nous n’y sommes pas dans notre DTA actuellement.

Il convient également de faire en sorte que l'État contraignant

fasse place à un État stratège et qu'on appuie une politique sur une

photographie plus dynamique qu’une photographie ponctuelle en ne
négligeant pas l'analyse tendancielle pour favoriser les collectivités
vertueuses dans leur stratégie d’urbanisme.

Garantir un système de transport durable dans les Alpes du

Nord nous semble également essentiel. Cette question particulièrement

sensible sur ces territoires où se cumulent corridors internationaux de
transport,

déplacements

approfondie.

touristiques

et

flux

locaux

mérite

d'être
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Sur les mesures d'accompagnement et les recommandations…

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur FOURNIER, si vous pouviez

aller vite parce qu’on y reviendra après.

M. FOURNIER.- Oui, Monsieur le Président, mais je constate

que quatre minutes pour une Directive Territoriale d’Aménagement qui

s’imposera aux collectivités, vous m’excuserez, mais cela en dit long sur
le peu de cas que nous faisons de notre aménagement du territoire.
(Protestations)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Vous

Monsieur FOURNIER !

ne

pouvez

pas

dire

cela,

M. FOURNIER.- Pas de débat en commission et quatre

minutes pour s'expliquer sur ce sujet.

En conclusion, nous souhaitons insister sur la dimension

transfrontalière forte du territoire des Alpes du Nord par ses liens avec
la Suisse et l'Italie. Cette identité transfrontalière est un élément
déterminant de l’aménagement du secteur et ne concerne pas seulement

le pôle Genève mais aussi celui de Turin, du Piémont, voire de la région
autonome de la vallée d’Aoste.

L'enjeu de la DTA se situe également dans le débat européen

sur la cohésion territoriale actuellement en cours et doit considérer la
possibilité d’une intégration plus forte des régions de l’arc alpin à
l’échelon

européen

dans

une

approche

par

espaces

multirégionaux

cohérents sur le modèle de ce que la commission et les états concernés

ont entrepris pour la mer Baltique. Le modèle de la politique française
de massif est d'ailleurs un élément constructif de ce débat.

Je vois que je vous lasse, Monsieur le Président. Je vous prie

de m’excuser, mais ce débat nous tenait à cœur. Je vous remercie.
(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci,

Monsieur FOURNIER.

Mme

MARCOS n’est pas là donc c’est M. NOCODIE qui intervient. Respectez
le temps de parole sinon il n'y aura plus de temps pour le reste.

M. NOCODIE.- Monsieur le Président, vous verrez que les

radicaux sont toujours très sages.

Mesdames, Messieurs, ce projet de DTA qui nous est soumis

n'est pas sans grand intérêt pour notre assemblée puisqu'il concerne
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quatre départements et plus de 900 communes de notre région.
Les

DTA

présentent

les

mêmes

inconvénients

que

bien

d'autres documents de planification. L'horizon à 25 ans qui constitue
leur

fécondité les rend très vite caduques,

notamment au

gré des

gouvernements qui passent et des lois qui se succèdent. Ne boudons pas
notre plaisir puisque l'État nous fait l'honneur de nous solliciter.

Je passerai sur les différentes étapes qui ont conduit à la

rédaction de ce présent document pour dire notre sentiment sur ce
contenu.

En premier lieu, il convient de saluer la prise en compte des

préoccupations

environnementales,

tant

à

travers

la

protection

des

espaces et ressources naturelles qu'à travers la priorité, ou tout au moins
le rééquilibrage en faveur des transports ferroviaires. Je pense bien sûr

en particulier à la mise en valeur du projet Lyon-Turin dont le consensus
régional est aujourd'hui relayé au niveau gouvernemental.

J'émettrai toutefois un regret en matière de transport, que la

croissance démographique et le développement urbain n’anticipent pas la
nécessité de lier le développement des transports collectifs. En fait, on

fait en quelque sorte avec cette DTA comme avec certains PDU ou PLU.

On n'est sans doute pas ambitieux comme si on pouvait se donner le
temps d'être réactif. Or il vaut mieux, particulièrement en ce domaine,
prévoir que réagir.

Pour avoir travaillé sur la thématique du tourisme durant ce

mandat, je suis sensible à l’idée de promotion d'un tourisme respectueux
de l’environnement tout en craignant, moi aussi, qu'on soit plus dans une

posture de vœux pieux que de prise en compte effective de cette
dimension.

Tout le monde le sait, la gestion des ressources en eau, la

construction de nouveaux équipements sont souvent impactées par des
considérations très locales au détriment d'un aménagement harmonieux
du territoire.

Pour ce qui est de l'aménagement du territoire proprement dit,

le rapport le dit avec modestie, les dispositifs que nous avons mis en

place sont autant de supports de la vision de l'aménagement portée par la

DTA et nous souscrivons l'idée qu'ils auraient pu, à ce titre, être mieux
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mis en valeur dans le document.

J'en terminerai en évoquant la nécessaire cohérence entre

cette DTA et les autres documents de prospective dits de rang inférieur.
L’Exécutif

a

raison

de

souhaiter

pour

d’adaptation pour les rendre compatibles.
Cela

revient

à

dire

que

chacun

l’aménagement

d’eux
du

un

temps

territoire

est

l’affaire de tous, quel que soit son niveau de décision, que cela revient à

légitimer l'action des collectivités et les acteurs du territoire. Cela
revient à redire que la décentralisation a plus que jamais tout son sens.

En conclusion, le groupe PRG votera ce rapport. Merci de

votre écoute.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur NOCODIE. Pour le

Front National, Monsieur GRANGIS.

M. GRANGIS.- Merci Monsieur le Président.

Chers collègues, dans le rapport qui nous est présenté, « avis

sur le projet de Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du

Nord », cette directive est issue de trois lois : la première dite Loi
Pasqua en 1995, la deuxième a modifié la première en 1999 dite Loi
Voynet, la troisième loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de
2000. Trois lois en cinq ans. Combien d'autres à l’avenir ?

Les documents de planification qu'on nous propose dans un

horizon de 20 à 25 ans nous paraissent à la fois longs, si on tient compte

des trois dernières lois sur cinq ans, et à la fois courts si on se réfère au
développement dit durable.
Président,

Des critiques se sont manifestées. La première de la part du
M. QUEYRANNE,

qui

a

constaté

lors

d'une

réunion

du

7 octobre à Matignon qu'il a été décidé de ne pas décider et de repousser
l'enquête publique de la Directive Territoriale des Alpes du Nord après
les élections régionales.

Je vous cite, Monsieur le Président : « Le débat est confisqué

et l’avenir de nos montagnes menacé ». Vous concluez en disant : « Je

porterai cette question pendant la campagne des élections régionales ».
Aujourd'hui, c'est chose faite.

Pourquoi le gouvernement cherche à perdre du temps et en

même temps, M. QUEYRANNE essaie d’en gagner ? La question mérite
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d’être posée. Il y a deux réponses. La première, tout le monde a compris

que le mois de mars approchait. La deuxième, Monsieur le Président, il

vous faut aussi donner des gages de bonne conduite aux ayatollahs
écolos que vous courtisez, élection oblige.
(Rires et applaudissements)

Alors vous avez choisi de faire passer ce rapport au forceps

malgré la deuxième critique qui, elle, vient de l’association nationale
des maires de stations de montagne concernant la DTA.

Cette association avance les propos suivants lors du Conseil

d'Administration du 29 juillet 2009, selon lesquels la politique adoptée

serait trop marquée pour la protection de l'environnement au détriment
des préoccupations économiques et sociales.

Selon ses membres, la définition d'une nouvelle politique

d'aménagement de la montagne et de développement durable doit prendre
en compte ces trois aspects (économie, social et environnement) sans
privilégier

de

manière

exclusive

l'environnement

au

détriment

de

l’efficacité économique, de l'intérêt des populations locales et des
stations de montagne.
des

Alpes

Lorsqu'on lit le dossier Directive Territoriale d’Aménagement
du

Nord

composé

de

103 pages,

avec

un

sous-titre

« consultation des personnes publiques associées », je pense qu'il est
clair que vous faites fi de l’avis des maires, des contribuables, des
emplois

menacés

(usine

décolletage délocalisé, etc.)

Salomon,

industrie

du

ski

délocalisée,

En fait, on n'écoute que les lobbies écolos qui en tirent leurs

propres intérêts. Les emplois menacés leur importent peu sous prétexte

de la protection de l’environnement. Les remèdes pour arrêter cette
hémorragie ne semblent pas les concerner.

Le plus objectif et le plus révélateur est de lire de la part de

la Commission Internationale pour la Protection des Alpes (CIPRA) :
« De la théorie à la pratique, il n'y a pas de solution miracle mais un

chemin attentif à construire ensemble pas à pas et par le biais d'actions

concrètes conduites sur le terrain avec pragmatisme et bien loin de tout
élitisme ou extrémisme ».

On semble donc rêver lorsqu’on lit, M. QUEYRANNE, dans
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vos propositions au paragraphe 17 de demander une plus grande place
pour la concertation à la démocratie citoyenne dans la mise en œuvre de
cette DTA.
préserver

présentée

Trois

visions

l'harmonie

par

de

l’Exécutif,

différentes
notre
est

de

l'écologie

magnifique

loin

de

faire

s'opposent

territoire.

La

l’unanimité

pour

première,

auprès

des

populations locales et des stations de montagne. C'est une vision qui

oublie la vie réelle des entreprises et de l'initiative. Bref, une vision
verte que je qualifierais de marxiste.

La deuxième vision, qui est celle de l’UMP et de ses alliés,

est la philosophie de la mondialisation et du tout business avec un brin
d’écologie pour se donner bonne conscience.

La troisième est celle des nationaux au Front National avec le

refus de la mondialisation, refus des transports de produits que nous
pouvons fabriquer ou cultiver sur nos territoires, et donc au plus près de

nos concitoyens. Les flux seraient divisés par minimum 100 avec un
retour à une faible pollution.

Je rappelle au passage que nous sommes contre le Lyon-

Turin, comme le sont également les Italiens, car les dommages sur

l'écosystème seront terribles. Votre principe de mondialisation a créé un
problème : les transits. Pour l’éliminer, vous en avez créé un second, le
Lyon-Turin. Cela s’appelle de l’entêtement borné.

Je terminerai avec une revue que vous avez tous reçue,

Acteurs de l’économie Rhône-Alpes, avec un titre évocateur : « Crise : le
pire est à venir » de Patrick ARTUS, qui tire le signal d'alarme en disant

qu'on assiste aujourd’hui de nouveau à d'énormes positions spéculatives
sur les marchés émergeants, les matières premières, le pétrole, le sucre,
le cacao, le sucre, etc.
La

responsabilité

tombe

jusqu'aux

États.

Rien

de

ces

considérables flux de capitaux internationaux n’aide au financement du
développement de la croissance des emplois des pays émergeants ni ne

favorise l’extrême urgence de rendre compatible le fonctionnement du

capitalisme mondial avec l'accomplissement des enjeux écologiques et
environnementaux, sociaux de la planète.

« Climat, matière fossile, urbanisme, santé, il y a de quoi
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frémir. Nous sommes dans une impasse », dit-il, et de conclure : « Le
pire serait-il devant nous ? Oui, le pire est devant nous. Nous assistons

à la fabrication, qui plus est à une vitesse bien supérieure, d’un

syndrome et d'un mal encore plus délétères que ceux qui avaient

provoqué la crise. Simplement, il se manifeste à des endroits et sous des
formes différentes insoupçonnées ».

Le remède que nous propose M. ARTUS : « Il faut réduire le

volume de liquidités et pour cela, restaurer un contrôle réglementé,
réétablir des capitaux comme en Chine ou en Malaisie ».

C'était un article prémonitoire lorsqu'on constate ce qui se

passe à Dubaï et que toutes les bourses mondiales plongent. Que

représentent les 90 000 emplois issus du développement dit durable si
l’on tient compte des subventions et des crédits d’impôts qu’ils ont

générés par rapport au 50 000 pertes d'emploi sur ce dernier mois
sacrifiées sur l'autel de la mondialisation ?
Je

vous

laisse,

mes

chers

collègues,

méditer

sur

cette

mondialisation que vous souhaitez de tous vos vœux. Merci de votre
attention.

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Nous passons au groupe UMP,

Madame BAUD-ROCHE.

Mme BAUD-ROCHE.- Monsieur le Président, près d'un tiers

des Rhônalpins est concerné par cette DTA, une directive qui fait débat
depuis de nombreux mois au sein des diverses intercommunalités et
grandes communes concernées. Un débat important puisqu'on engage par
cette

directive

l’aménagement

20-25 prochaines années.

de

quatre

départements

pour

les

La DTA est en fait la règle du jeu que nous fixe l'État pour

l'urbanisme que nous décidons en tant qu’élus locaux dans nos communes
avec les PLU, dans nos intercommunalités avec les SCOT.
Ces

d’appréciation

orientations

ou

de

accompagnées

déclinaison

ont

une

de

valeur

leurs

modalités

prescriptive

et

s'imposent aux documents d'urbanisme de rang inférieur, conformément
aux dispositions du Code de l'Urbanisme. En l’état actuel des choses,
c'est ainsi que cela va se passer.
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Pour autant, il est à noter que le projet de loi Grenelle 2

traduit une volonté de simplifier les DTA et prévoit que celles-ci ne
soient plus opposables aux documents d’urbanisme de rang inférieur,
renforçant par là même les prescriptions des SCOT et des PLU. On nous

fixerait donc plus que des conseils d'équilibre entre développement,
protection de l'environnement et mise en valeur de nos territoires.

Je sais que vous souhaitez que cette DTA soit opposable. Là,

je ne comprends pas votre côté obtus et constant de méfiance envers les
élus

locaux

qui

rédigent

les

SCOT

dont

découlent

les

PLU.

Contrairement à ce que vous pensez, les élus ne sont pas des bétonneurs.
Il faut arrêter d'avoir cette vision rétrograde de vos collègues.

Dans le même temps, je me permettrai de vous dire que vous

avez un double langage. En effet, dans le cadre de la réforme des
collectivités, vous dénoncez une menace de fin de la dynamique de

décentralisation et de mise sous autorité des collectivités. Que faitesvous dans ce débat sur l'urbanisme ? Tout simplement, vous demandez la

mise sous tutelle en matière d'urbanisme des élus locaux. Ceci n'est pas
entendable pour moi.

Cette DTA sera soumise au Parlement lors de l'examen du

Grenelle 2. De nombreux élus locaux sont très inquiets face à cette
directive

opposable

qui

peut

menace

paraître

encore

contraignante.

tant

que

la

Il

loi

est

n'est

vrai

pas

que

le

votée.

côté
Mes

interventions, les amendements du groupe UMP se situent bien dans
l'état actuel des choses.
Ce

qui

inquiète

tout

d'abord

les

élus

locaux

est

que,

globalement, les termes utilisés dans le projet de DTA sont extrêmement

imprécis, ce qui peut générer des erreurs d'interprétation considérables.
Ainsi, on évoque différents termes (sous-massif, bassin touristique,
grandes stations) mais des termes qui ne sont pas spécifiques au vocable

urbanistique et les critères ne sont pas clairement énoncés. Il semble

donc important de valider la définition de chacun de ces termes au

travers d'un glossaire, par exemple, qui peut être intégré en annexe de la
DTA.

Pour ce qui est de votre exposé, tout d'abord la structuration

du territoire. Si on partage votre idée d'une mise en place d'un suivi
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concerté et partagé, notamment sur le thème de la structuration du
territoire et des objectifs de croissance démographique, je ne comprends
pas

comment

vous

démographiques
croissance

pour

pouvez

sont

les

trop

d'un

ambitieux,

pôles

côté

dire

que

c'est-à-dire

ces

prévoient

complémentaires

objectifs
trop

(Thonon/Évian,

de

La

Roche/Bonneville, Aix/Chambéry et Voiron) et dans le même temps nous

expliquer qu’il est néanmoins pertinent de maintenir les équipements et

services existants au sein de ces pôles complémentaires comme celui de
Thonon/Évian.

Vous

dites

que

l'agglomération

–

cette

dernière

que

je

connais bien – a un rôle principal à jouer dans la structuration urbaine

du territoire chablaisien et que donc ce pôle doit avoir un rôle de centre
administratif de service public. Je trouve cela contradictoire. Pourquoi ?
Vous devriez plutôt dire, et c’est notre avis, que parfois, les objectifs de
croissance

démographique

sont

minorés,

surtout

pour

la

dernière

agglomération que vous citez. Vu que l'État minore la croissance, c'est

là qu'il faut être méfiant parce que qui dit croissance minorée dit menace
de suppression de certains équipements de service public.

A ce chapitre de structuration du territoire, on aurait aimé

que vous nous parliez de logement. En effet, la DTA va beaucoup plus

loin que la loi SRU. Elle prévoit 25 % de logements sociaux pour les
pôles alors que la loi SRU en prévoit 20 %. Sur le logement encore, la
DTA dit que les pôles locaux, comme par exemple Ugine en Savoie,

devront avoir 20 % de logements sociaux alors que l’article 55 de la loi
SRU ne s'oppose pas à ces pôles aujourd'hui.
Président,

Je suis également étonnée – et je vais accélérer Monsieur le
ne

vous

inquiétez

pas

–

que

dans

votre

exposé,

vous

n'évoquiez pas le développement économique alors que c'est tout de
même une compétence régionale. Pourtant, la DTA pose débat chez les
élus locaux.

En

matière

d'organisation

de

l'accueil

du

développement

économique, il est précisé : « Dans un souci de mixité des fonctions et
de limitation des déplacements, les secteurs spécifiquement dédiés aux
activités économiques doivent se limiter à accueillir les entreprises

incompatibles avec l'habitat ». Quid alors de certains pôles d’équilibre
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ou de certains parcs d’activité ?
Je

partage

avec

vous

un

tourisme

respectueux

de

l'environnement et de la préservation des ressources. En revanche, si

vous mettez en avant les interprétations possibles pour ce qui est de la
construction d'équipements nouveaux, je mettrais en avant les craintes

des élus sur cette phrase : « Le développement touristique s'appuiera sur
le patrimoine existant ». Mais nous reparlerons du tourisme plus tard
dans les amendements.

Voilà quelques remarques rapides, mais il y a tellement de

choses à dire sur cette DTA qu’en cinq minutes, je ne peux pas dire tout
ce que pense le groupe UMP et les élus locaux.

On peut se rendre compte que cette DTA est nécessaire, que

ses grands principes sont louables, mais elle inquiète.

Tout de même une nouvelle rassurante, la semaine dernière,

le sénateur Jean-Claude CARLE a eu confirmation qu'un grand nombre

de remarques ont été prises en compte par l'État, notamment celle qui
concerne le sujet sensible de la montagne, des stations de ski. La DTA,

contrairement à ce qu'on pourrait craindre, ne devrait peut-être pas –
parce

qu’elle

n’est

pas

votée

–

ne

pas

paralyser

les

projets

d’aménagement, voire d’agrandissement, qui se justifient bien entendu.

J'ajouterai enfin que notre souhait serait que la DTA des

Alpes du Nord s’inscrive dans les prérogatives de la DTADD. A mon

sens, la DTA des Alpes du Nord doit s’inscrire dans une vision plus
actuelle

du

partage

de

l’espace

et

des

enjeux,

naturellement à une approche environnementale.

conduisant

tout

Le développement durable, Monsieur le Vice-Président, est au

cœur de nos préoccupations d'élus locaux. Ce n'est pas du pipeau,
Monsieur JOUVE, je vous ai vu.
(Rires)
Toute

prospective

d'aménagement

l'approche du développement durable.

doit

s’enrichir

de

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Madame BAUD-ROCHE. Pour le

groupe Communiste, qui intervient ? Monsieur MOLLONCH ?
M.

MOLLONCH.-

Merci,

Monsieur

le

Président.

Tout
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d’abord, comme mes collègues tout au long de cette assemblée, je dédie
cette

intervention

emprisonné

en

au

Israël

jeune

depuis

franco-palestinien,

1 727 jours

Salah HAMOURI,

aujourd’hui.

Le

groupe

Communiste demande que tout soit fait pour libérer en même temps
Gilad SHALIT et Salah HAMOURI.

Nous avons à émettre un avis sur un dossier d’ampleur, tant

par l'espace qu'il recouvre que par la durée d'une planification à
l'horizon des 20 à 25 prochaines années. Un document déterminant pour
l’avenir

puisqu’il

pourra

s’imposer

au

plan

juridique

à

tous

les

documents d’urbanisme dits de rang inférieur, tel les SCOT (Schémas de
Cohérence Territoriale) ou les PLU (Plans Locaux d'Urbanisme).

Ce caractère opposable de la DTA est fondamental car il ne

doit pas pouvoir être remis en cause ultérieurement par quelconque

lobby ou intérêt financier. Nous insisterons sur cet aspect, et cela a déjà
été rappelé, que la loi Grenelle 2, qui transformerait la DTA en DTADD

(Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durable),
n'en modifie pas le caractère d'opposabilité.
les

Sur le contenu même de la DTA, nous partageons pleinement

réserves

et

observations

formulées

par

l’avis

régional.

Notre

intervention a pour objectif d’insister sur certains aspects qui nous

semblent fondamentaux pour un aménagement plus juste, plus solidaire
et plus harmonieux de nos territoires en Rhône-Alpes.

En premier lieu, nous insisterons sur l'importance que pourra

avoir cet avis dans l’exécution finale du document et, par conséquent, la

nécessité de prendre aussi l’avis des associations des citoyens, des élus

locaux, pour une plus grande place pour la concertation et la démocratie
citoyenne dans l'élaboration et la mise en œuvre de cette DTA.

Nous insisterons également sur l'importance du maintien des

services publics, de l’emploi et de la mixité sur l’ensemble de ces
territoires.

Une des raisons pour lesquelles nous devons exiger une

directive structurante est la responsabilité que nous avons face à nos

territoires de montagne qui souffrent d'un développement déraisonné et
essentiellement tourné vers la recherche de profits au détriment des
enjeux

environnementaux

et

sociaux,

qui

souffrent

d’ailleurs

d'un
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développement touristique parfois démesuré entraînant un endettement
important des territoires concernés au profit des plus riches.
Nous

devons

contribuer

au

développement

d'une

autre

approche de la montagne et nous pouvons poursuivre l’extension du

domaine skiable à l’infini sous couvert uniquement de rentabilité et de
productivité,

comme

conséquences.

Nous

certains

devons

l’envisageraient

désormais

pouvoir

sans

nous

en

mesurer

engager

dans

les

des

politiques suffisamment volontaristes et anticipatrices en privilégiant
l'utilisation de l'existant, en réhabilitant mieux plutôt qu’en s’aventurant
sur de nouvelles extensions.

Comme nous l'avons engagé pour nos parcs régionaux, comme

nous continuons à le faire pour la chaîne de Belledonne en Isère, nous
devons veiller à la préservation des richesses naturelles de nos espaces
montagneux.
de

faire

Dans le cadre du schéma de montagne, nous avons eu le souci

des

territoires

de

montagne

des

lieux

de

vie.

Les

élus

communistes sont intervenus, dans ces zones comme ailleurs, sur la
nécessité du maintien des services publics garants à la fois de l’activité
et du maintien des habitants.

En termes de transports, nous devons nous doter d'une DTA

plus incisive pour permettre une réelle avancée des transports collectifs,
du

ferroviaire,

du

ferroutage

et

du

fluvial.

S'il

y

a

urgence

de

moderniser le réseau routier sur ces territoires, cela ne doit pas conduire
à la construction de nouvelles autoroutes inutiles.
La

question

des

transports

doit

être

réfléchie

dans

sa

dimension globale puisqu'elle touche à l'utilisation, l'organisation et le
développement
économique,

des

aux

espaces

concernés

déplacements

humains

aux
et

modes

de

de

production

marchandises.

C'est

précisément en répondant à ces besoins que nous devons construire la
DTA.

Au-delà de l'élaboration, nous nous associons à l'avis de

l’Exécutif pour demander une plus grande place pour la concertation et
la démocratie citoyenne dans la mise en œuvre de la DTA.

Nous rajoutons que, concernant le territoire de Rhône-Alpes,
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exemplaire dans sa démarche participative, la DTA devrait s'inscrire
dans la continuité de notre expérience en la matière.

Enfin, il va de soi que, sans un réel engagement financier de

la part de l'État pour respecter les principes définis dans la directive, à
l'heure où la réforme des collectivités va réduire à peau de chagrin les

moyens financiers de nos collectivités et de nos régions, cette directive
risquerait de ne rester en l'état qu'un bel effet d'annonce.

D’ailleurs, comment se projeter aujourd’hui à l’horizon de 20

à 25 ans alors que la réforme des collectivités va totalement bouleverser
les possibilités d'aménagement de nos territoires ? Dans quelle mesure

l'État pourra-t-il prétendre agir dans les secteurs du tourisme, des

transports, de la valorisation des espaces naturels et bien d’autres sans

l'appui fort des régions ou si ce n'est en recourant à la marchandisation
de l'espace ?

Vous l'aurez compris, nous soutenons le principe d’une DTA

ambitieuse et volontariste incluant les propositions et observations
émises par notre groupe d'une part, et par l’Exécutif d'autre part, sans
oublier

les

populations

concernées.

Si

l'élaboration

doit

être

démocratique, l'importance de ce document – mais cela a été rappelé –
n'aura de valeur que par son opposabilité.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur MOLLONCH. Nous

passons au groupe du parti de gauche, Madame MARTIN.
Mme MARTIN.- Merci. Bonjour à tous.

Ce rapport est évidemment d'importance puisqu'il permet de

construire, ainsi que cette DTA, des visions à moyen et long terme du
développement des territoires.

Vous le savez, nous sommes attachés à l'idée d'une puissance

publique car elle seule peut prendre en compte le long terme par

opposition à la satisfaction d'un certain nombre d’intérêts immédiats.
Or, pour que la puissance puisse tenir ce rôle, elle a besoin d’un certain
nombre d’outils. La DTA, naturellement, en fait partie.

Quelle est notre porte d'entrée dans les considérations autour

de la DTA ? Nous considérons qu'au fond, c’est un outil pour créer les
conditions

d'un

meilleur

aménagement

pour

tous,

pour

bien

vivre

ensemble à l'échelle d'un bassin de vie à définir et à construire, et ce
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finalement,

quel

que

soit

le

type

de

territoire

sur

lequel

on

aujourd'hui, que ce soit de l’urbain dense, du rural ou du périurbain.

vit

Au fond, l'objectif que nous devons nous fixer, et vers lequel

me semble-t-il d'ailleurs nous nous acheminons, c’est la question à la

fois de la mixité fonctionnelle à l’intérieur de ces bassins de vie et

évidemment la dimension multipolaire à l'échelle du territoire tel qu'il
est défini par le périmètre de la DTA.
tous ?

Quelles sont les conditions de ce mieux vivre ensemble pour

D'abord

évidemment,

un

enjeu,

c'est

la

manière

dont

nous

consommons l'espace. Nous devons créer les conditions, au travers de la
DTA, de limiter l'étalement urbain et permettre aux communes et aux

intercommunalités de réfléchir aux conditions dans lesquelles on peut
imaginer un renforcement de la densification en milieu urbain.

Évidemment, il y a la question du logement, à la fois dans la

dimension d'implantation, puisque parler de mixité fonctionnelle veut

dire qu'ils ne doivent pas être relégués, qu'on doit impérativement éviter
de construire des zones résidentielles, et qu’évidemment, dans leur

nature, les logements doivent être mixtes, en particulier en matière de
logement public.

Sur la question du transport, naturellement promouvoir des

modes de transport qui sont peu ou moins polluants, qui, là aussi, ne
soient

pas

des

outils

qui

finalement

favorisent

l'étalement

urbain.

Incontestablement, le développement du routier doit être une exception
absolument impérative, mesurée et posée, sinon ce n'est pas la peine de
réfléchir à moyen et long terme.

La question qui est finalement le creux du premier aspect

concerne la consommation de l'espace, qui est la préservation des
espaces naturels, et qui renvoie forcément vers la manière dont on veut
développer le tourisme. De ce point de vue-là, être rigoureux nous

semble une nécessité. Il n'est pas envisageable d'imaginer que les
stations puissent se développer et s’étendre sans limite et sans réflexion.

Naturellement, cela renvoie à un enjeu qui émerge de plus en

plus fort, et c'est tant mieux, qui est lié à l'artificialisation des sols.
La

relocalisation

de

l'économie,

si

on

parle

de

mixité

fonctionnelle, en fait naturellement partie, qui prenne en compte de
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manière assez prioritaire l'agriculture.
Évidemment

soutenir

une

DTA,

soutenir

une

logique

prescriptive, soutenir une logique de dégagement de l'intérêt général à
l'échelle du périmètre de la DTA sous-entend – je ne le redis pas, je l'ai
déjà dit quand on a donné notre avis sur le budget – que nous ayons un

autre type de rapport aux territoires et qu'on soit bien sur un traitement
équitable, juste et transparent de ceux-ci.
Enjeu

pédagogique

de

cette

DTA

puisqu'elle

permet

discussion avec les habitants et leur permet de montrer les enjeux.
l'attitude

la

Une dernière phrase, nous serons évidemment très attentifs à

de

l'État

puisque

nous

voulons

absolument

maintenir

le

caractère opposable et prescriptif de cette DTA. On a bien compris quel

était le projet du gouvernement : livrer les territoires à la dérégulation
et à la marchandisation.
Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Dernier orateur pour le groupe

socialiste, Monsieur VIOUD.

M. VIOUD.- Merci, Monsieur le Président.

de

mes

Je vais me permettre de rappeler, comme un certain nombre

prédécesseurs,

que

cette

DTA

date

maintenant

de

10 ans

puisqu'elle émane des lois dites Voynet. Il faut croire que l’Exécutif
national actuel s'est inspiré d'un grand Président de la République
française qui nous invitait à donner du temps au temps.

Je voulais également rappeler que la DTA du Nord concerne

une partie non négligeable de Rhône-Alpes. En effet, la Savoie, la
Haute-Savoie, une grande partie de l'Isère et le Nord de la Drôme, soit
un tiers des Rhônalpins, sont concernés par cette DTA.

Je vais en revanche changer de ton puisque je vais prendre le

risque de passer, Monsieur le Président, pour votre thuriféraire en

soulignant un certain nombre de vos qualités, mais c'est vrai qu'on en a
peu

entendu

aujourd'hui.

Je

vais

les

souligner.

intervention donc finalement, cela s’arrose.

C'est

la

dernière

(Rires)

Je voulais naturellement souligner votre détermination, dès le

début de cette concertation engagée par le Préfet de Région, pour que la
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Région Rhône-Alpes contribue fortement et activement à la démarche
d'élaboration

d'une

vision

stratégique,

ce

qui

était

absolument

fondamental et le moteur essentiel de cette démarche, dans un périmètre
exceptionnel que sont les Alpes du Nord, et qui contribue au règlement
international de Rhône-Alpes.

Vous aviez également exprimé la nécessité d'une grande

ambition pour la DTA, tant dans ses orientations que dans sa mise en
application. L'enjeu est en effet de garantir à l'horizon de 25 ans un

aménagement et un développement équilibré de ce territoire, soucieux de

la préservation de ses ressources non renouvelables et de la valorisation
de son potentiel comme de son économie.

Rappelons que les DTA sont élaborées sous la responsabilité

de l'État, en association notamment avec les collectivités territoriales.
Cette

démarche

fixe

les

orientations

fondamentales

en

matière

d’aménagement, de développement, de protection et de mise en valeur
des territoires.

Ces orientations encadrent les documents d'urbanisme de rang

inférieur (SCOT et PLU) qui doivent être compatibles. C'est à ce titre

que l'opposabilité proposée dans le texte d’aujourd'hui des DTA a un
sens dans la logique des conclusions volontaristes du Grenelle de
l'environnement

qui

doivent

changement climatique.

entrer

dans

les

faits

face

au

défi

du

C'est pourquoi, comme vous l’exprimiez dans le gras du texte,

la démarche d’élaboration de la DTA doit être menée à son terme

« conformément à la commande ministérielle initiale ». Cela me semble

être tout à fait fondamental. Cela concerne le caractère d'opposabilité
indispensable

pour

préserver

les

enjeux

développement durable des Alpes du Nord.

d'aménagement

et

de

Très concrètement, nous souhaitons, bien que cela soit inscrit

en maigre page 1 238, que le terme « agglomération du Genevois de

Haute-Savoie » soit remplacé par le terme « agglomération franco-valdogenevoise », ce qui est le terme exact.
Nous

nous

félicitons

que

l'agglomération

franco-valdo-

genevoise soit intégrée dans cette DTA, ce qui de fait, inclut le pays de
Gex qui, à la demande du précédent exécutif de l’Ain, a souhaité ne plus
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figurer dans la DTA, ce qui peut paraître comme une aberration sur le
plan

de

l’aménagement

du

territoire

de

ce

secteur.

Peut-être

pourriez-vous d'ailleurs interroger le nouveau Président du Conseil
général dans ce sens ?

Enfin, si nous connaissions la clarification qu'apporte le texte

de l’Exécutif, nous souhaitons une clarification par rapport au fait que
les SCOT et PLU intégreront « sans possibilité d’interprétation locale »,

mais le texte prévoit par ailleurs de respecter les prescriptions du

Conseil régional. Or on peut se demander, et peut-être est-ce une

clarification à apporter également, est-ce l'État ou le Conseil régional
qui émettra les directives ?

Avec ces remarques, nous souhaitons – et je sais que vous-

même, comme le premier Vice-président aux transports, y êtes très

attachés – voir se concrétiser l'engagement de l'État sur la réalisation de

la ligne ferroviaire Lyon-Turin, conformément au protocole qui a été
signé par l'ensemble des collectivités territoriales de la Région RhôneAlpes. De même, la confirmation de voir se réaliser des études au sujet

de la ligne du Tonkin serait de bon aloi, principalement après le
référendum genevois du CEVA de dimanche dernier.

Avec ces différentes remarques, et après avoir signalé le

travail du Vice-Président JOUVE, de Mesdames GIRAUD et LACLAIS,

après avoir également, contrairement à d'autres, salué la détermination
du Président de la Commission aménagement du territoire sur ce dossier,

je voulais vous indiquer que le groupe trouve ce texte très constructif et
très

solide.

Nous

le

voterons

bien

évidemment

différentes clarifications demandées. Je vous remercie.

en

attendant

les

(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur VIOUD. Avant de

donner la parole à Mme GIRAUD et à M. JOUVE pour répondre et

examiner les amendements, je vais apporter quelques précisions aux
interventions, mais des précisions indispensables.

D'abord pour vous indiquer, vous avez le document, que ce

document « Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes du Nord »

est placé sous le timbre de la préfecture de la Région Rhône-Alpes. Ceci
pour bien situer les responsabilités. Je le dis par rapport à Mme BAUD-
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ROCHE comme par rapport à M. GRANGIS.

C’est un document qui a été élaboré par l'État après des

années de concertation, des années depuis 1999, donc c'est un document

qui procède, qui émane du Ministère. Vous retrouverez à la page 6 du
document le fait que le Ministre d'État, c'est-à-dire M. BORLOO, a
souhaité que cet examen se poursuive sur la base du Livre blanc.

Je veux situer les responsabilités. Il est légitime que l'État

prenne des Directives Territoriales d'Aménagement et que nous ayons un

avis à donner. Cela me paraît important. M. VIOUD a eu raison de dire
que c'est une commande ministérielle.

J'ajouterai, parce que nous en avons parlé ici au mois de

juillet, que ce document était en carafe. Il était enlisé – tout le monde le
sait – à Matignon, où certains ne souhaitaient pas qu'il sorte. J'ai pensé
et j'ai écrit en ce sens pour dire que ce document, après tout ce travail

qui a été effectué, devait maintenant être soumis à la consultation puis à
l'enquête publique. C'est la démarche de la Région.

J'ajoute, Madame BAUD-ROCHE, que le Préfet de Région

était tout à fait en harmonie avec la position que j'ai défendue, c'est-àdire qu'enfin ce document puisse sortir, être examiné. Je crois que c'est

une bonne chose, surtout parce que ce document a un diagnostic très
important sur l'état des Alpes du Nord et fait aussi des propositions très
intéressantes.

Après, se pose la question de ce qu'il deviendra. Soyons

clairs. Madame BAUD-ROCHE, on ne peut pas avoir deux langages. On

ne peut pas dire : « Vive le Grenelle de l'environnement », on ne peut
pas

voir

M. BORLOO

partout

vanter

les

mérites

du

Grenelle

de

l’environnement, et ne pas s'inscrire dans une des conclusions du
Grenelle qui dit : « Les Directives Territoriales d'Aménagement seront
opposables ».

Je crois qu’il faut être cohérent et aller jusqu'au bout de cette

démarche. C'est pourquoi nous souhaitons qu'il y ait opposabilité de la
DTA après enquête publique, etc. Ce n'est pas un accord aux forceps,
comme le disait M. GRANGIS. C'est bien la suite logique du processus.

M. VIOUD a posé la question concernant les directives. Elle

est intéressante, mais institutionnellement, ce n’est pas la Région qui
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fera les directives. On peut le regretter. Après tout, je pense que si on
donnait de véritables pouvoirs aux régions, ce serait probablement à

nous de faire les directives plutôt qu'à l'État parce que ce serait à nous
de déterminer quels doivent être les engagements sur le territoire.

Nous sommes dans un système d'État donc c'est à l'État

ensuite de prendre les directives d'application, mais on peut s'interroger.
Dans d'autres pays, un qui nous est voisin, la Suisse par exemple, ou

l'Italie, cela ne se passerait pas comme cela et ce seraient les régions qui
auraient à la détermination sur leur territoire. Voilà la première chose.

Je crois qu’il faut dire les choses clairement et ensuite,

effectivement, les documents d'urbanisme, qui s'appellent les SCOT et
les PLU, déclineront, prendront en compte les éléments de cette DTA.
Cela me paraît logique.
Deuxième

M. FOURNIER

a

point,

posé

la

par

rapport

question,

ou

au

plutôt

Lyon-Turin,

puisque

Mme DROUET,

nous

poursuivons le travail de lobbying, de pression. Tout le monde connaît
les résistances de l'appareil d’État.
réunion

Vous étiez, Monsieur FOURNIER, présent comme moi à une

qui

s'est

tenue

chez

Mme Rama YADE

au

sujet

des

Jeux

Olympiques d’Annecy. Quand nous avons évoqué ce thème, je suis
intervenu vigoureusement – vous pouvez le rappeler – pour dire qu'un

dossier de la candidature d'Annecy ne pouvait pas se concevoir sans le
traitement de la partie franco française. Le conseiller ministériel qui

était là, pas celui de Mme Rama YADE mais celui qui représentait le
Premier Ministre, a regardé ses chaussures et a refusé de répondre

véritablement sur ce sujet. J'ai rappelé que les principaux obstacles se
trouvaient de l'autre côté de la Seine, au niveau du Ministère des
Finances.

Ceci étant, sur le plan international, nous aurons la CIG

(Conférence Intergouvernementale) le 16 décembre et l’avenant au traité.

C'est pour la partie internationale. L'avenant au traité devrait être prêt,
négocié début février. J'espère que nous avancerons conjointement sur
ces deux éléments.

Dernier point, M. FOURNIER a dit : « C'est un peu rapide ».

Je partage son point de vue, mais nous avons été saisis par le Préfet de
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Région qui essayait de sortir le dossier enfoui à Matignon, enfoui pour
le faire sommeiller, disons les choses clairement. Nous n’avons été

saisis que le 9 novembre par le Préfet de Région. Se trouvait cette
obligation pour nous.
Pour

prendre

en

compte

ce

que

vous

avez

exprimé,

je

demande – on répondra sûrement, positivement j'espère – au Président de

la Commission aménagement du territoire, de consacrer la prochaine

réunion de la Commission, au moins en partie sinon en totalité, à ce
sujet et que cette Commission formule à ce moment-là un avis plus
circonstancié ou que les éléments du débat soient portés à connaissance.

Je crois que c'est une bonne chose et j'interroge pour cela M. AVOCAT

qui m’apportera sûrement une réponse. Voilà ce que je tenais à dire sur
ce sujet.

M. AVOCAT.- Monsieur le Président, nous avons déjà eu à ce

sujet, en fin de Commission d’aménagement du territoire, au cours de la

session précédente des commissions, un court échange là-dessus, trop
court à mon gré et au gré d'un certain nombre de collègues.

Parmi ceux qui restaient, puisque nous avions un ordre du

jour singulièrement

chargé

du

fait

de l'abondance

des dossiers de

CDDRA qui arrivent en commission, j'ai eu un échange avec Jean-

Loup FLEURET. Je lui ai fait la proposition suivante, qui anticipait

celle que vous venez de dire, à savoir qu'ils fassent connaître, lui et

d'autres élus – ce que n'a pas manqué de faire Roger VIOUD qui s’est
exprimé en ce sens – une contribution écrite dont j'aurais pu être le
porteur ici même au nom de la Commission aménagement du territoire.
Cela ne s'est pas fait, peu importe.

Je crois que nous pouvons effectivement, en Commission

d'aménagement du territoire, reprendre ce dossier, y passer tout le temps
nécessaire et apporter cette contribution au dossier.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci.

Mme GIRAUD.- Monsieur le Président, je voudrais dire que

j'ai été désignée par cette assemblée pour représenter la Région sur
l'ensemble du suivi de l'élaboration de cette DTA.

J'ai quand même l'impression, quand j’entends aujourd’hui un

certain nombre d’orateurs, de voir sortir des coucous suisses. Vous savez
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le coucou qui vient ponctuellement rappeler l'heure. J'ai suivi le Comité
de pilotage.

J'ai travaillé avec Bernadette LACLAIS sur le Comité de

massif. Mme LACLAIS a travaillé très activement sur la proposition qui
a été faite par le Comité de massif et l'avis sur la DTA. Nous sommes
également allées, avec l'ensemble des représentants des CDDRA, sur le
terrain. Nous avons organisé la présence sur le terrain.

Qu'est-ce que nous avons constaté ? D'abord, une très grande

absence des élus, une absence répétée, y compris quand ils devaient être
présents dans un certain nombre d'instances.

Quand je regarde le dernier Comité de pilotage, sur les maires

des Alpes, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient présents. Je veux bien

qu’on vienne dire ici : « La Région doit faire », « La Région va faire »,
« La Région aurait dû faire », mais encore faut-il, quand on a des
responsabilités, être présent là où cela se décide et quand cela se décide.

Je voudrais dire, pour avoir suivi la totalité des réunions,

qu'il ne faut pas sortir de temps en temps. La DTA finalement, c’est
cela. Depuis dix ans, on rappelle régulièrement que ce texte devrait être
important, serait important, mais on n'arrive pas à en sortir.

Aujourd'hui, le texte est là. C’est sur ce texte qu’il faut

s'exprimer. Il y avait de nombreux lieux où tout le monde pouvait venir
donner son avis.

La deuxième chose que je voudrais dire est sur les espaces

ruraux et urbains. Je pense effectivement qu'il y a nécessité à maintenir
de l’activité sur les espaces ruraux. La thématique du dernier Congrès

des parcs était bien sur l’innovation parce qu’il y a besoin de maintenir
de l’économie.

Nous avons bien évidemment besoin de travailler sur la

question des terres agricoles, sur leur maintien, sur la question de

l'environnement, sur la question des transports publics, de la mixité du
logement ou de la maîtrise de l’étalement urbain.
Je

voudrais

simplement

dire

que

la

loi

de

1995,

la

Loi Gaymard sur les territoires ruraux, après de nombreuses réunions

dans les territoires, et après que notamment en Rhône-Alpes nous ayons

dit dans toutes les réunions, et de manière assez unanime, qu'il était
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indispensable d'avoir une politique en matière de maîtrise foncière pour
les questions agricoles, a accouché d'une souris.

Je dis aussi qu’à un moment donné, il faut que l'État prenne

ses responsabilités sur un certain nombre de secteurs, y compris dans la

loi. Nous sommes toujours, quelques années après, à patauger avec des
essais difficiles pour faire éventuellement arrêter cette dépense de terre
agricole.

Je rappelle également, si vous le permettez, que quand on

entend aujourd'hui un certain nombre de chercheurs, ils parlent de la
porosité des espaces entre les villes et les campagnes.

Monsieur FOURNIER, en vous entendant, j'avais l'impression

qu'on était au pays de Oui-oui.

Madame BAUD-ROCHE, vous pouvez nous dire qu'on a une

vision obtuse contre les élus locaux, mais je trouve que vous y allez un
peu fort ! Certains de vos amis demandent à ce que la DTA ne soit pas

opposable, mais en même temps, vous vous contredisez et vous dites

qu'aujourd'hui, il serait paradoxal qu'elle soit opposable parce que nous

aurions vis-à-vis des élus locaux une méfiance. Mais qui, dans les
assises des territoires ruraux, pour ceux qui ont participé, amène de
l'argent ?

Qui

aide

aux

CDDRA,

aux

politiques

politiques pastoralistes ? Qui le fait ? La Région.

agricoles

et

aux

Je vous en prie, Madame BAUD-ROCHE ! Aujourd'hui, vous

dites qu'on ne fait pas confiance aux élus locaux alors qu'on travaille en
permanence et qu’on a travaillé sans sectarisme avec l'ensemble des élus
locaux. Je vous en prie, ne nous dites pas tout et son contraire !

Je crois qu'il faut une DTA opposable mais pour protéger et

pour accompagner les élus locaux. Les présidents de parc qui sont ici

peuvent le dire et l’attester, quand nous faisons des chartes qui sont

opposables, c'est très difficile et nous accompagnons souvent les élus

sur le terrain dans une politique de maîtrise. Nous devons être solidaires
dans une solidarité républicaine. Il faut que les DTA soient opposables
en ce sens pour que l'État joue tout son rôle.

Je voudrais dire, Monsieur le Président, en conclusion, que si

nous avons aujourd'hui l'examen de cette DTA, c’est parce que nous
avons

travaillé

ensemble

avec

Didier JOUVE

et

que,

de

manière
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commune, nous avons fait exercer toutes les pressions pour que ce

travail puisse être présenté à cette assemblée. Nous avons fait les efforts

nécessaires, en ce qui nous concerne, pour que texte arrive dans la
discussion que nous avons aujourd'hui.

M. JOUVE.- Mes chers collègues, je vais être très court.

J'observe simplement que l’ensemble des orateurs, ou la quasi-totalité,
estime que ce document est important et nécessaire. C'est déjà une chose
tout à fait évidente.
est

que,

Le deuxième élément qui ressort de toutes vos interventions

de

toute

façon,

on

ne

peut

pas

se

situer

en

matière

d'aménagement du territoire dans une logique de laisser faire. Il y a eu

ensuite des débats sur la façon de procéder, mais je n'ai entendu
personne dire qu'il ne fallait rien faire et qu’il fallait laisser aller les
choses sans avoir un minimum d’orientations à proposer.

Bien évidemment, je voulais le dire à Mme DROUET, la

reconstruction de la station sur la station n'est pas une utopie. C'est tout

simplement une nécessité. Quant au Lyon-Turin, vous le savez – c’est
rappelé tellement souvent – l’engagement de la Région, et depuis fort
longtemps, est total sur ce dossier.

Monsieur FOURNIER, vous parlez d'équilibre. Oui, je crois

qu’il faut beaucoup parler de l'équilibre dans un pays où la nature est
votre capital.

M. NOCODIE a souligné l'importance de l'adaptation des

règlements de rang inférieur à la DTA. C'est effectivement là que se
jouent à la fois l'utilité de cette DTA et la dialectique démocratique

d’aménagement du territoire puisque, comme cela a été rappelé, ce
document est d'origine étatique et mérite à un moment donné d'être pris
en charge par les élus locaux.

M. GRANGIS soulignait les lois qui se sont succédé. Cela

veut tout simplement dire que la plus grande partie de la représentation

française, et depuis longtemps, estime à la conscience générale qu'il faut
construire

des

correctement.

documents

Madame

de

planification

BAUD-ROCHE,

et

nous

pour

y

pouvoir

reviendrons

travailler
dans

amendements, la DTADD, franchement ! J'y reviendrai tout à l'heure.

les
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(Rires)
Je

voudrais

également

souligner

l’intervention

d’Élisa MARTIN concernant le logement social. Là encore, nous y

reviendrons dans les amendements, mais c'est une question complètement
essentielle que de savoir poser en face de grands principes de mixité

territoriale et de mixité sociale des engagements et des propositions
réelles.

Enfin, Monsieur VIOUD – mais il le sait bien – nous avons

tout fait pour que cette Directive Territoriale d'Aménagement prenne en

compte – comme cela n'a jamais été fait auparavant – les questions
relatives au transfrontalier, les grands enjeux que vous avez rappelés

dans votre intervention sur le Lyon-Turin mais également sur la ligne du
Tonkin. Vous le verrez encore dans la discussion des amendements.

M. FOURNIER.- Juste un mot, Monsieur le Président. Je

voudrais vous remercier de votre proposition. Vous avez en effet fait une
proposition qui est forte, à savoir une réunion de la Commission et

contribution. Dans ce cas-là, la suite logique de ce que vous venez de

dire est de retirer du vote ce dossier aujourd'hui. On ne va pas voter
d'abord et contribuer après. Il y a quand même une logique qui est
indispensable et vous le reconnaissez vous-même.

J'ai entendu avec beaucoup de plaisir votre propos et celui du

Vice-Président JOUVE avec lequel, sur la recherche des équilibres, tout

le monde peut s'entendre à travailler. C'est évident. La logique et la

suite de votre proposition sont de dire que le vote ne peut avoir lieu
aujourd'hui. On ne va pas contribuer après le vote.

Madame GIRAUD, chère Éliane, je suis peut-être au pays de

Oui-oui, mais quand même. Contribuons ensemble à faire de l’avis

régional un avis qui représente l'ensemble des territoires, ce qu’il n'est

pas actuellement. Allez ! Un effort. Je sais bien qu'on n'est pas loin de
la campagne, mais tout le monde nous en saura gré si on arrive à faire

œuvre de consensus pour faire qu'on ait un vrai travail efficace qui ne
soit pas qu'une seule page de rédaction. La Région le vaut bien et notre
montagne aussi. Merci.

(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Monsieur

FOURNIER,

il

y

a
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effectivement eu un travail. D'autre part, on ne comprendrait pas que le
Conseil

régional

ne

délibère

pas

aujourd'hui.

Le

travail

de

la

Commission sera complémentaire et chacun pourra s’exprimer à ce sujet,
mais aujourd’hui, nous donnons les grandes directives.

M. LECLAIR.- Je voulais revenir sur ce débat concernant la

concertation qui anime manifestement tous les bancs de l'assemblée.

C’est un vrai débat, mais je voudrais que ce soit un débat honnête et
transparent et pas un débat hypocrite. Je vais m'expliquer.

Depuis dix ans, le projet de DTA des Alpes du Nord est dans

les tuyaux. Que les élus locaux n'ont-ils pas mené à la concertation un
vrai débat sur l'aménagement des Alpes, sur la protection des Alpes !

Rigolez ! Tous les exécutifs, au moins les exécutifs concernés par cette
DTA, auraient dû faire mettre à l'ordre du jour de leurs assemblées un
débat sur l'avenir des Alpes. Cela aurait été logique.
(Protestations)

On peut parler ?
mais vite.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECLAIR, exprimez-vous
M. LECLAIR.- Monsieur le Président, je suis quasiment le

seul à avoir respecté mon temps de parole lors de mon intervention.
(Protestations)

Monsieur le Président, vous êtes intervenu deux fois assez

longuement. Je souhaiterais pouvoir dire ce que j'ai à dire, mais je
constate

que

toutes

ces

protestations

ne

sont

qu'une

preuve

supplémentaire que cette affaire de concertation n'est que l'arbre qui
cache la forêt.

Que souhaitent nos chers amis du banc qui crient aussi fort ?

Ils souhaitent que nous n'ayons pas d'avis régional. Ils souhaitent que la

Région ne s’exprime pas, que le dossier soit enterré à nouveau, que la
DTA ne soit pas opposable et qu'on puisse continuer à penser comme
avant. Je suis désolé !

Si ce n'est pas le cas, adoptons cet avis. Amendons-le autant

que nécessaire. Il y a des amendements qui sont déposés et on va les

discuter. C'est bien logique que notre assemblée puisse avoir un débat en

assemblée plénière concernant un projet d’avis de DTA. On prendra le
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temps qu'il faudra et on fera ce débat, mais si on n'adopte pas d'avis,
c'est la preuve que ceux qui ne veulent pas l’adopter veulent repousser
le texte.

(Applaudissements)

Monsieur le Président, si vous me le permettez, je voudrais

vous remercier d'avoir mis à l'ordre du jour cet avis. Je voudrais aussi
vous remercier de vous être engagé personnellement dans la bataille,
mais quand même. Pourquoi avez-vous demandé à votre Vice-présidente,

lors de notre question d'actualité, d'attendre une sollicitation de l'État
pour proposer cet avis à la Région ? Il aurait été tout à l'honneur de
notre collectivité de prendre les devants, de rédiger un avis avant même
d’être sollicité.

Je voudrais, moi aussi, faire une proposition. La proposition

est la suivante. Puisqu'il y a besoin d'un débat concernant la DTA des

Alpes du Nord, que je sache, nous allons d'abord formuler un avis.
Ensuite, ce projet de DTA sera mené en enquête publique. Pourquoi la

Région, lors de l'enquête publique, n'organiserait-elle pas un vrai débat
public ?

Qu’est-ce qu’un débat public ? Ce n'est pas un débat entre

élus locaux. Ce n'est pas un débat au sein des associations d'élus. C'est
un débat au sein de la société. Or il n'y a pas aujourd'hui de débat

concernant l'aménagement des Alpes au sein de la société. Nous ferions
acte de vraie démocratie, nous, Région Rhône-Alpes, de mener ce débat.

Sur ce point, je suis d’accord avec Roger VIOUD. Je pense

que, puisque cette affaire concerne une région et une seule, la Région

Rhône-Alpes, il faut que notre région soit à la pointe de l'animation de
ce débat. Or, pour l'instant, cela n'a pas été le cas.

Je souhaiterais que vous répondiez sur cette question et que

nous puissions, puisque je ne sais pas qui est le coucou suisse dans cette
assemblée, que nous fassions un vrai débat. Il n'y a pas de problème.
(Applaudissements)

sûrement

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur LECLAIR. Vous êtes

l'horloge

proposition.
régionales.

savoyarde,

L'enquête

mais

publique

en

tout

interviendra

cas,

je

après

retiens

les

votre

élections
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l’enquête

Je pense qu'il est légitime, sur ce sujet, au moment de

publique,

qu’il

y

ait

un

débat

large

sur

les

territoires

concernés, et même sur l'ensemble de Rhône-Alpes, puisque tout le
monde est en rapport avec ce patrimoine.

M. GRANGIS.- Je suis d'accord avec M. FOURNIER pour

repousser ce débat et cet avis après les élections compte tenu de ce que
vous nous avez dit.

Vous nous dites que vous avez récupéré ce dossier dans les

cartons à Matignon. L'État nous dit qu'il voudrait repousser l'enquête

publique après les élections. Je le redis, vous faites donc passer cet avis

au forceps aujourd'hui. On le voit bien puisqu'il y a beaucoup de
contradictions.

On peut dire aujourd'hui que vous avez les Verts « sur le

dos », si je peux me permettre l’expression. C'est ce qui fait que vous
insistez doublement pour nous faire rentrer dans ce débat. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Renvoyer le débat après l'élection,

c'est faire que ce débat n'aura pas d'avis puisque les délais seront clos
avant l’enquête publique. Nous allons donc évidemment en débattre.
Je vais maintenant appeler les amendements.

Amendement n° 074 déposé par le Groupe UMP RA et Apparentés

Mme BAUD-ROCHE.- On souhaite que la DTA s'inscrive

dans les prérogatives de la DTADD. Vous l'avez bien compris. La DTA
des Alpes du Nord doit s'inscrire dans une vision plus actuelle du

partage de l’espace et des enjeux conduisant tout naturellement à une
approche environnementale.

Il faut que cette DTA, qui n’est pas encore signée, devienne

une DTA nouvelle génération, à savoir non opposable. Ce souhait n'est
pas un cadeau aux élus locaux, comme certains veulent le faire croire.
C'est, selon nous, le groupe UMP, uniquement du bon sens.

On estime qu'une DTA peut avoir des implications juridiques

qui sont souvent sous-estimées. Je vais vous donner un exemple. Dans la
dernière version de la DTA, nous parlons des zones humides avec un

nouveau paragraphe qui lui est consacré. Il y est dit : « Pour toutes les

zones humides, on évitera dans les zones environnantes tout classement,

474
opération

vocation ».

ou

projet

qui

aurait

pour

effet

de

compromettre

leur

Ce paragraphe n'est pas anodin car il s'applique à toutes les

zones humides et non pas seulement aux seuls espaces d'intérêt majeur.
On y interdit donc tout nouveau projet sans échappatoire, ce qui veut

dire en réalité qu'un simple prélèvement d'eau à usage potable, agricole
ou autre se trouverait pour le coup automatiquement interdit partout dans
les Alpes du Nord s'il est dans une zone environnante d'une zone
humide. Là, c'est beaucoup trop dangereux.

Cet exemple doit nous interroger sur les recours rendus

possibles par cette disposition, par cette rédaction avec, à la clé,

l'engagement quasi automatique de la responsabilité des élus locaux. Je

ne veux pas dire qu’on doit protéger les élus, mais on doit éviter
certaines

implications

dangereuses.

juridiques

qui

peuvent

être

sérieuses

et

Voilà un exemple pour illustrer notre souhait que la DTA

devienne une DTADD.

Quand M. JOUVE me dit : « Une DTADD, un document non

opposable revient à une charte donc cela ne sert à rien », je suis un peu

surprise parce que vous nous en passez des chartes depuis 2004 ! Vous
signez des chartes avec tous les territoires. M. QUEYRANNE vient même
dans le Chablais dans 15 jours, à Evian-les-Bains, pour signer une
charte. Si cela ne sert à rien : 1) Ne venez pas ! 2) Ne signez pas !

Je ne comprends pas. Ce qui ne sert à rien au niveau régional

global serait fortement utile au niveau d'un territoire.

La DTADD n'est pas une charte. Certes les chartes, cela ne

veut pas dire grand-chose, je suis d’accord avec vous, mais la DTADD

n'est pas une charte. C'est accompagner les élus. Avec une DTA tout

court, il y a trop de risques juridiques et on doit protéger les élus de
cela.

M. JOUVE.- Madame BAUD-ROCHE, la confusion que vous

instrumentalisez sur la notion de « charte » ne résiste évidemment pas à
l'analyse.

Les chartes que nous signons avec les territoires s'inscrivent

dans un processus qui se termine, et vous le savez bien, par un contrat
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en espèces sonnantes et trébuchantes avec tout un ensemble de territoires
de Rhône-Alpes qui sont très contents que la Région existe et qu’elle
signe ce type de contrat, même s’il arrive parfois qu'on ne nous le dise
pas beaucoup dans certains territoires.
permettent

Franchement, il n'y a rien à voir entre les chartes qui
d'aller

sur

déclarations d'intention.

des

contrats

et

les

chartes

qui

sont

des

Je voulais aussi vous dire quand même que dans l'exposé des

motifs que vous avez fait sur votre amendement au départ, vous vous
êtes

bien

gardée

de

mentionner,

en

appelant

simplement

à

la

responsabilité environnementale, que ces nouvelles DTADD perdent leur

caractère opposable. Maintenant évidemment, les choses sont en pleine
lumière.

Si ce que vous appelez du « bon sens » est de faire en sorte

que les documents d’urbanisme que nous élaborons ne servent à rien,
nous

pourrions

effectivement

voter

votre

amendement,

évidemment, telle n'est pas notre intention.

mais

bien

Nous allons d'ailleurs balayer l'espèce de paravent qui a été

créé par l’utilisation du mot « développement durable » sur une profonde
modification de l'esprit de ce document de planification.
Nous

allons

démontrer

comment

l'ensemble

de

vos

amendements, toutes les propositions que vous faites, ne servent en

réalité qu’un seul objectif – vous avez appelé cela « protéger les élus
locaux » – à savoir faire en sorte qu'un minimum de lois, qu’un minimum

de règlements entravent l'activité de bétonnage et de construction dans
les Alpes, où vous vous trouvez, et là où vous souhaitez plus que tout
qu'on puisse continuer comme d’habitude.

Bien évidemment, je demande à ce que votre amendement soit

repoussé parce que j’espère bien que vous le maintiendrez.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Merci.

Je

suppose

que

vous

le

maintenez, Madame BAUD-ROCHE. Nous assistons à cette situation

assez extraordinaire où aujourd’hui, dans cette assemblée, l’UMP est

contre l'État et la Région. C'est quand même – permettez-moi de le
souligner – un élément qui mérite d'être remarqué.

Nous allons passer aux voix sur le 74. Qui est pour ? Groupe
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UMP et Centre. Qui s’abstient ? Le Front National. Qui est contre ? Les
autres groupes.

* L’amendement n° 074 est repoussé.

Amendement n° 075 déposé par l’Exécutif

M. JOUVE.- L'amendement 75 a simplement pour effet de

clarifier une formulation concernant ce que je vous exprimais tout à
l’heure dans mon propos introductif sur des glissements sémantiques
importants qui ont eu lieu entre les deux versions.
Il

s'agit de substituer une

formulation qui pourrait

être

ambiguë par une formulation qui, elle, est beaucoup plus claire sur un
point

aussi

essentiel

que

la

consommation

d'espaces

supplémentaires pour l'agrandissement des grandes stations.

naturels

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais mettre cet amendement

aux voix. Qui est pour ? Les groupes de gauche, les Verts, le MODEM et
le Centre. Qui est contre ? Le groupe UMP et le groupe Front National.
* L’amendement n° 075 est adopté.

Amendement n° 076 déposé par le groupe Centre
M.

FOURNIER.-

C'est

simplement

un

amendement

de

pragmatisme qui vise à donner à la Région dans son avis une capacité
d'intervention par rapport aux projets qui doivent être portés sur les
agglomérations.

Vous faites référence à un avis régional précédent. On sait

que sur un certain nombre d'agglomérations, notamment Grenoble ou

Chambéry, des stratégies de contournement routier sont en cours. On

peut les nier, mais je pense que vous aurez peut-être des discussions

avec certains exécutifs qui vous sont proches et qui permettraient de le
faire.

mettre

en

Nous disons simplement que si ces exécutifs décident de
œuvre

ces

équipements,

il

faudra

que

des

services

multimodaux et des services de transport collectif soient mis en œuvre
concomitamment.

Plus généralement, je voudrais redire un propos par rapport

au débat qui vient de se terminer. On est confronté à un choix. Soit on
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fait une petite séance d'amendements sur quelques petits sujets parce
qu'il y a un texte initial auquel il faut se référer. Je le disais tout à
l'heure

et

M. AVOCAT

me

dit :

« On

est

prêt

à

prendre

vos

contributions ». Avec plaisir. Nous en avons. Ceci dit, ce n'est pas par le
biais de ces discussions d'amendements que cela peut se passer.

M. LECLAIR disait tout à l’heure qu’on restera le temps qu'il

faut. Je n'ai pas le sentiment que vous partagiez cette option. Quand bien

même, on n'a pas le vecteur et les véhicules en matière d’amendement
qui nous permettraient d'aborder l’ensemble de ces sujets.

Nous resterons de toute manière immanquablement frustrés et

déçus par ce peu de discussion. Je crois que vous-même vous en
conveniez, c’était hâtif.
Mme

M. LECLAIR disait tout à l'heure, et il rejoignait en cela

GIRAUD,

que

les

exécutifs

n’avaient

qu'à

être

présents

aux

réunions. Oui mais quels exécutifs ? Le vôtre, ceux des départements.

Les élus locaux, que vous fustigez avec assez de force depuis quelques
minutes, n'ont souvent pas été conviés à ces concertations.

Vous citez une DTA qui est élaborée depuis dix ans. Le

renouvellement du personnel politique fait en sorte qu'il y ait quand

même quelques nouveaux élus. Sachez que, pour les élus de base comme

pour les associations – je n'exclus personne – tout le monde doit être
associé : la société civile, les associations, les socioprofessionnels.

Je suis assez favorable à l'idée du débat public qui a été

soulevé par M. LECLAIR. Simplement, je crois que ce débat que nous
sommes en train de mener à travers quelques amendements ne rendra pas

compte d'une position régionale forte et ambitieuse. On fera ce qu’il faut
sur ces amendements, mais ce n'est malheureusement pas comme cela
qu'il aurait fallu procéder.

M. JOUVE.- M. FOURNIER nous a habitués à plus de clarté

et à plus de franchise dans ses propositions.

Cet amendement est un avis de mélange entre des choses sur

lesquelles nous sommes tous d'accord, à savoir la défense d'un certain

nombre d'architectures ferroviaires et en même temps, subrepticement
glissé ici ou là, des autoroutes et des infrastructures routières.

Franchement, ce n'est pas comme cela qu'on peut débattre. Ma
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réponse sur votre amendement est tout simplement de vous dire que, sur
un certain nombre de priorités que vous fixez dans la première partie en

matière ferroviaire, elles figurent et seront encore renforcées par des
amendements à venir dans le texte d'avis que nous vous proposons.
Sur

la

deuxième

partie,

nous

sommes

évidemment

en

désaccord. Je propose que vous retiriez votre amendement ou nous
serons contraints de voter contre.

M. LECLAIR.- On a la stratégie offensive avec les armes

lourdes de l'UMP et on a la stratégie plus fine, plus insidieuse, avec un
peu plus de subtilité, de nos amis du Centre.

Didier JOUVE vient de démasquer un point, mais il y en a un

deuxième. C'est tellement fin qu'à l'intérieur du deuxième alinéa il y a
encore de la finesse.

(Protestations)

Bravo Éric FOURNIER ! La finesse est que, dans le deuxième

alinéa, il y a deux infrastructures routières. Les deux sont refusées par
les Verts, mais une des deux est voulue par nos partenaires socialistes.

A ce moment-là, Éric FOURNIER, annoncez la couleur ! Dites

que vous cherchez à semer la zizanie. Ce sera beaucoup plus clair. C'est
ce que vous faites.

(Protestations)

Je voudrais revenir sur la concertation parce que vous faites

exactement la même chose. Vous cherchez, au travers de votre fil rouge
concertation, à semer la zizanie dans la majorité.
(Protestations)

J'espère bien, Monsieur FOURNIER, et nous allons le voir,

que la majorité sera solide.

Concernant la concertation, je souhaiterais, si vous me le

permettez, préciser ce que j'ai proposé tout à l'heure. Il semble que j'ai

dit : « Lors de l'enquête publique, nous pourrons organiser un débat

public ». Vous vous êtes, Monsieur le Président – et fort heureusement,
vous n'êtes pas Alpin – précipité sur cette proposition pour dire qu’on le
ferait après les élections.

Il va de soi que ce n'était pas l'esprit de mon propos. Ce n'est

d'ailleurs pas non plus l'esprit de vos interventions dans la presse
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concernant la DTA. Je pense que ce débat public doit avoir lieu pendant
les élections, et en tout cas avant l'enquête publique.
Mais

prenons

acte

qu'on

prend

des

engagements

pour

l’Exécutif suivant dont on espère que nous ferons partie. En tout cas, en

tant que mouvement politique, nous ferons notre travail pendant cette
campagne.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. C'est bien évidemment, dans la

campagne électorale, aux partis politiques de porter ce genre de débat.

Vous savez que les enquêtes publiques ne peuvent pas avoir lieu trois
mois avant les élections. Il y aura le temps de la campagne et le temps
du débat public au moment de l'enquête publique.

M. FOURNIER.- M. JOUVE m'a fait une proposition qui

visait à ce que je retire cet amendement. Si M. JOUVE a trouvé que je
manquais de clarté, ma position – et celle du groupe Centre – est très
claire là-dessus. La compétence régionale s'exerce sur les infrastructures

de transport ferroviaire. C’est très clair. Nous n'avons jamais bougé de
ce sujet et de cette option-là.

Effectivement, Monsieur LECLAIR, cet amendement, comme

vous l'avez noté, vise à clarifier ou à vous demander, à vous-mêmes et

au parti socialiste qui détient les exécutifs des deux agglomérations
concernées, de clarifier quelques-unes des positions qui sont pour le

moins incompréhensibles. Comme ce n'est pas compréhensible, vous nous

proposez un alinéa de rédaction qui dit : « La Région souhaite que sa

position défavorable exprimée par délibération du 21 juillet 2005 soit
reprise par la DTA. ». Excusez-moi, mais en termes de limpidité, on fait
mieux.

Je vous comprends, Monsieur JOUVE. Vous pouvez dire : « Je

suis contre votre amendement », mais je vous demandais, et vous n'avez
pas voulu le faire avec votre majorité qui, j’en suis sûr, restera solide
sur

ce

vote

position.

pour

refuser

de

débattre

là-dessus,

de

clarifier

votre

En tout cas, la mienne est claire : la Région, ce sont les

infrastructures
amendement.

ferroviaires.

Je

vous

remercie.

Je

maintiens

mon

M. GRANGIS.- Pour des raisons inverses à M. JOUVE et à
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M. LECLAIR, nous ne voterions pas la première partie sur le Lyon-

Turin. En revanche, nous voterions sur la deuxième partie concernant les

autoroutes et les liaisons routières, notamment sur les agglomérations de
Grenoble et Chambéry.

M. CORMORECHE.- Je trouve quand même que la lecture

qui est faite par M. JOUVE et M. LECLAIR est un peu abusive. On ne

comprend peut-être pas le français de la même manière. Quand je vois
qu'il

est

écrit

qu'on

devrait

« accompagner

par

une

stratégie

de

renforcement des équipements et des services multimodaux de nature à
garantir

la

réduction

du

volume

des

déplacements

internes

aux

agglomérations concernées », il me semble que c'est clair. Ce n'est pas
démagogique, comme vous semblez le dire.
abusive.

Je pense que votre position est un peu idéologique et un peu

Vous

comprendrez

amendement.

qu'en

toute

logique,

nous

voterons

cet

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECLAIR, vous vous êtes

déjà exprimé sur cet amendement. Il est prévu de s’exprimer une fois par
amendement

amendement.

Je

donc
vais

M. FOURNIER.

je

vous

maintenant

donnerai
mettre

la

aux

parole

voix

sur

le

prochain

l'amendement 76

de

(M. LECLAIR demande un vote par division)

Nous allons nous prononcer sur le premier paragraphe. Qui

est pour ? L'ensemble des groupes sauf le Front National. Qui est
contre ? Qui s'abstient ?

Sur le deuxième paragraphe, qui est pour ? Les groupes UMP,

Front National, MODEM et Centre. Qui est contre ? Les autres groupes.
Qui s’abstient ? Le groupe Communiste.

* L’amendement n° 076 est repoussé.

Amendement n° 077 déposé par le groupe Mouvement Démocrate

Mme DROUET.- Je vois que c'est bientôt Noël. Les groupes

commencent à se faire des petits cadeaux. Cela fait plaisir.

L'amendement 77 est assez simple. Comme je l’ai évoqué tout

à l’heure, il est important de renforcer le réseau ferroviaire nord et sud,
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ou devrais-je plutôt dire sud et nord.

M. JOUVE.- Nous sommes favorables à cet amendement.

M. LECLAIR.- Le rapport précise que vous souhaitez un

rééquilibrage et le soutien au projet. Vous demandez de préciser « la

modernisation du réseau ferroviaire desservant les vallées alpines :
sillons alpins sud et nord ».

Je m'excuse, mais il y a d'autres vallées alpines. Il y en a en

Haute-Savoie, en Savoie. Si on précise « sillons alpins nord et sud », il
n’y a plus de vallée de la Tarentaise, plus de vallée de Maurienne. Cela
me pose un problème. Je pense qu’on ne peut pas l'adopter comme cela.

M. FOURNIER.- C'est étrange parce qu'on arrive parfois à

trouver des points d'accord avec M. LECLAIR. Je serais également prêt à
soutenir cet amendement, mais M. LECLAIR le montre, il y a des
manques

MODEM,

dans

mais

cette
on

délibération.

pourrait

le

On

va

voter

sous-amender,

qu’évoque M. LECLAIR avec un grand plaisir.

cet

amendement

rajouter

les

du

vallées

M. LE PRÉSIDENT.- M. JOUVE a donné un avis favorable à

cet amendement. Je vais donc le mettre aux voix. Il n'exclut pas bien sûr
d'autres liaisons ferroviaires. Qui est pour ? Le groupe Socialiste, UMP,
Centre, Modem, Verts, PC et PRG. Qui est contre ? Le groupe Front
National.

* L’amendement n° 077 est adopté.

Amendement n° 078 déposé par le groupe UMP RA et Apparentés

Mme BAUD-ROCHE.- La DTA se limite au fonctionnement

interne de son territoire. On le regrette. On pense qu'elle devrait aussi
promouvoir les liaisons entre territoires et entre pays du fait de la
situation géographique spécifique des Alpes du Nord des fameux quatre

départements. Quand je dis « entre pays », je sous-entends France/Italie,
France/Suisse. Nous pensons que ce serait un enjeu encore plus fort de
cohésion.

On vous propose d'ajouter la mention suivante au point d) :

« Dans un souci de cohérence avec les territoires voisins de la DTA des

Alpes du Nord et avec les pays voisins que sont la Suisse et l'Italie, il
faut que la directive tienne compte des infrastructures communes et doit
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promouvoir les liaisons entre territoires et pays que sont, par exemple –

cela veut dire que la liste n'est pas exhaustive – le CEVA, le Lyon-Turin,
le Tonkin ou encore des grandes infrastructures autoroutières. ».
sur

les

M. JOUVE.- C'est le même montage que celui qu’on a déjà vu

amendements

précédents,

un

habile

infrastructures ferroviaires et les autoroutes.
Je

vous

propose

tout

simplement

mélange

d'ajouter

à

entre

les

la

du

fin

paragraphe 1-5 la formule suivante, et cela revient un peu au débat qu'on

a eu précédemment sur un autre morceau : « Ainsi que la ligne du Tonkin
entre Évian et Saint-Gingolph ».
d'accord ?

Je m'en tiendrais là pour ma part. Est-ce que vous êtes
M. LE PRÉSIDENT.- Nous ajoutons, Mme BAUD-ROCHE

sera sûrement d’accord : « La ligne du Tonkin entre Évian et SaintGingolph ».

Vous

êtes

d'accord ?

infrastructures autoroutières.
rédigé.

Nous

Vous

gardez

allons le

donc

mettre

aux

les

grandes

voix

ainsi

Mme BAUD-ROCHE.- Si je comprends bien, vous ajoutez

uniquement « le Tonkin » ?

M. LE PRÉSIDENT.- Oui.

Mme BAUD-ROCHE.- Malgré tout, dans votre rédaction, je

pense que vous devriez mettre qu'il faut absolument qu'il y ait une
cohérence d'aménagement et de lien avec les territoires et les pays

voisins. Vous ne le mettez pas. Vous le rédigez comme vous voulez,
mais je souhaiterais que cela y soit.

Rajouter « le Tonkin », oui. En même temps, on ne peut pas

ignorer les infrastructures autoroutières. On s'engage pour 25 ans. Il
peut y avoir des projets qui seront fortement utiles dans l’avenir. On
n'en sait rien.

M. LE PRÉSIDENT.- M. JOUVE m'indique que la cohérence

avec les territoires voisins est évidemment assurée. Il vaut mieux.

Nous allons mettre aux voix l'amendement de Mme BAUD-

ROCHE. Qui est pour ? Le groupe UMP et le groupe Centre. Qui est

contre ? Les groupes de Gauche, les Verts, le MODEM. Qui s'abstient ?
Le groupe Front National.
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Amendement n° 079 déposé par le groupe des Verts

M. LECLAIR.- Nous avons eu déjà un long débat donc je

vais faire très court.

Nous proposons d'ajouter dans le point 1-5 concernant les

orientations générales de la DTA le point suivant dans le petit d) : « De
même, la Région rappelle son opposition à l'accroissement du trafic

routier transalpin et son inquiétude quant au dimensionnement de la

galerie de sécurité du tunnel du Fréjus – qui n'est autre que l'application
de la convention alpine – porte ouverte à terme au doublement de la
circulation. »

Je vous rappelle que l'assemblée, et vous l’avez dans les

feuilles donc on ne fera pas plus long, a adopté deux vœux sur ce sujet

en 2006 et en 2007 et que cette position a été adoptée aussi par le
Comité de Massif sur proposition de notre région dans sa motion du 5
mai 2006.

Il

nous

M.

LE

semble

souhaitable,

les

travaux

étant

malheureusement en cours, que nous rappelions cet objectif concernant
le Fréjus.

PRÉSIDENT.-

correction à cet amendement.

Merci.

M. JOUVE

propose

une

M. JOUVE.- Bien sûr. Nous avons évidemment le même avis

sur cette question. La seule proposition de modification que je fais a

pour objectif de ne pas affirmer, même en contre, qu'il y aurait porte
ouverte à terme au doublement de la circulation.
son

Nous vous proposons d'écrire : « De même, la Région rappelle

opposition

à

l'accroissement

des

capacités

du

trafic

routier

transalpin et son inquiétude quant au dimensionnement de la galerie de

sécurité du tunnel du Fréjus. Cette position a aussi été adoptée par le
Comité de Massif dans sa motion du 5 mai 2006 ».
d'accord ?

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Monsieur LECLAIR, êtes-vous
M. LECLAIR.- Oui.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais donc le mettre aux voix. Qui est

pour l'amendement 79 qui précise par rapport à la galerie du tunnel de
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Fréjus ? Les groupes de gauche, les Verts, le MODEM, le Centre et
l'UMP. Qui est contre ? Le groupe Front National.
* L’amendement n° 079 est adopté.

antérieurs.

Nous passons au 80. Étaient joints dans la liasse les vœux

Amendement n° 080 déposé par le groupe UMP et RA Apparentés

Mme BAUD-ROCHE.- Concernant le chapitre de la DTA sur

l'armature urbaine, on y réaffirme et amplifie la place des pôles majeurs
sur le territoire. Cette prescription peut être considérée comme une

menace pour ce qu’on appelle les pôles complémentaires qui bénéficient
d'une

croissance

démographique

qui

va

parfois

bien

au-delà

des

prévisions de la DTA qui se positionne – il faut quand même le souligner
– sur le recensement de 1999.

Nous ne voulons pas que les services actuellement en place

dans les pôles complémentaires soient reportés sur les pôles majeurs. Le
maintien

des

services

actuellement

en

place

doit

être

clairement comme prescription dans la rédaction de la DTA.

réaffirmé

On vous propose donc d'ajouter dans votre paragraphe 1-5 un

petit paragraphe f) : « Nous ne voulons pas que les services actuellement
en place dans les pôles complémentaires soient reportés sur les pôles

majeurs. Le maintien des services actuellement en place doit être
réaffirmé clairement comme prescription dans la rédaction de la DTA ».

M. JOUVE.- Je suis surpris que, d'un seul coup, Mme BAUD-

ROCHE retrouve des vertus au caractère prescriptif de la DTA juste sur

un point. C'est bien dommage alors que justement, sur ce point, nous
n'avons pas noté pour notre part dans cette Directive Territoriale la

moindre volonté de l'État, en tout cas affirmée dans ce document, de

faire en sorte que les pôles secondaires ne bénéficient plus d'un certain
nombre de services publics, à moins que vous ayez des informations sur

ce point concernant le démantèlement des services publics en milieu
rural que nous n'aurions pas.

Si tel n'est pas le cas, je pense qu'il faut voter contre votre

amendement.

Mme BAUD-ROCHE.- C'est quand même un peu pénible
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depuis le début de ce débat de dire : « L'UMP est contre l'État »,
« L’UMP est pour l'État », etc. On n'est pas dans un débat purement
politique. On est dans un débat technique sur une directive.
(Protestations)

Ce n'est pas la meilleure, Monsieur COULOMBEL. On est

dans un débat technique où chacun de nous exprime la crainte des
territoires, des élus locaux, de la population sur des exemples précis et
du vécu.

Concernant cet amendement, vous n'y voyez pas de crainte

dans la DTA donc raison de plus pour réaffirmer notre souhait et le

souhait du Conseil régional de voir dans les pôles complémentaires le
maintien des services publics.

Je suis par nature quelqu'un de prudent. Je ne dirais pas

méfiant, je dirais prudent. Lorsque dans la DTA, et on va en parler dans

les amendements suivants parce que c’est un point sur lequel il faut

qu’on discute, on ne fait référence qu’à des données démographiques de
1999 qui minorent la croissance démographique d'un certain nombre de

territoires, je ne peux m’empêcher d'avoir une petite arrière pensée qui

me dit qu'à partir du moment où on minore les données démographiques,
on peut nous annoncer dans 5, 10 ou 15 ans qu'on ferme tel ou tel
service puisque dans la DTA, ces données ont été mises en avant. Même

si dans la réalité ce n'est pas le cas, je pense qu'il faut se prémunir de
cela.

(Brouhaha)

M. LE PRÉSIDENT.- Laissez Mme BAUD-ROCHE terminer.

Mme BAUD-ROCHE.- Je pense que, même si ce n'est pas

exprimé clairement dans la rédaction de la DTA, rien ne nous empêche
d'affirmer notre souhait.

M. LECLAIR.- Il y a des moments, heureusement que nous

sommes tous assis sur nos fauteuils, et confortablement, parce que c'est
quand même assez impressionnant.

Cet amendement, on va le dire tranquillement parce qu'on ne

fait pas de politique politicienne, nous a bien plu. L'UMP demande au
travers d'un avis sur une directive qui est de responsabilité de l'État que

l'État garantisse le maintien du service public dans les pôles d’équilibre.
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Mais enfin ! C'est quand même incroyable ! Alors c'est technique. Nous,

on trouve cela très politique et cela nous va bien ! Évidemment, on a du
mal à y croire quand même.

J'aurais tendance à demander à Mme BAUD-ROCHE si cet

amendement était par hasard validé – pourquoi pas – est-ce que cela
ferait voter l'UMP pour le projet d'avis régional ? Auquel cas, on
pourrait

réfléchir

à

notre

amendement n'est pas si mal.

position

parce

qu'on

trouve

que

cet

Mme DROUET.- Très rapidement, pour dire que je suis très

dubitative. J'ai aussi un vécu d'élu local. Je voudrais juste renvoyer à
Mme BAUD-ROCHE la carte judiciaire et j’ose aussi la renvoyer à la
carte postale.

(Applaudissements)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Nous

allons

mettre

aux

voix

l'amendement 80 de Mme BAUD-ROCHE. Qui est pour ? Les groupes
UMP, Front National et Centre. Qui est contre ? Les autres groupes.
* L’amendement n° 080 est repoussé.

Amendement n° 081 déposé par le groupe UMP RA et Apparentés
Mme

BAUD-ROCHE.-

Nous

sommes

bien

conscients

de

l'importance de réguler la croissance démographique dans un souci de
polarisation et de lutte contre l’étalement urbain. Dans le même temps,

pour des territoires extrêmement dynamiques, il nous semble ne pas tenir
compte des particularités de chacun de ces territoires et de ne pas se
préparer à accueillir de nouveaux habitants.

La DTA ne devrait pas limiter la croissance démographique

des territoires, tout d’abord parce qu’il ne s’agit pas d’un but justifiable
en soi. La DTA doit se concentrer sur la limitation de la consommation
de l’espace, entre autres, et il est important que toutes les communes du
territoire des Alpes du Nord puissent maintenir leur vitalité.

De plus, geler la croissance démographique n’est pas une

solution pour limiter la consommation de l’espace. En effet, que feront

certaines communes ? Elles seront tentées de boucher les dents creuses
avec

de

l'habitat

individuel,

peu

consommable

de

croissance

démographique, au lieu de vouloir densifier leur centre avec du collectif
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qui, lui, suppose une forte croissance démographique.

On vous propose donc d'ajouter au point 1-5 un nouvel alinéa

g) : « La DTA doit abandonner sa volonté de limitation de la croissance
démographique ».

M. JOUVE.- Je crois que Mme BAUD-ROCHE effectue là une

caricature de l'orientation du document pour des raisons qui m'échappent

provisoirement. En effet, la DTA prend évidemment en compte les
évolutions démographiques de notre pays et de notre territoire.
Simplement,

cette

DTA

a

mis

en

avant

la

nécessité

de

produire un développement équilibré et de ne pas fabriquer, par des
décisions politiques, des augmentations de population qui ne sont pas
nécessitées.

Cela veut tout simplement dire que la DTA ne va pas proposer

d'inciter à développer hors de besoin l'accueil de populations, mais la
DTA prend bien évidemment en compte, et vous le savez fort bien, les
évolutions normales de populations de cette région.

Ceci étant dit, la DTA n'est pas le planning familial et n'est

pas non plus l'office des migrations intérieures. Cette DTA, que vous
souhaitiez non opposable, s'exercera seulement sur les SCOT et sur les

PLU. La rédaction qui en est faite est simplement, à l’endroit où vous
vous placez pour amender, dans la recherche d'une polarisation des

agglomérations, dans la recherche d'une reconstruction de la ville sur la
ville pour éviter d'avoir encore du mitage d'espaces, encore de la
consommation de terrains agricoles.

Effectivement, la DTA imagine, non pas comme vous le dites

une limitation, mais une progression de 40 % sur les pôles principaux,

une progression de 20 % sur les pôles secondaires. Cela ne me semble
pas ressembler à de la régression.

Je crois que votre amendement est un peu décalé, à la fois par

rapport aux orientations du texte, par rapport à la réalité et même par
rapport à la vocation de cette Directive Territoriale d'Aménagement.

M. GOLLNISCH.- Nous voterons cet amendement parce que

nous avons en mémoire, et je pourrais vous les citer en privé, un certain
nombre de villages où précisément des PLU abusivement restrictifs
aboutissent au fait, quand ces villages sont encaissés par exemple, qu'on
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ne peut construire qu'autour de l'agglomération principale sans terrain,
ce qui est quand même un comble dans une région rurale, alors que les
hameaux

périphériques

pourraient

convenable.
sont

proposer

un

habitat

tout

à

fait

Nous voyons des jeunes, et notamment des jeunes ruraux, qui

obligés

de

s'expatrier

parce

qu'ils

sont

dans

l'incapacité

construire leur maison alors même qu’ils disposeraient d’un terrain.
L'argument

de

protection

des

terres

agricoles

et

de
de

l'agriculture ne me paraît pas tenir la route très longtemps. Beaucoup de
ces terres ont été placées en jachère en réalité. Nous connaissons

beaucoup de cas d'agriculteurs endettés qui pourraient soit moderniser
leur exploitation soit se libérer de leurs dettes si une partie des terres
dont ils sont propriétaires ou locataires devenaient constructibles.

Par conséquent, nous considérons qu'un certain nombre de

limitations abusives de l'installation ont eu en réalité un effet pervers
exactement inverse à celui du but poursuivi.

M. LE PRÉSIDENT.- Je vais mettre cet amendement 80 aux

voix. Qui est pour ? Le Front National, l'UMP et le Centre. Qui est
contre ? Les autres groupes.

* L’amendement n° 081 est repoussé.

Amendement n° 082 déposé par le groupe UMP RA et Apparentés
Amendement n° 083 déposé par le groupe UMP RA et Apparentés

Mme BAUD-ROCHE.- À partir du moment où le 81 est

refusé, le 82 et le 83 ont toute leur raison d'être présentés.

Les prescriptions prévues dans le chapitre 3 se basent sur un

diagnostic qui est totalement obsolète. De nombreuses prescriptions de

cette DTA se basent sur une croissance démographique qui est imputée
aux chiffres des recensements de 1990-1999, soit vieux de plus de dix
ans !
son

On vous propose de rajouter l'alinéa h) : « La DTA doit dans

chapitre

3

revoir

son

diagnostic

concernant

la

croissance

démographique ou ne pas baser ses prescriptions sur le diagnostic tel
qu'il est présenté ». Il faut absolument une remise à jour de ces données.
M.

LE PRÉSIDENT.-

Vous répondez

sur

les 82

et

83,
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Monsieur JOUVE, mais je crois que la réponse a déjà été donnée.

M. JOUVE.- La réponse a largement été donnée. Je voudrais

d’abord signaler d'une part que les gens qui travaillent sur ce genre de
dossier ne sont pas si bêtes et qu’ils regardent la réalité du monde qui
est autour d’eux. Ce serait leur faire injure de penser qu’ils n'ont
réfléchi qu'avec des chiffres vieux de 10 ans.
continu.

La deuxième observation est qu'il faut faire les études en

C'est

propositions

d’ailleurs

concernant

pour

le

cela

suivi

que

de

nous

cette

avons

plus

Directive

loin

des

Territoriale

d’Aménagement. Il faut faire ces études constamment et les retravailler,

mais il ne faut pas qu'elles soient des manœuvres dilatoires pour
empêcher de prendre un certain nombre de décisions.

J'observe, je crois qu'il faut encore le rappeler, qu'il y a plus

de 10 ans, l'État souhaitait faire deux directives d'aménagement : une sur
l’agglomération lyonnaise et une sur les Alpes du Nord. Il a fallu très

longtemps pour que l'État puisse parvenir à mettre en œuvre ce document
tant la pression était forte pour en rester au stade des intentions.

Aujourd'hui que nous avons dépassé le stade du Livre blanc et

que la volonté de l'État s'est affirmée, nous n'allons bien évidemment

pas proposer des opérations dilatoires qui retarderaient encore la mise en
œuvre de ce document, mais je crois que nous aurons, tout au long du

suivi de ce document et dans l’avenir, à mesure que les PLU et les SCOT

prendront en compte la Directive Territoriale d'Aménagement, l’occasion

de porter le débat dans tous les territoires sur les questions d'utilisation
du sol et de démographie.

Mme BAUD-ROCHE.- Je voulais quand même expliquer le

pourquoi du 83 qui dénonce un lissage des données du diagnostic.

La DTA prend comme référence une moyenne démographique

à l'échelle globale du territoire concerné par la DTA. Or, sur le terrain,
il semble évident que les répartitions démographiques prévues pour les

pôles ne semblent pas réalistes au regard des contextes qui sont très

différents d'un bassin à l'autre des Alpes du Nord. L'utilisation d'une
moyenne lisse considérablement les évolutions. Je vais vous donner un
exemple précis.

(Protestations)
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Pourquoi pas ?
M.

LE

PRÉSIDENT.-

présenter son exemple précis.
Mme

BAUD-ROCHE.-

précis, celui du Chablais.

Laissez
Je

vais

Mme BAUD-ROCHE
vous

donner

un

nous

exemple

(Rires)

De

ce

Il s'agit d'un territoire frontalier particulièrement dynamique.

fait,

la

croissance

démographique

moyenne

annuelle

de

ce

territoire était de 1,65 % de 1999 à 2007. Pour certaines communes, la

croissance était de 3 %. À l’inverse, pour les deux grandes villes
(Thonon,

Évian)

qui

sont

croissance inférieure à 1,2 %.

des

pôles

complémentaires,

il

y

a

une

Je vous donne ces chiffres parce que c'est important. 1,2,

c'est le chiffre prescriptif de la DTA. Concrètement, comment Thonon et

Évian, qui sont soumises à la Loi Littoral, parviendront-elles à atteindre
ce chiffre de croissance car elles sont contraintes ? Dans le même temps,
dans les communes limitrophes, plus petites, comment feront-elles pour
réduire leur croissance démographique ?

Personne ne fait attention à ces données démographiques,

mais je pense qu'on a un souci avec celles-ci et je regrette que
M. JOUVE n'ait pas accepté l'amendement 81 et l'amendement 82. C'est

un exemple précis de l'effet « néfaste » de ces données qui sont dans la
DTA.

L'exemple montre que le lissage des moyennes à l’extérieur

du territoire n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne méthode de travail.

C'est pour cela qu'on vous propose que la DTA ne doive pas baser ses
prescriptions

sur

des

moyennes

mais

doive

données particulières de chacun des territoires.
M.

amendements.

LE

PRÉSIDENT.-

Je

vais

prendre

mettre

au

en

compte

vote

ces

les

deux

Mme DROUET.- Vous séparez bien le 82 et le 83 ?
M. LE PRÉSIDENT.- Oui.

Mme DROUET.- Le 82 est très technique. Je voudrais dire

quand même à M. JOUVE – cela va sans dire mais cela va mieux en le
disant – que sur certains points de notre territoire, les données n'ont
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effectivement pas été réactualisées et cela peut engendrer des analyses

très différentes. Il faudrait revoir cela. Cela me paraît important. Je
peux vous citer des exemples de cas où on est parti sur des chiffres qui
étaient très antérieurs. Cela peut fausser l'analyse.

En revanche, sur le 83, nous nous abstiendrons.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Il

est

possible

de

demander

actualisation des données démographiques. Cela me paraît utile.

une

Dans l'immédiat, je vous propose de ne pas retenir le 82 et le

83, mais je soumets ce vote à l'assemblée.

Qui est pour le 82 ? Le Modem, le Centre, le Front National,

l'UMP. Qui est contre ? Les autres groupes.

Pour le 83, même vote ? Abstention du MODEM. Les votes

des autres groupes sont les mêmes.

Amendement n° 084 déposé par le groupe UMP RA et Apparentés

Mme BAUD-ROCHE.- Dans le 84, on parle d'économie. En

matière d'organisation de l'accueil du développement économique, il est
précisé dans la DTA : « Dans un souci de mixité des fonctions et de

limitation des déplacements, les secteurs spécifiquement dédiés aux
activités économiques doivent se limiter à accueillir les entreprises
incompatibles avec l’habitat ou qui nécessitent de grandes emprises ».

Quid alors de certains pôles dits d’équilibre et des parcs

d'activités qui accueillent des activités, à mon sens, compatibles aussi
avec de l'habitat ? La DTA n'est pas assez précise là-dessus. Lorsqu'un
document

urbanistique

n'est

pas

assez

précis,

il

peut

y

avoir

interprétation. Il peut donc y avoir souci et des effets secondaires non
négligeables.

Je vous demande d'ajouter l'alinéa i) : « Pour ce qui est des

secteurs spécifiquement dédiés aux activités économiques, la DTA ne

peut limiter l'accueil uniquement aux entreprises incompatibles avec
l'habitat. Elle doit uniquement en prescrire la priorité ».

M. JOUVE.- Madame BAUD-ROCHE, dans le texte de la

DTA, dans son chapitre 3 qui est prescriptif, on évoque le lien entre
l'économie et l’habitat. Il est dit explicitement le principe de mixité et
de qualité des espaces urbanisés.
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Je voudrais vous dire là-dessus que vous posez sur le fond

une question qui est, depuis longtemps, une question d'urbanisme en

France et pourtant pas beaucoup dans d'autres pays, et notamment en
Europe du Nord.
En

France,

nous

avons

pendant

très

longtemps

favorisé

l'urbanisme de zone. Cet urbanisme, et un certain nombre de gens le

regardent aujourd'hui, a fabriqué la ceinture des villes remplies de

hangars, remplies de parking vides la nuit. C’est cet urbanisme de zone
que la DTA souhaite limiter qu'aujourd'hui. C'est tout à fait le sens des
rédactions qui sont inscrites dans la directive.

Je vous pose carrément la question. Est-ce que vous êtes

favorable à ce qu'on continue à consommer des espaces supplémentaires

agricoles pour faire encore plus de zones autour de nos villes et d'en

vider ainsi les centres avec des magasins et des parkings vides la nuit ?
Ou est-ce que vous êtes pour qu'on continue à faire cet urbanisme de
zone qui a fait en plus multiplier les déplacements entre la zone où on
travaille, la zone où on dort et la zone où on consomme ?
vous

Je crois que tout l'esprit de la DTA est là-dedans et quand

attaquez

lorsqu'elle

ne

une

pose

disposition
pas de

qui

consiste

problème

en

à

dire

termes de

que

l'économie,

proximité

avec

l'habitat, devrait revenir dans les villes, que les emplois devraient
revenir dans les villes et qu'on devrait réserver les zones spécifiques aux

activités économiques qui ne peuvent pas être en proximité de l’habitat,
vous nous dites encore : « J'ai envie de continuer à faire l'urbanisme des
années 60, celui qui a fabriqué les zones dans toute la France ».

M. LECLAIR.- Soit Mme BAUD-ROCHE n'a pas compris

complètement le texte de la DTA, soit c'est un nouvel amendement de la
crémière, du beurre, de l'argent du beurre.
(Protestations)

La DTA est très claire. Elle dit que là où les activités

économiques

sont

compatibles

avec

l'habitat,

on

met

ces

activités

économiques dans les bourgs et dans les zones habitées. On ne les met
pas dans les zones industrielles. C'est tout. C’est très clair.

Mme BAUD-ROCHE.- J'ai un cas concret. Supposez que la

DTA opposable est acceptée telle quelle. Fin 2010, dans une zone
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d'activité

quelconque,

qu'importe

la

zone,

il

y

a

une

demande

d'autorisation de quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant (restauration

rapide, etc.) qui peut d’ailleurs être fort utile pour tous les employés de
cette zone d’activités ou industrielle.

Je suis un citoyen lambda et je veux embêter ce Monsieur qui

veut ouvrir un restaurant donc je prends la DTA et je dis : « Il est écrit
que

les

doivent

secteurs

se

limiter

spécifiquement
à

accueillir

dédiés

les

aux

activités

entreprises

économiques

incompatibles

avec

l'habitat ». Est-ce que, pour un restaurant de restauration rapide, une

sandwicherie ou un restaurant tout court, à cause de la DTA, on pourra
refuser ce style d'implantation ?

C'est du concret, Monsieur JOUVE. Dans la DTA, je ne peux

m'empêcher de penser qu'il y a un risque d'opposabilité et je ne peux
m’empêcher de penser qu’il peut y avoir des conséquences juridiques

non négligeables. C’est tout simplement cela. On doit travailler la DTA

dans le sens où elle peut être opposable. Il faut être extrêmement
prudent dans ce qu'il y a dedans.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame BAUD-ROCHE, vous acceptez

une DTA opposable à condition qu'elle soit vide. C’est quand même
extraordinaire !

M. JOUVE.- Il n'y a pas de problème pour le restaurant de

Mme BAUD-ROCHE en réalité parce qu’elle n'a pas vu que les zones
d'activité existantes sont déjà des zones urbaines. Les dispositions qui
sont

proposées

dans

la

DTA

s'inscrivent

dans

l'avenir

et

dans

l’urbanisation nouvelle, et évidemment pas dans les espaces qui sont
déjà urbains.

Pas de problème pour votre restaurant mais problème quand

même pour votre appréciation de la DTA parce que vous souhaitez à la
fois

qu'elle

soit

inutile

et

vous

avez

également

propositions pour en modifier les prescriptions.

énormément

de

M. LE PRÉSIDENT.- Nous mettons l’amendement n° 084 aux

voix. Qui est pour ? Le groupe UMP, le groupe Centre et le groupe Front
National. Qui est contre ? Les groupes de gauche et les Verts. Qui
s'abstient ? Le MODEM.
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Amendement n° 085 déposé par le groupe UMP RA et Apparentés
Mme

BAUD-ROCHE.-

Comme

je

l'ai

dit

dans

mon

intervention, ce qui inquiète entre autres les élus locaux est que,
globalement,

les

termes

utilisés

dans

cette

DTA

sont

extrêmement

imprécis. Il y a quand même, dans certains cas, du flou. Comme je le
disais dans l’amendement précédent, lorsqu'il y a du flou, il y a de

l'interprétation et en matière d'urbanisme, c'est toujours extrêmement
dangereux.

Il serait bien qu'on puisse envisager la création d'un glossaire

– je ne sais pas quelle forme cela pourrait prendre – qu’on mettrait en

annexe. Ce serait évidemment un glossaire concerté qu’on ne nous

imposerait pas comme cela, pour que tout le monde soit d'accord sur ce
qu'il entend lorsqu'il lit la DTA.

Je vous propose d'ajouter : « Un glossaire doit être ajouté en

annexe à la DTA pour définir de manière concertée les termes utilisés
dans cette directive qui ne font référence à aucun vocable urbanistique
et qui, pourtant, auront des enjeux en matière d'aménagement ».

M. JOUVE.- Je pense que c'est une bonne idée. C'est quelque

chose qu'il faut faire et je pense qu’il faut même ajouter à votre
amendement après « aménagement » : « ainsi qu'une actualisation de
toutes les études démographiques disponibles ».

M. LE PRÉSIDENT.- On ajouterait l'actualisation des études

démographiques. Vous voyez, Madame BAUD-ROCHE, que quand les
amendements correspondent à la nécessité d'éclairer la DTA, M. JOUVE
est tout à fait d'accord.
Je

mets

aux

voix

cet

amendement

corrigé,

accepté

par

M. JOUVE, et reprenant proposition de Mme BAUD-ROCHE. Qui est
pour un glossaire ? Il n'y a pas d'opposition.

* L’amendement n° 085 est adopté à l’unanimité.
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Amendement n° 086 déposé par le groupe UMP RA et Apparentés

Mme BAUD-ROCHE.- Encore moi, pour la dernière fois,

rassurez-vous. Je ne vous embête plus après.

Au chapitre de la structuration du territoire, la DTA va plus

loin que l'article 55 de la loi SRU sur les obligations de construction de
logements sociaux.

La DTA prévoit 25 % pour les grands pôles et les pôles

complémentaires au lieu de 20 % dans la loi SRU et elle prévoit 20 %

pour les pôles locaux alors qu'ils ne sont soumis à aucune obligation
légale.

Comme je l'ai dit dans mon intervention, je ne suis pas – on

va me le dire donc j’anticipe – contre le logement social. En tant

qu’adjointe au maire de Thonon, on va même au-delà de ce que prescrit
la loi donc là-dessus, je suis même tranquille.
(Protestations)

Si on oblige les pôles locaux à construire du logement social

(20 % alors qu'aujourd'hui il n'y a aucune obligation de pourcentage)
comment vont-ils faire financièrement ? Là, il y a aussi un souci. Pour
rattraper ce pourcentage, cela risque d'être compliqué.
matière

Je vous propose d'ajouter l'alinéa k) : « La DTA ne peut, en

de

l’article 55

logement,

de la loi

aller

au-delà

SRU ».

des

obligations

D’ailleurs entre

nous,

définies

comment

directive peut aller plus loin que la loi ? Là aussi, cela me choque.

dans
une

M. JOUVE.- Ce n'est évidemment pas – vous l'admettrez ici –

un amendement technique. C'est bien évidemment un amendement très

politique qui consiste à souhaiter qu'il n'y ait pas d'objectif fixé par la
Directive Territoriale d'Aménagement en matière de logements sociaux.
Je

voudrais

simplement

vous

dire

que

la

loi

SRU

fixe

évidemment un minimum. Elle ne fixe pas de maximum. Il n'y a aucune

interdiction de se fixer, comme le fait l'État en l’occurrence, des
objectifs plus ambitieux de ceux de la loi SRU.

Ma deuxième observation est que 80 % de la population

française peut prétendre à un logement social. J'ajouterai également qu'à
travers les présentations qui nous ont été faites d’un certain nombre de

contrats de développement de ce secteur, nous avons pu entendre – et je
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me rappelle notamment du plaidoyer de M. FOURNIER sur cette question

– combien la question du logement social était importante et qu'il fallait
la prendre en considération dans vos territoires.

À partir de ce moment-là, et si on veut être logique, on ne

peut que défendre des objectifs de création de logement social, ces

objectifs restant de toute façon très en-deçà des besoins réels de la
population sur ce secteur.
Il

faut

être

clair.

Le

débat

est

simple.

Soit

on

dit

politiquement qu'on veut du logement social en quantité suffisante pour

loger les gens qui en ont vraiment besoin, soit on dit que ce n'est pas un

objectif et dans ce cas-là, soit on se bat à l'assemblée pour que les 20 %
soient dénaturés en y prenant les logements d’accession à la propriété,
comme

vous

avez

pu

le

faire

autrefois,

soit

on

vient

mettre

amendement dans la DTA pour empêcher que l'objectif soit fixé.

un

C'est clairement politique. C’est là que nous ne sommes pas

d’accord. Nous sommes favorables à cette disposition. Vous y êtes
hostiles. Allons-y. Votons pour cet amendement. Je crois que les choses
sont claires.

M. LECLAIR.- C'est encore un amendement pour continuer à

faire pareil. Nous voterons bien sûr contre cet amendement, cette
disposition de la DTA étant très positive.

M. FOURNIER.- Il convient, sur un sujet comme le logement

social en zone de montagne, de ne pas être manichéen. J'entends des
propos qui le sont résolument.
Je

suis

totalement

favorable,

Monsieur JOUVE,

à

une

prescription donnée aux collectivités en termes de logement social. Cela
me va à condition que des conditions de mise en œuvre et de réalisation

de ces logements sociaux soient équitables par rapport à ces territoires
de montagne.

Vous n'êtes pas sans connaître le classement en termes de

zonage qui s'applique sur les zones de montagne. Nous ne sommes pas,
par exemple en termes de cherté de foncier, alors même que nos stations

connaissent des prix extrêmement importants sur ces problématiques

foncières et immobilières, traités de manière équitable par rapport à

certaines zones du territoire national qui bénéficient de conditions plus
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favorables, Paris par exemple, l’insularité.

Ce n'est pas de votre fait, Monsieur JOUVE, bien sûr. Nous

disons que cela aurait été l’occasion d'exprimer une position, certes, et

je vous rejoins, je suis pour ma part favorable à l’édiction de normes
concernant le nombre de logements sociaux.

En revanche, il aurait fallu nous défendre sur le thème de

donner à ces territoires les conditions de l’équité. C'est ce qui manque

actuellement. C'est pour cela que le débat est hâtif. C'est pour cela que
je suis persuadé que, sur le fond, on trouverait un accord. C’est pour
cette raison que cela me semble un peu déraisonnable d’opposer de

manière manichéenne et de dire : « Nous voulons du logement, vous n’en

voulez pas ». Je sais que le contexte électoral s'y prête, mais ce n'est pas
cela. Ce que nous nous disons là survivra après mars. Je le souhaite.
donner

la

Il faut arriver à trouver des solutions à ces vrais enjeux. C'est
capacité

et

faire

en

sorte

que

les

collectivités

jouent

pleinement leur rôle en termes d'acquisition foncière mais donner aussi
les moyens pour une production de logements qui soit supérieure. C'est

la raison pour laquelle je trouve que, là encore, le débat manque de

finesse et d’attention par rapport aux territoires auxquels il prétend
s’adresser.

Mme

DROUET.-

Juste

un

point

de

détail.

Je

voudrais

rappeler que le chiffre de 20 % est un seuil. C'est un plancher pas un
plafond.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais mettre l'amendement aux

voix. Monsieur LECLAIR, vous vous êtes déjà exprimé donc on ne va pas

reprendre le débat. Qui est pour ? Les groupes UMP, Centre et Front
National. Qui est contre ? Les autres groupes.

* L’amendement n° 086 n'est pas adopté.

Amendement n° 087 déposé par l’Exécutif
M.

JOUVE.-

C'était

simplement

une

précision

que

nous

voulions apporter, qui répond d'ailleurs partiellement à l'intervention
faite par M. FOURNIER à l'instant.

Nous avions écrit que nous souhaitions que ces orientations

soient précédées et accompagnées par une orientation de la politique
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d'investissement public de l'État pour privilégier le transport public, la
mixité sociale du logement et la maîtrise de l’étalement urbain. C'est un
message que nous avions déjà envoyé.
Je

voulais

ajouter,

et

là

aussi

cela

fait

partie

des

préoccupations qu’il vous est arrivé, comme beaucoup de vos collègues,
d’évoquer : la question de l’économie du foncier. C'est un amendement.

Profitez-en pour vérifier que nous avions abordé dans le texte la
question que vous avez soulevée à l’instant.

Je précise simplement que ce n'est pas manichéen d'avoir des

objectifs politiques.
M.

FOURNIER.-

Naturellement,

fonciers » nous convient et nous le voterons.

rajouter

« notamment

Je veux dire que ce n'est pas cela qui va changer la donne

quand vous êtes en situation de produire du logement social. On met des
mots et on ne met pas les dispositifs qui sont nécessaires derrière.

M. LECLAIR.- Excusez mon manichéisme, Éric FOURNIER,

mais je crois vraiment que, concernant les zones de montagne, qui sont

bien sûr des zones avec des contraintes particulières, notamment les

coûts du foncier, pour nous, c'est une raison supplémentaire d’avoir des
objectifs en matière de logement social.

Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, bien sûr, comme il y

a des difficultés, il y en a moins qu'ailleurs. Vous le savez très bien.

Vous n’êtes pas aux Commissions UTN, mais vous devez le savoir quand
même.

Vous savez très bien que dans les dossiers UTN qui sont

examinés, on a un œil très attentif concernant le logement social et que

quasiment systématiquement, les porteurs de projet ne proposent même

pas le niveau de logement lié aux propres employés de leur projet. Il
faut bien qu'on ait des dispositions qui sont en la matière contraignantes
pour pousser ces acteurs à faire du logement au minimum pour leurs
propres employés.

Ce n'est pas toujours parce qu'il n'y a pas les moyens. Il y a

quand même des projets en montagne. Je ne citerai pas de stations dans

lesquelles il y a des moyens financiers suffisants pour pouvoir proposer
du logement social dans les projets UTN qui sont proposés.
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Après, est-ce qu'il faut des dispositifs pour aider les endroits

où il n'y a pas de moyen ? Bien entendu. Il faut qu'on réfléchisse à des

péréquations, mais les montagnards sont souvent un peu réticents aux
péréquations.

Il nous semble, comme l’a dit Didier JOUVE, qu’annoncer un

objectif politique n'est pas être manichéen. Vous avez dit vous-même

que ce n’est pas de la responsabilité régionale. La Région pourrait y
participer, mais ce n’est pas son corps de métier, et elle participe au
logement des saisonniers en plus. C'est bien à l'État de proposer ces

moyens de redistribution pour permettre aux territoires qui n'ont pas les
moyens de faire le logement social nécessaire, mais ce n'est surtout pas
en mettant l'objectif sous la pile.
Mme

TARDY.-

Je

voudrais

simplement

relever

une

incohérence philosophique dans votre posture. Je sais bien qu'on n'est

pas à une incohérence près, surtout lorsqu'on est à la veille d'une
échéance électorale et qu’on a besoin d’arrangements, mais vous avez

rejeté tout à l'heure le second paragraphe de l'amendement proposé par
notre collègue Éric FOURNIER.
Cet

amendement

indique

que,

lorsque

des

autoroutes

nouvelles et des liaisons routières sont envisagées, notamment dans les

agglomérations grenobloise et chambérienne, il est nécessaire de les
accompagner par une stratégie de renforcement des équipements et des
services multimodaux de nature à garantir la réduction du volume des
déplacements internes des agglomérations concernées.

Je voudrais vous rappeler, Monsieur le Président, que le

contournement de Grenoble est financé par le Conseil général présidé par
un de vos collègues et que, bien sûr, vos amis Verts ici sont contre alors

vous leur donnez une petite caresse pour leur indiquer que vous êtes
contre.

Maintenant,

vous

nous

faites

voter

un

amendement

qui

appelle à renforcer et à privilégier le transport public. Je voudrais avoir

une explication sur cette posture qui est totalement antinomique selon le
numéro des amendements.
M.

LE

PRÉSIDENT.-

Il

faut

lire

l'amendement.

Il

est

proposé de rajouter au texte de la DTA « l'économie du foncier ». Les
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trois premières lignes sont les trois premières lignes de la DTA.

Nous allons maintenant passer au vote sur cet amendement.

Qui est pour ? Les groupes de gauche, le groupe MODEM et le groupe
Centre. Qui est contre ? Le groupe Front National et le groupe UMP.
Amendement n° 088 déposé par le groupe des Verts

M. LECLAIR.- C'est un amendement dans le droit fil du

débat qu'on a eu en début de discussion et qui concerne la question du
développement urbain et du développement démographique de la zone
alpine.

Nous suggérons que cette question difficile, sur laquelle on

ne peut pas avoir de réponse très simple au travers d'un texte comme la

DTA, fasse l'objet d'un débat, le plus large possible, concernant la

difficulté à gérer l'attractivité de ces zones difficiles d'accès et réduites
en capacité d'accueil, de manière à pouvoir définir des objectifs qui

soient le plus possible partagés par les habitants et par les zones
périphériques.

Compte tenu des débats qu'on a eus jusqu'à maintenant, je ne

doute pas que cet amendement sera adopté par tous les groupes.

M. JOUVE.- Cela a été soulevé dans le débat tout à l'heure et

je suis bien évidemment favorable à cet amendement. Je proposerai
même

d'ajouter

antérieurs :

une

« par

un

formulation
débat,

tant

qui

au

tient

niveau

compte

de

régional

nos

que

débats

sur

territoires, qui questionne sur les questions et perspectives […]. »

les

M. LE PRÉSIDENT.- Je crois que c'est bien. C’est ce que

j’avais indiqué.
raisons

et

M. FOURNIER.- Le fond, qui est un questionnement sur les
perspectives

de

croissance

démographique,

les

limites

d'accueil du territoire et les politiques à mener pour préserver les
équilibres locaux, ne me choque aucunement.

En revanche, c'est vrai qu'il faudrait quand même donner un

petit sens humain à cet amendement. Est-ce que M. LECLAIR pourrait y
réintroduire la notion « dans les équilibres sociaux et la préservation
des milieux et des populations montagnardes » ?
M.

LE

PRÉSIDENT.-

« Préservation

des

populations
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montagnardes », je vous laisse cette expression, Monsieur FOURNIER.
précédent,

Mme TARDY.- Je suis désolée de revenir à l’amendement
mais

j’attends

toujours

votre

réponse

sur

votre

posture

philosophique. Vous ne m’avez pas répondu sur la cohérence de ce vous
nous proposez de voter.

M. LE PRÉSIDENT.- Monsieur LECLAIR ?
M.

LECLAIR.-

C'est

vrai

que

sur

la

préservation

des

populations montagnardes, je ne suis pas très bien placé parce que je ne
suis pas montagnard depuis plus de trois générations, mais cela ne plaît
en général pas beaucoup aux montagnards de souche. Ce serait bien que

vous puissiez préciser exactement que vous proposez parce qu'on peut
l'accepter.

M. FOURNIER.- On va laisser le passage au vote s'effectuer.

Je voudrais juste dire que, quand on parle de populations permanentes et

de logements sociaux, il n'y a aucune référence, comme vient de le faire
M. LECLAIR,

heureusement.

à

un

critère

d'enracinement

à

X

générations,

et

Ce qui nous importe est que les gens qui travaillent sur ces

secteurs-là, qui font la richesse du territoire, puissent continuer à le
faire. Je dis tout simplement que cela ne peut pas se faire actuellement.

J'entends votre propos, Monsieur LECLAIR, sur ce que vous

avez développé tout à l’heure sur les UTN. Vous savez bien que les UTN
concernent,

depuis

que

leur

seuil

a

été

en

plus

relevé,

très

peu

d'opérations en termes de nombre. Tout le diffus, et c'est cela dont nous
avons à traiter, de la construction, tout le diffus de l’urbanisation et des

opérations, c'est par des biais qui sont plus fins que cela et pas

uniquement sur une maîtrise des procédures UTN pour lesquelles – et là
je suis tout à fait d’accord – nous avons à imposer un quota de
logements sociaux.
de

Je veux dire que vos amendements donnent l'idée simplement

l'interdiction.

Donner

l'envie

aux

habitants

de

rester

dans

ces

territoires, Monsieur le Président, c'est uniquement ce que je voulais
dire.

M. LE PRÉSIDENT.- Je comprends cette préoccupation, mais

nous allons voter le texte en l'état. Qui est pour le 88 tel qu'il est
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présenté ? Les groupes de gauche, le groupe Verts, le groupe MODEM.

Qui est contre ? Le groupe Front National. Qui s'abstient ? UMP et
Centre.

Amendement n° 089 déposé par le groupe des Verts

Mme POUSSARD.- L'amendement, avec toujours le peu de

voix que je défends, rejoint complètement les échanges que nous avons

eus tout à l'heure à propos du débat que nous réclamons, et que nous
réclamons avant les élections de façon à ne pas tomber dans la période
du Grenelle 2 qui prévoit justement la non-opposabilité de la DTA.
Un

projet

de

loi

enregistré

le

4 mars 2009

relatif

à

la

recevabilité des recours contre certains actes en matière d'urbanisme
prévoit

notamment

de

limiter

les

recours

associatifs

contre

les

autorisations à construire. Ce projet justifié par un nombre de recours
soi-disant

« abusifs »

prévoit en particulier

la

mise

en place

d'un

agrément à ester, donc à déposer des recours, au bout de trois ans
d'existence

consignation,

seulement.

c'est-à-dire

C'est

que

assorti

les

en

plus

associations

d'une

conséquente

en

question

doivent

une

atteinte

directe

pouvoir verser – je n'ai plus le chiffre exact là – entre 1 000 et 1 500 €.
Un

tel

texte

porterait

bien

sûr

inacceptable aux droits des associations, leurs ressources étant souvent,
vous le savez bien, très limitées.

Or la plupart de ces associations montrent une implication

significative dans la vie citoyenne, une défense de l'intérêt général
admirable et nécessaire. Beaucoup d’entre elles exercent en outre des

fonctions de sentinelles, voire de donneurs d'alerte et elles constatent et
dénoncent des abus d'usage et d'autres infractions au droit parce qu'elles
sont placées pour les constater.
Elles

sont

aussi

un

relais

majeur

de

l'information,

l'éducation, la mobilisation et surtout la responsabilisation du grand
public au quotidien, sinon plus ponctuellement…

Le rôle citoyen des associations doit être reconnu à sa juste

valeur et leur implication dans les démarches de concertation, le plus en

amont possible, est donc à encourager sans réserve, plus encore à
l'occasion de la démarche d'envergure que représente la DTA.
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Je participais à un COPIL. J'ai exposé cette demande au

préfet GIRAUD qui en est tombé d'accord et m'a dit qu'ils avaient
commencé à faire un effort. J’ai aussi piloté il y a très peu de temps une
réunion en bassin annécien où 22 associations étaient présentes et se

plaignaient amèrement d'être sans aucune information au niveau de la
DTA.

Je vous demande donc de modifier le texte comme suit. Il

s’agit du point 1-7 : « de demander, dès l’amont (c'est donc l'ajout) des
procédures

de

diffusion,

information,

concertation,

consultation,

et

durant la mise en œuvre de la DTA, une plus grande place pour la

concertation et la démocratie citoyenne, notamment en instaurant une
étroite coopération avec les associations. »
Je vous remercie.

M. JOUVE.- Je crois que les débats antérieurs ont bien

montré tout l'intérêt de cet amendement que je vous propose de voter.

M. FOURNIER.- Nous sommes favorables à davantage de

concertation sur ce thème. Nous l’avons dit tout au long de la matinée.
Je vous proposerai simplement un sous-amendement, à savoir de rajouter
après

élus ».

« les

associations » :

« les

milieux

socioprofessionnels

et

les

M. LE PRÉSIDENT.- Pas d'opposition, simplement, je ne

sais pas s'il faut mettre les élus qui, logiquement, font figure d'être
concertés.

Qu'on

puisse

ajouter

« les

associations

et

les

milieux

socioprofessionnels » me paraît légitime, mais mettre les élus, alors

qu’ils participent d’une démarche obligatoire, me paraît peut-être les
ramener à d'autres fonctions, à d’autres niveaux.

Madame POUSSARD, êtes-vous d’accord ?

Mme POUSSARD.- Oui, je suis d'accord sur la proposition de

M. FOURNIER pour la bonne raison qu'effectivement, nous avons aussi
beaucoup de conseillers municipaux qui se sont adressés à nous pour
avoir des informations parce que leur maire avait mis au débat la veille

pour le lendemain, ou en tout cas très peu de temps avant, la DTA et

qu'ils n'avaient pas un début de commencement d'idée de ce que cela
pouvait représenter pour alimenter leurs connaissances et donc leur

décision. Je pense qu'il est important d'ajouter quelque chose concernant
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les élus.

Je

veux

juste

terminer

en

disant

que

j'ai

bien

dit

les

conseillers municipaux. Les maires sont évidemment informés, mais cela
ne redescend pas forcément dans les temps.

Ensuite, concernant les associations que j'ai évoquées, j'ai

bien constaté que quelques associations, comme FNE, sont un peu plus

associées que les autres, mais c’est « peanuts » et en réalité, il n'y a pas
que les associations de défense de l'environnement qui sont concernées

mais toutes celles qui défendent le foncier agricole notamment, et toutes
celles

qui

se

mobilisent

pour

des

équipements

qui

impactent

leur

territoire dans des dimensions dont les élus n'ont pas forcément mesuré
l'importance.
étroite

M. LE PRÉSIDENT.- Il vous est proposé de compléter : « en

coopération

avec

les

associations

et

les

milieux

socioprofessionnels ». Quant aux élus locaux, je rappelle qu'ils doivent
être associés via leurs conseils municipaux.

Par ailleurs, il y a des procédures qui existent et qui sont

prévues. Je crois que cela participe de la démarche même de la DTA.

Je vais mettre cet amendement aux voix ainsi corrigé. Qui est

pour ? Les groupes de gauche, les Verts, le MODEM et le Centre. Qui est
contre ? Qui s'abstient ? L'UMP et le Front National.

Amendement n° 090 déposé par le groupe du Centre

M. FOURNIER.- C'est un amendement qui vise à apporter des

précisions sur trois points. Il aurait pu faire trois pages, mais je vais me
contenter de ces trois points.

Le premier qui me semble insuffisamment décliné concerne la

nécessité absolue de définir des schémas de service au niveau de ces
territoires de montagne concernant les services publics, notamment en

matière de santé et d'éducation, dont le maintien et l'accessibilité

rendent attractifs nos territoires et surtout la qualité de vie et l'avenir
même des territoires concernés.

Le second alinéa renvoie à un propos qui est en maigre dans

le texte mais qu'il conviendrait de reprendre dans le gras. C'est le fait
que la candidature aux Jeux Olympiques de 2018 peut être un modèle en
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matière de gestion intelligente des équipements et de durabilité. Il s’agit

de rappeler l'intérêt de cette candidature comme un accélérateur des
politiques publiques. Je reprends là un propos que vous tenez vous-même
des politiques publiques cohérentes, efficaces et dans le respect des
orientations majeures de cette DTA évidemment.

Le troisième alinéa est de considérer que la priorité donnée

aux opérations de rénovation de l’immobilier de tourisme existant sur

l'extension du parc doit être favorisée par une adaptation du cadre
réglementaire et fiscal.

On saisit donc l'État sur ce sujet.
M.

JOUVE.-

Bien

que

l'amendement

de

M. FOURNIER

comporte quelques éléments que nous avons soulignés par ailleurs, très
sincèrement, je ne pense pas qu'il soit utile de le voter.
Les

dispositions

que

vous

évoquez

figurent

déjà

dans

l'ensemble de nos documents et certaines autres, comme les réflexions

évidemment importantes qu'il y aura à faire pour que le cadre fiscal et
réglementaire permette le développement des opérations de rénovation de
l’immobilier

de

tourisme

existant,

n'entrent

pas

vocation d'une Directive Territoriale d’Aménagement.

dans

le

cadre

de

Au motif que certaines dispositions n'ont pas leur place dans

une DTA et que la plupart des autres sont déjà dans le texte, je propose
de ne pas prendre en compte cet amendement.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je vais le mettre aux voix. Qui

est pour cet amendement ? Le groupe MODEM, Centre et UMP. Qui est
contre ? Les groupes de gauche et le groupe Verts. Qui s'abstient ? Le
groupe Front National. Merci.
Nous

avons

examiné

l'ensemble

des

amendements.

Nous

allons maintenant passer au vote du texte ainsi complété. Je vais appeler
l'assemblée sur ce vote. Explication de vote.

M. FOURNIER.- Explication de vote qui sera très courte. Il

est totalement légitime que l'État élabore une Directive Territoriale
d'Aménagement sur les Alpes du Nord. C’est légitime et souhaitable. Il

est indispensable que la Région prenne toute sa place dans la définition
des

orientations

compétence.

d'aménagement

du

territoire

qui

relèvent

de

sa
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Il est inconcevable par contre que ces orientations ne soient

déclinées que par le biais d'une page d’amendements qui ne rendent pas

compte, comme vient de le dire M. JOUVE, de la globalité de nos
problèmes.

À ce titre, nous sommes pour la DTA, mais nous sommes

contre un avis insuffisamment travaillé, insuffisamment structuré, et qui
renvoie en commission après le vote de l’avis les discussions qui
auraient été indispensables au préalable.

M. LECLAIR.- Il me semble que notre débat a évolué au long

de cette discussion et qu’il était plus apaisé à la fin qu’il ne l’était au
début. On s’en réjouit.

On votera bien entendu cet avis. Cela ne surprend personne.

On regrette un peu que certains amendements aient été rédigés de
manière à ce qu'on ne puisse pas les discuter au fond.

Je pense au dernier par exemple, pour lequel nous avons voté

contre, et ce – Éric FOURNIER le comprend – afin d’éviter d'ouvrir à
nouveau des débats stériles qui sont inutiles puisqu’on les a déjà eus

précédemment et qu’ils ont déjà été tranchés. Il y avait des points
intéressants, mais du fait que tout a été mélangé dedans, nous avons
rejeté cet amendement.

Enfin, je voudrais dire que je suis étonné de la réaction des

élus locaux de cette assemblée lorsque je m'étonne d'abord qu'il n'y ait

pas eu de débat dans les conseils municipaux, dans les différentes
instances, et lorsque je propose d’animer ce débat parce que le rôle d'un

élu local n'est pas seulement de répondre aux sollicitations de la

collectivité qui est placée juste au-dessus ou N+2 ou N+3. Cela peut être
aussi prendre des initiatives.

Je trouve que cela aurait été tout à fait louable que les élus

locaux des Alpes du Nord prennent l'initiative d’organiser des débats au

sein de leurs conseils municipaux, voire des débats publics, parce que je
crois que c'est un enjeu majeur pour les Alpes dont il est question dans
cette DTA.

M. HAZARD.- Je reviendrai quelques minutes sur ce qui

vient d'être évoqué pour dire, comme M. FOURNIER à l'instant, que sur
une

Directive

Territoriale

d'État

présentée

par

le

Préfet,

nous

ne
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pouvons qu’être favorables à une organisation de ce type. Nous sommes
également favorables pour que la Région se manifeste et ait un avis.

Ceci dit, les débats ont montré que cela a été véritablement

hâtif, fait pour que ce soit terminé aujourd'hui dans cette dernière

session. Nous avons relevé un certain nombre de difficultés et des points

qui sont plutôt pour aller dans le sens d'un appel à des voix futures, et
notamment les voix des Verts.

J'ai relevé un certain nombre de points concernant M. JOUVE

qui nous disait qu'il fallait de la réglementation. Aujourd'hui, c'est
l’inverse. Nous souffrons de réglementations. Nous en avons trop dans

notre pays. La DTA Développement Durable Grenelle 2 serait forcément
beaucoup plus favorable.

Ensuite, je persiste, et nous l’avons vu dans les amendements,

à dire que tel que vous l’avez transcrite, Monsieur le Président, avec une
restriction complète sur le domaine de l'habitat, des transports routiers,

de la recherche, même de la société, c’est totalement à l'encontre de ce
que nous pouvons accepter.
routes

qui

J’ai relevé deux ambiguïtés. La première est liée sur les
sont

presque

mises

au

panier.

Dans

un

an,

le

secteur

automobile avec vous pourrait être sinistré alors qu’aujourd’hui, il est

en pleine évolution puisque nous avons des véhicules électriques et

également des biocarburants de nouvelle génération. C'est donc tout un
pan de l’économie qui peut tomber.

A l'instant, M. FOURNIER évoquait les Jeux Olympiques

2018 d’Annecy sur lesquels vous vous êtes positionnés en faisant voter
une délibération, et c’est tout à votre honneur, pour un soutien à ces JO.
Aujourd’hui, avec la manière dont vous avez présenté les choses, et avec

tout ce que vous y avez mis dans le gras – deux pages de gras – il y a

des équipements, si la candidature était retenue, qui ne pourront se faire.
C'est un peu à l'encontre de la délibération que vous avez donnée.
J'ajouterai

aussi

qu'un

certain

nombre

d'élus

de

votre

majorité, qui ont refusé les amendements présentés par notre groupe par

Astrid BAUD-ROCHE, doivent être ennuyés parce que ce sont des
amendements sur lesquels ils ont voté contre ici et sur lesquels ils
étaient pour lorsqu'ils étaient chez eux. Ceci est un peu ennuyeux.

508
J'ajouterai également à l'attention de M. LECLAIR, qui s'est

déclaré comme étant un adepte d'une politique pure et non politicienne,
qu’en séance ici, il y a quelque temps sur un amendement, il a carrément

fait du chantage en se proposant de voter un de nos amendements si nous
votions la DTA. C'est quand même un peu fort de dire tout cela.

On remercie M. JOUVE de nous avoir accepté l'amendement

85, très important dans le débat politique. C'est le glossaire. Merci.

J'ajouterai que toutes ces préconisations, dont certaines ont

d’ailleurs été votées dans ce mandat, démontrent qu'au travers du vote à
donner

sur

ce

projet

de

DTA,

vous

donnez

dans

le

cadre

d’une

délibération de l’institution régionale un message politique clair de
regroupement à vos côtés pour l'échéance régionale 2010. Est-ce le lieu
pour

donner

des

messages

politiques

partenaires ? Nous ne le pensons pas.

à

des

partenaires

ou

futurs

C'est un dossier un peu rapide. Vous avez été élu, Monsieur

le Président, jusqu’en mars 2010 pour faire fonctionner une institution
en fonction de vos idéaux politiques tout à fait louables, même si ce ne

sont pas les mêmes que les nôtres, mais pas pour être en campagne

politique de recrutement déguisé au travers de délibérations capitales
relevant de l'intérêt général.

La DTA effectivement, mais nous sommes totalement contre

ce que vous préconisez. Merci.
(Applaudissements)

M. LE PRÉSIDENT.- Merci, Monsieur HAZARD. C'est assez

extraordinaire. La DTA nous est soumise par le Préfet de Région à la
demande du Ministre d’État de l'Environnement qui est M. BORLOO.
Ceci dit, j'ai bien noté que l'UMP est contre la DTA proposée par l’État.
(Protestations)

C'est quand même une bonne leçon de cette matinée.

M. VIOUD.- Si l'UMP me laisse m'exprimer, je voulais

simplement dire que tout ce qui est excessif est insignifiant. Les propos
que nous avons entendus ici sont des propos d’estrade. Ce ne sont pas

des propos d'élus dans un hémicycle intelligent et intègre sur le plan
intellectuel.

Je voudrais redire ce que j'ai dit dans mon intervention ce
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matin, à savoir que cette DTA prend en compte l'espace rhônalpin
concerné

naturellement

avec

la

vision

de

l'aménagement

et

de

la

sauvegarde de ce territoire à 25 ans. Nous refusons, et l’Exécutif l'a
refusé, de faire des choses opportunistes.
Deuxièmement,

je

trouve

quand

même

assez

paradoxal,

comme vient de le rappeler le Président, que le Préfet de Région nous

demande notre avis sur une DTA qui est de sa responsabilité puisqu'il
représente

l'État

en

Rhône-Alpes.

Il

nous

demande

répondre dans des délais qui sont très clairement donnés.

également

de

On va nous dire, si on ne répond pas aujourd’hui, cédant à la

pression de telle ou telle autre sirène : « Évidemment, M. QUEYRANNE

est tellement lamentable qu’il ne sait pas gérer, qu’il ne sait pas lire les
textes ».

(Protestations)

Le problème est que nous savons à la fois travailler, prendre

en compte l’avenir et nous savons nous aussi faire de la politique, mais

nous, nous le faisons intelligemment. Le groupe Socialiste le votera
donc.

(Applaudissements)

M. GOLLNISCH.- M. GRANGIS a largement expliqué dans

son intervention les raisons pour lesquelles nous ne voterons pas cette
délibération. Je ne crois pas qu'il soit utile de revenir là-dessus ni de s’y

étendre davantage ou de le répéter au cours d'une explication de vote. Je
vous remercie.

M. NOCODIE.- Je vais faire très bref. Je tenais d’abord à

vous remercier d'avoir organisé ce débat qui était important. Cela montre
une fois de plus que les élus ont besoin de mûrir sur la décentralisation.

La démonstration est faite aujourd’hui qu’on a encore un grand chemin à
parcourir pour travailler en proximité avec les territoires. Merci.

M. LE PRÉSIDENT.- Madame TABELING, mais le groupe

UMP s'est déjà expliqué en explication de vote.
simplement

Mme TABELING.- Je ne prendrai pas une minute, c’est
pour

vous

faire

un

rappel

au

règlement.

Il

y

a

très

régulièrement dans cette assemblée des gens qui ne sont pas élus et qui
sont dans les rangs des élus. Le groupe UMP ne pratique pas cela. Nous
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faisons attention de ne pas faire cela. Je vous fais un rappel au
règlement, Monsieur le Président. Je vous remercie.

M. LE PRÉSIDENT.- Merci. Je demande effectivement à ce

que ceux qui ne sont pas membres de l'assemblée ne siègent pas à la
place des élus.

Il n'y a pas de problème sur ce point.

Nous allons passer au vote. Qui est pour l’avis sur la DTA

telle qu'elle est proposée ? Le groupe Communiste, PRG, Verts, PGA,

Socialiste et MODEM. Qui est contre ? Le groupe UMP, le groupe Front
National ainsi que le groupe Centre.
* L'avis est adopté.

continue

M. LERAS.- Monsieur le Président, pour que la séance

de

manière

apaisée,

TABELING de qui elle parle.

ce

serait

bien

de

demander

à

Mme

M. LE PRÉSIDENT.- J'ai fait les vérifications. Il n'y a pas

de difficulté sur ce plan-là. On a simplement rappelé les règles. Nous
passons

maintenant

photovoltaïque.

au

rapport

781

sur

le

soutien

à

la

filière

Rapport n° 09.03.781 : Rhône-Alpes éco région : soutien à la filière
solaire photovoltaïque

(Mme LACLAIS prend la présidence de la séance)

M. FOUGÈRES.- Ce qui vous est proposé est un soutien à la

filière solaire, et notamment photovoltaïque.

Il y a trois projets qui sont articulés. Ils portent sur la

recherche-développement, la formation et la production industrielle.

Avec ce rapport, qui est extrêmement important tant du point

de vue de ses enjeux que du point de vue de l’engagement financier qu’il
vous est demandé de voter, nous voulons faire en sorte de conforter

notre choix d'une écorégion et deuxièmement, nous nous inscrivons
évidemment dans le Grenelle de l'environnement.

Les trois projets sont d’abord une extension de l'Institut

National de l’Énergie Solaire qui est maintenant créé depuis plusieurs
années,

qui

présente

environ

200 personnes,

dont

beaucoup

de
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chercheurs du CEA. Il a développé des recherches dans différents

domaines du solaire (solaire thermique mais aussi photovoltaïque) et a
permis à de nombreuses entreprises de Rhône-Alpes de devenir plus

compétitives : PHOTOWATT, le projet que nous vous avons présenté,
SOPRANO et d’autre part, ADETEL Group dans la région lyonnaise.

Ce qui vous est proposé est un accroissement très important

de ce centre de recherche INES II puisqu'il est question de passer à 500

chercheurs, ces 500 chercheurs nous mettant au niveau international,
aussi bien au niveau des États-Unis que de l'Allemagne.

Il comprend plusieurs sous-projets. D'abord, un accroissement

du nombre de plates-formes pour couvrir l'ensemble du champ, que ce

soit à la fois sur le solaire thermique, le solaire photovoltaïque mais
aussi sur les questions bâtiment et de gestion intelligente du bâtiment.

C'est également une plate-forme formation. C'est une plate-

forme INES Grand Public pour informer et sensibiliser les populations,
notamment en France, de cette question du solaire.

C'est aussi un INES Agora qui permettra d’avoir un dispositif

avec un hôtel à projets qui permettra d'être une vitrine de ce qu'est le
solaire en France. Ceci sera évidemment en Savoie.
financer

C'est pour le premier projet, mais cela ne sert à rien de

de

la

recherche

s'il

n'y

a

pas

une

valorisation.

Cette

valorisation est déjà apparue dans plusieurs projets, mais aujourd'hui,
nous

vous

proposons

qu'elle

puisse

apparaître

dans

deux

projets

supplémentaires : le projet SOLSIA. Sur la Région Rhône-Alpes, la
filière de couche mince a un rendement beaucoup moins important que le

silicium massif mais est, dans le domaine de l'utilisation, beaucoup plus

facile à utiliser. Ce projet comprend un pilote qui sera installé à INES et
un laboratoire associé à de la fabrication qui serait sur Bourgoin-Jallieu.
L'engagement

pris

par

l'entreprise

SOLSIA

est

de

créer

135 emplois : 120 sur Bourgoin-Jallieu et une quinzaine en matière du
pilote sur INES. C'est aussi un investissement important de 80 M€.

Le deuxième projet qui vous est proposé permet de compléter

l'ensemble de la filière photovoltaïque sur la Région Rhône-Alpes. C’est

le projet ADIXEN, qui est un spécialiste de pompes à vide, qui équipe
beaucoup

de

salles

blanches

dans

le

domaine

de

la

filière
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microélectronique. Cette entreprise souhaite se diversifier parce qu'elle

veut lisser les variations cycliques de la filière microélectronique et
avoir une stabilité beaucoup plus importante. Elle a décidé, avec ce
projet,

de

s'orienter

vers

photovoltaïque.

les

salles

blanches

mais

appliqué

en

Là encore, il s'agit de créer sur Annecy un laboratoire associé

à la fabrication avec 120 emplois créés et plusieurs dizaines de millions
d'investissement dans ce domaine.
Pour

résumer,

ces

trois

projets,

qui,

je

le

répète,

sont

articulés autour de recherche-développement, formation et production,
transfert,

valorisation

vers

la

production

industrielle,

permettront

d'avoir une filière complète en Rhône-Alpes depuis l'amont jusqu'à l'aval
concernant ce photovoltaïque et ce solaire.

C'est un très bel exemple de structuration de filière par de la

recherche-développement. Je vous remercie.

Mme LACLAIS.- Merci, Monsieur FOUGÈRES. Je donne la

parole à Monsieur CORMORECHE.

M. CORMORECHE.- Je vais essayer d'être rapide parce

qu'on a beaucoup travaillé depuis trois jours. Le but est d'aller à
l'essentiel.

Le premier constat que je ferai est que depuis une vingtaine

d'années, nous avons apporté un soutien modeste à l'expérimentation
dans

ce

domaine

du

photovoltaïque.

Quels

sont

Globalement, ils sont faibles pour plusieurs raisons.

les

résultats ?

Il n'y a pas eu vraiment de volonté forte de s'affirmer dans ce

domaine-là. On peut avouer le constat d’échec.
Deuxième

point,

prise

de

conscience

collective

peut-être

insuffisante sur la nécessité de promouvoir l’énergie du solaire dans
toutes ses dimensions.
Troisième

point,

on

a

subi

un

lobbying

très

fort

des

pétroliers, des gaziers et d’EDF qui, bien sûr, souhaitaient que les
situations restent ce qu’elles étaient.

Quatrième point, peut-être pas assez de consensus entre le

monde de la recherche et le monde de l’entreprise. Je crois que c'est une
réalité qui nous fait peut-être réfléchir à l'avenir.
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Sur ce constat de la situation, je crois qu'on change d'époque.

On est dans une période favorable où le marché va devenir très large
pour les prochaines décennies avec de nombreuses innovations à mettre
en pratique. C'est bien là tout l'enjeu.

Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je crois que nous devons soutenir

très fortement ce pôle de l'énergie solaire pour deux raisons : d'abord

pour assurer la recherche fondamentale qui est nécessaire et ensuite pour
conforter la recherche appliquée qui est la logique indispensable pour

créer de la richesse et du développement économique industriel pour
l'ensemble de la région, voire de notre pays. C'est très important.

Il faut impérativement renforcer les liens entre les chercheurs

et le monde de l'entreprise, surtout d'ailleurs dans les TPE et les PME

parce que c'est souvent là qu'il y a une vraie dynamique volontaire

d'innover et d'aboutir sur des produits finis qui créent de la richesse. Il
y

a

une

capacité

d'innovation

évidemment nécessaire de soutenir.

qui

a

été

prouvée

qu’il

est

bien

Ensuite, à travers le projet, la Région a décidé de soutenir et

de s'engager sur trois types d'actions sur un projet global qui est
ambitieux (250 M€). La Région s'engage sur 35 M€ dans trois projets.
Le

premier

est

le

projet

INES

II.

C'est

une

action

de

recherche globale sur l'énergie solaire. Je pense que là-dessus, c’est
bien. Cela conforte l’idée de conforter la recherche fondamentale avec

plusieurs possibilités à travers ce projet qui ont été étudiées à travers le
rapport. Je ne m’étendrai pas.

Le deuxième point est de soutenir le groupe SOLSIA qui est

une unité de production industrielle de panneaux photovoltaïques. Je

pense que c'est une initiative intéressante parce qu’on essaye de soutenir

un pôle industriel qui sera capable d'aboutir sur de la technologie, de la
richesse et bien sûr, derrière, sur des emplois et la confirmation de
l'excellence de notre région dans ce domaine.

L'investissement est plutôt ciblé à hauteur de 6 M€ sur la

recherche et développement qui est, à mon sens, logique par rapport à
nos compétences. Je pense que c'est intéressant.

Le troisième soutien sera plutôt pour ADIXEN, une entreprise

existante qui a besoin de se diversifier, qui s’engage sur un gros projet
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d’investissement, là aussi, à hauteur de 4 M€, Vous vous engagez à jouer
le rôle qui est le nôtre en recherche-développement et innovation.

Il me semble que l'ensemble du projet est ambitieux. J'ai une

petite inquiétude : est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard dans ce domaine
par rapport à ce qui se passe dans le monde ? Est-ce qu'on n'est pas un
peu à la traîne ? Il faudra vraiment qu'on ne perde pas de temps pour
être très compétitif sur tous ces nouveaux marchés qui arrivent de tous
les coins du monde.

Bien sûr qu'il faut le faire. Nous vous soutiendrons. Il y a

obligation de travailler en réseau, comme on sait le faire, parce qu'il y a
d'autres initiatives dans les clusters, dans les pôles de compétitivité. Il

s'agit bien d'utiliser les compétences, les talents et les moyens des uns
et des autres pour réussir ce pari qui n’est pas facile.

Enfin, je pense qu'il n'est pas utile de lier notre engagement à

celui de l'État. En sachant qu'il a donné sa parole sur un projet innovant,

on ne va pas chicaner à dire : « On mettra nos 35 M€ si vous mettez les
200 ». On n’est pas des marchands de tapis.

On doit montrer notre volonté de l’engagement qu’on veut

porter à la recherche, au développement et à l’innovation. On y met une

somme importante, tout à fait significative. Je pense que l'État et ceux
qui

sont

là

dans

différentes

responsabilités

sauront

transmettre

le

message pour que l'État soit présent sur ses engagements à travers ce
pôle de l'énergie solaire. Merci.
Mme

M. LECLAIR.

LACLAIS.-

Pour

le

groupe

des

Verts,

c'est

M. LECLAIR.- Excusez-moi, c'est encore moi. Je voudrais

intervenir sur deux points. Le premier concerne le rapport et la filière
solaire dans son aspect plus général, et notamment le titre du rapport. Le
deuxième concernera plus particulièrement l’INES.

Sur le premier point, rappelons que l'énergie solaire n'est pas

le photovoltaïque, même si le photovoltaïque est certes de l'énergie
solaire. Le titre du rapport nous gêne un peu dans la mesure où il
conduit forcément à réduire les actions qu'on va avoir au sein de l'INES
au photovoltaïque.

Qu’est-ce que le solaire ? C'est d'abord le solaire passif qu'on
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récupère dans les bâtiments. Je sais qu'il y a à INES des gens qui
travaillent

là-dessus.

C'est

aussi

le

solaire

thermique

qui

technologie aujourd’hui mature qu’on devrait l'installer partout.

est

une

Cela devrait être le rôle de l'État de réglementer en matière

de solaire thermique. Il est totalement anormal qu’on construise encore
aujourd’hui des logements qui sont dépourvus de capteurs solaires

thermiques. Rappelons que le solaire thermique produit aujourd'hui près
de quatre fois plus d'énergie que ne peut en produire le photovoltaïque.

Enfin, le photovoltaïque, qui est en développement, nécessite

des soutiens. Le soutien principal qui lui est apporté est efficace. C'est
le tarif d'achat. Il n'y a qu’à voir le nombre de projets qui fleurissent
partout. Cela montre que l'industrie va réagir grâce à cette incitation,
grâce au tarif d'achat.

Pour finir avec ce premier point, il y a dans ce rapport aussi

deux sous-points qui concernent, comme nous l'a expliqué Roger, deux

industries : une liée directement au photovoltaïque, l'autre de beaucoup

plus loin. Il nous semblerait tout à fait logique qu’on sépare ces deux

points du rapport. Il n'est pas logique qu'on ait un rapport qui mélange
ALCATEL par exemple et les pompes à vide avec l'INES et ce qu'on veut
y faire dedans. On en parlera dans les amendements.

Concernant l'INES, pour le contenu parce que c'est le plus

important, il a été créé en 2005-2006 avec trois missions : une mission
de formation, une mission de recherche et une mission de démonstration.

Si, sur la recherche, on peut constater que la mission a été

remplie, et même grandement puisque le CEA est allé largement au-delà

de ce qu'on avait imaginé à l'époque et s'est fortement investi sur la
recherche avec les moyens qui sont les siens, les deux autres sont un peu
moins simples.

Concernant la démonstration, il n'y a clairement pas grand-

chose. On n'en parle d’ailleurs pas souvent. Concernant la formation,
INES Éducation, qui avait en charge cette mission, a fait ce qu'il pouvait
faire, c'est-à-dire qu'il a répondu à la demande.

Rappelons que la Région n'a pas choisi de soutenir l'action

d'INES Éducation parce que sur un budget de 1,5 M€, la Région ne

fournit que 90 000 €. On est relativement absent de la question de la
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formation. Ce n'est pas faute de l'avoir rappelé à de nombreuses reprises,
notamment en début de mandat et ensuite en Commission énergie.

INES Éducation travaille aujourd'hui en autofinancement et

fait ainsi le maximum qu’il est possible de faire, qui est bien entendu de
répondre aux demandes du marché de la formation.
Concernant

le

contenant,

parce

qu'il

a

aussi

un

peu

d'importance, INES est actuellement conduit par l'intermédiaire d'une

convention que nous avions longuement discutée au moment de la
création. Après quatre ans, le bilan est globalement positif, comme on

l’a vu notamment sur la recherche. Il est positif en fonction des moyens
qui ont été alloués.

Force est de constater que ce bilan positif est directement lié

à l'engagement des deux partenaires, chacun à leur échelle : le CEA pour
la plate-forme recherche qui a mis tous ces moyens en œuvre et INES
Éducation qui a mis toute sa foi malgré les critiques d'aujourd'hui.

La gouvernance d’INES n'existe pas aujourd'hui. Le travail

des acteurs d'INES résulte de leur propre initiative. Les actions résultent
en quelque sorte des opportunités proposées par les acteurs d'INES. Pas

de compte rendu du groupe de pilotage INES qui ne s'est pas réuni
depuis le mois de décembre 2008. Dans le rapport en tout cas, on ne sait
pas ce que fait le Comité de pilotage INES. Pas de réunion du groupe de
travail Rhône-Alpes, des élus Rhône-Alpes, depuis neuf mois.

On peut supposer – en tout cas, personnellement, je n'ai pas

été consulté – que ce qui nous est proposé aujourd'hui ne résulte pas
d'un travail ni du groupe de pilotage INES ni du groupe de travail de la
Région Rhône-Alpes.

Pas de consultation de la Commission énergie qui s’en est

ému il y a 15 jours. En effet, la Commission avait été consultée au

moment de la création d'INES donc elle demande à être consultée sur ce
rapport.

Doit-on gouverner INES par effet d'annonces ? On a eu

M. SARKOZY au mois de juin. Notre Président est venu au mois de

novembre. Nous pensons qu'INES mérite beaucoup mieux que cela. Nous
demandons un

vrai

travail

au

demandons le retrait du rapport.

niveau régional

et,

pour

cela,

nous
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Mme

PELLAT

FINET.-

Madame

la

Vice-présidente,

Monsieur le Vice-président, chers collègues, nous assistons aujourd'hui

dans notre société à une prise de conscience écologique de la part de

l'ensemble de nos concitoyens, et ce notamment grâce à l’investissement
de personnalités connues, comme le Commandant COUSTEAU et plus
récemment

Nicolas HULOT

et

AL GORE.

Les

faits sont

connus.

Il

appartient désormais aux politiques d'agir avec pragmatisme et sans
dogmatisme. Cela va être difficile.

Ce rapport que vous nous présentez concernant un soutien de

notre collectivité régionale à la filière photovoltaïque arrive à point
nommé. Dans ce domaine, Rhône-Alpes, et vous le rappelez dans le
rapport,

dispose

de

véritables

dynamisme remarquable.

potentialités

et

fait

preuve

d'un

C'est ainsi que, dès 2003, c'est-à-dire sous la mandature

d’Anne-Marie COMPARINI et sous l'impulsion de mon collègue Jean-

Loup FLEURET, l'INES a vu le jour. Depuis 2004, je rappelle que c’est

ma collègue Bernadette CHAMBRE qui suit ce dossier de l'INES en
Savoie.

Vous nous demandez d'acter un principe, celui d’un soutien

régional à la filière photovoltaïque en Rhône-Alpes. Compte tenu des
enjeux environnementaux connus de tous, ce soutien que vous nous

demandez nous paraît une évidence. Pire, on peut être à même de se
demander comment se fait-il que nous actions ce principe seulement

aujourd'hui pour une région qui se prétend exemplaire en matière de
développement durable ?
Vous

ne

pouvez

pas

ignorer

d'ailleurs

à

ce

sujet

que

Jean THERME, patron du CEA à Grenoble, s'est vu confier récemment
par le gouvernement une mission de promotion au plan européen des
solutions françaises dans le domaine de l'énergie photovoltaïque.

Vous conditionnez l'aide régionale de 35 M€ à l'engagement

de l'État sur le projet INES II à hauteur de 200 M€ et, bien sûr, vous

réservez la mise en œuvre de ce soutien après l’analyse de la réforme
fiscale en cours.

Au final, vous posez toute une série de conditions à l'octroi

de cet engagement régional, notamment le rendu compte devant la
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Commission SUEVAL, certes, mais également devant les Commissions

régionales concernées. Ceci est une excellente chose qu'on aurait aimé
voir

appliquée

à

l'ensemble

des

bénéficiaires

importants

mobiliser

réseau

de

fonds

régionaux, ce qui ne fut, et vous le savez mieux que moi, effectué que
très rarement.

Enfin,

vous

souhaitez

le

régional

des

associations d'énergie et les parcs naturels. Soit. Je ne suis pas certaine
que tout cela nous amène à une certaine efficacité opérationnelle.

Au final, Monsieur le Vice-président, on a un sentiment

partagé à la lecture de ce rapport et on pourrait se demander si vous,

Exécutif régional, ne seriez pas un excellent danseur de tango avec un
pas en avant et deux pas en arrière.

Si la Région est réellement convaincue des potentialités que

le secteur photovoltaïque représente pour elle, elle doit le dire haut et

fort et s'engager sans retenue dans un projet porteur en termes de
développement économique et de développement de l'emploi.

Au final, le groupe Centre votera ce rapport mais aurait

souhaité le faire avec beaucoup plus d'enthousiasme. Je vous remercie.

M. NOCODIE.- Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs,

chers collègues, le coût et la raréfaction des énergies fossiles, les
exigences

du

développement

importance particulière.

durable

confèrent

à

ce

rapport

une

Au-delà des enjeux de recherche, développement et emploi, ce

sont ces exigences-là qui amènent les radicaux de gauche à soutenir ce
rapport. Ce dernier s’inscrit dans la continuité de ceux déjà votés en
faveur des énergies renouvelables et de la maîtrise des énergies en 2005
puis en 2008. Cela revient à dire que le photovoltaïque n’est pas que
dans

l'air

du

temps.

Il

est

aussi

un

développement des énergies renouvelables.

pilier

incontournable

du

Au titre de la recherche et du développement, ce rapport est

aussi essentiel parce que son vote doit contribuer à installer Rhône-

Alpes comme leader français dans le domaine de l’énergie solaire avec
en substance l’ambition de rattraper le retard pris par notre pays dans
cette filière, hélas, comme dans bien d’autres.
Le

projet

FOUGÈRES enfin scientifique a bien expliqué
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comment allait être réparti le soutien de 25 M€ de la Région pour les

équipements scientifiques des plates-formes créées en partenariat avec
les laboratoires de recherche et les grands groupes industriels, plates-

formes qui présentent un double mérite : constituer une taille critique en
matière de recherche tout en couvrant le champ le plus large de cette
dernière.

Ces structures scientifiques de haut niveau n'auraient de sens

si elles ne profitaient aussi à l'emploi. Notre pays et notre région
souffrent par trop de délocalisations, voire d'abandons d'industries, pour

que nous, élus, ne prenions garde à ce que les emplois industriels qui

découlent de la recherche et du développement le soient effectivement
sur les mêmes territoires.
faudrait

Puisque nous voulons réussir la révolution écologique, il

bien

qu'elle

rapporte

car

la

dynamique

tant

espérée

par

Copenhague doit dégager une méthode entre quotas d’émission de CO2,

taxe carbone ou subventions. C'est pourquoi il sera, à ce titre, important
que nous soyons particulièrement vigilants quant aux engagements pris
par les acteurs privés de ce dossier.

Le Président QUEYRANNE disait dans un communiqué de

presse récent que la dynamique impulsée par cette filière photovoltaïque
pourrait

bénéficier

aux

PME

et

PMI

du

secteur.

Je

pense

qu’il

conviendra que nous veillions à ce que le conditionnel soit transformé en
futur, tant le tissu économique local en est demandeur.

J'en terminerai en évoquant le rôle de l'État. Chacun l'aura

noté, l'aide de la Région est conditionnée, notamment pour le projet
INES II, à son apport financier. C'est le moins que nous puissions

exiger, ne serait-ce que parce que ce domaine est son domaine de
compétence.
ces

Logiquement, c'est donc l'État lui seul qui aurait dû assumer

investissements.

Logiquement,

dans

le

souci

de

satisfaire

M. WOERTH et M. FILLON, nous ne devrions pas investir, n’étant pas
en compétence afin de cesser de creuser nos déficits.

Logiquement, c'est aussi ce discours que devrait tenir le

discours UMP. Je fais le pari, Monsieur le Président, que le groupe UMP

avalera cette contradiction aussi facilement qu’il casse des briques
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devant le siège de la Région, finalement et hélas pour lui, sans crainte
du ridicule. Je vous remercie de votre attention.

M. CHEVAL.- Je crois que nous serons moins sévères qu'un

certain nombre de vos partenaires puisque j'entendais M. LECLAIR qui
demandait le retrait de ce rapport.

Il est vrai que nous avons, nous aussi, un sentiment partagé,

comme Mme PELLAT FINET en faisait cas il y a quelques instants. Il y

a en effet des arguments pour le développement du photovoltaïque, mais
il y a également des arguments contre, en tout cas son financement direct
par la Région.

Concernant les arguments pour, nous sommes évidemment ici

en présence d'une filière d'avenir puisqu'il s'agit d'équiper en quelque

sorte nos toitures, les toitures de nos habitations, ce qui représente des
centaines de milliers, voire des millions, d'équipements potentiels.
En

même

temps,

on

ne

peut

que

se

réjouir

d'exploiter

l'énergie par définition illimitée et gratuite que constitue le rayonnement
solaire à l'heure où on parle beaucoup de l'extinction des énergies

fossiles, encore que, dans ce domaine, on aimerait que la parole soit
libre et que les experts puissent en débattre librement, comme dans
d'autres domaines, mais là aussi, bien souvent, les experts sont soumis à

la chape de plomb du politiquement correct qui fait qu'on ne peut
débattre très sereinement de ces questions.
favorable

Il
à

faut

notre

aussi

apporter,

politique

de

et

c’est

soutien

au

un

autre

argument

photovoltaïque,

de

très
la

plus-value technologique pour nos entreprises qui sont livrées d'une
manière complètement folle à la politique d'ouverture mondiale de nos

marchés, à la politique qui met en concurrence nos entreprises avec les

entreprises des pays à faible coût de main-d’œuvre puisque, nous le
savons, dans des zones mondiales, on peut produire pour 10, 20 ou 50
fois moins cher que sous nos latitudes.

Malgré tous ces arguments qui plaident en faveur de notre

soutien, il y a également des arguments contre.

Le premier est que nous sommes, comme le rappelait un des

orateurs précédents, hors compétence. L'enseignement supérieur et la

recherche sont hors compétence régionale. Or, au groupe Front National,
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nous nous voulons l'avocat inlassable des contribuables afin qu'on

n’accroisse pas encore l'endettement et la pression fiscale qui étouffent
aujourd'hui littéralement le budget des ménages et le dynamisme de nos
entrepreneurs.

Or 35 M€, ce n'est tout de même pas une paille alors qu'on

voit que nous arrivons difficilement à boucler le budget régional à force

d'amendements par tranches de dizaines et de dizaines de milliers
d'euros. 35 M€, ce n'est pas une paille.
En

d'industrie ?

même

temps,

Devons-nous

devons-nous

devenir

les

jouer

bailleurs

de

les

capitaines

fonds

de

ces

investissements industriels ? Est-ce qu’ALLIANCE PV, le groupe EDF et
le groupe CEA ont vraiment besoin de nous ?
Il

y

avait

une

autre alternative. Plutôt

que

de

financer

l'industrie, la recherche, l'innovation, l'appareil de production, il y avait
la possibilité de faire le choix d'aider la demande en participant à

l'équipement des particuliers. Mais hélas, nous avons noté que vous avez

supprimé l'aide au développement des énergies renouvelables puisque

nous ne participons plus à l'équipement des particuliers, notamment pour
les panneaux photovoltaïques, panneaux solaires, puisque nous sommes

maintenant cantonnés à une politique sociale qui vise à aider uniquement
les foyers à faible revenus.

En résumé, je crois que ces 35 M€ sont à la fois trop pour le

contribuable et trop peu pour ce type d’investissement. Trop pour les

contribuables car il est clair que les contribuables sont déjà lourdement
imposés. Trop peu puisque nous craignons que ces 35 M€, vidés en
quelque sorte dans un entonnoir peu transparent, finissent en quelques

petits filets de dizaines de milliers d'euros arrosés ici ou là et qui vont

s'évaporer dans des structures multiples et mal contrôlées des différentes
organisations, associations.
Vous

parliez

tout

à

l'heure,

Monsieur FOUGÈRES,

de

promouvoir, d'informer, de sensibiliser le grand public à travers tous ces

organismes. Est-ce cela qui va créer les conditions du marché ? Est-ce
cela qui va permettre au grand public de s'équiper ? Nous ne le croyons
pas.

Nous

croyons

qu'il

y

a,

en

dehors

du

tarif

d’achat

de
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l'électricité, d'autres éléments qui rentrent en la matière pour développer
la demande. Il y a évidemment tout ce qui est réglementaire et normatif
au

niveau

de

d'acquisition
particuliers.

l’habitat

de

ces

qui

dépend

différents

de

l'État

matériaux,

et

il

y

a

notamment

les

pour

coûts
les

Un de vos partenaires a parlé de la gouvernance de l'INES qui

n'existe pas aujourd'hui. Effectivement, on peut avoir quelques sujets
d'inquiétude quant à cette organisation à tête multiple donc à niveau de
décision

multiple

redoutons.

et

au

final,

à

un

manque

d'efficacité

que

nous

Vous voyez que, pour toutes ces raisons, nous ne pouvons,

bien que nous soyons très favorables au développement de cette filière

photovoltaïque au potentiel assez extraordinaire, approuver en l'état ce
rapport. C'est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Je vous
remercie.

(Applaudissements)

M. DULLIN.- Monsieur le Vice-Président, chers collègues,

conformément aux engagements pris lors du protocole de KYOTO et à
quelques jours du sommet de COPENHAGUE, à travers ce rapport, c'est

bien le soutien à la filière solaire – et en ce point je rejoindrai mon
collègue LECLAIR – dont il s’agit. C'est un peu de notre contribution

active à l’atteinte de l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables à
l'horizon 2020 dont il s'agit.
nous

Pour être exemplaires, il est nécessaire d'aller plus loin et il

appartient

d'accompagner

d'enseignement,

de

recherche

la

et

montée

en

puissance

d'innovation

aux

des

pôles

technologies

concernées. C'est donc bien la mobilisation en cohérence de toute une
filière

et

d’autre

part

d’impulser

et

de

structurer

nos

filières

économiques qui en dépendent avec les emplois innovants à la clé. C’est
ce challenge-là qu'il faut désormais réussir autour de cette filière.
quand

Concernant cette montée en puissance, vous me permettrez

même

un

petit

rappel

parce

qu’on

ne

peut

que

constater

l’impulsion qu’a donnée l’État à 71 pôles de compétitivité en France,
dont

11

sont

aujourd'hui

localisés

en

Rhône-Alpes

et

sont

nés

d'initiatives locales. Il faut, autour de ces initiatives, organiser le
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rebond économique dont nous avons aujourd'hui tant besoin.

Parmi ces 11 pôles, TENERRDIS est celui concerné pour les

énergies renouvelables. Son bras armé est l'Institut National de l'Énergie
Solaire. Il est né au début des années 2000 de la volonté du Conseil

général de la Savoie et du CEA de rattraper le retard de notre pays en la

matière. Notre collectivité y a adhéré en 2005 à travers le soutien à la
création d’INES I.
n'était

pas

Je me permets de rappeler ici qu'à l’époque, tout le monde
d'accord

et

n'était

pas

complètement

convaincu.

On

se

souviendra du vote contre de nos collègues Verts pour grande partie du

rapport. Cette fois-ci, ils s'apprêtent à demander son retrait. Ils ne sont
pas à un paradoxe près.
les

Aujourd'hui, mon cher collègue CHEVAL, vous pouvez noter

problèmes

de

gouvernance,

mais

quatre

ans

après,

l'INES

a

250 chercheurs. Je vous invite à vous rendre sur place pour vous rendre

compte de la réalité de ce qu’est INES aujourd’hui. J'ai noté que sur ce
point-là, notre collègue LECLAIR ne s'y était pas opposé, bien au
contraire. Avec le soutien public, avoir des projets qui vont aussi vite
signifie bien qu'il y a une gouvernance assez efficace quelque part. On
ne peut pas le regretter.

Conformément à la volonté du Président de la République,

exprimée sur le site de Savoie Technolac en juin dernier – et qui s’en

plaindra ? – relayé depuis par Jean THERME, responsable du CEA, il
s'agit désormais de faire de l'INES une plate-forme nationale réunissant

500 chercheurs d'ici 2013 – c'est possible – autour de l'innovation,
autour de la plate-forme formation et autour de l'INES Grand Public.

Il s'agit surtout à moyen terme, vous l'avez dit Monsieur le

Président, et c’est bien là l’ambition dans laquelle nous nous engageons,

de rattraper notre retard mondial et d’être une deuxième plate-forme

mondiale aux côtés de nos partenaires allemands et coiffant ainsi les
Américains.

Face

à

cette

ambition

nouvellement

affichée,

tel

un

écosystème – j’insiste beaucoup – tout doit être mis en cohérence :
recherche, enseignement supérieur, développement économique, emploi.
C'est

de

notre

compétence

et

c'est

de

notre

responsabilité

de
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l'accompagner.
En

cela,

l'opportunité

qui

nous

est

proposée

d'un

Solar

Innovation Campus porte cette ambition, à l’image de ce qui est fait dans

les pays leaders précités. Il appartient à notre collectivité de la nourrir
au-delà de ce qui est prévu, notamment en matière d'enseignement
supérieur, si nous voulons mettre en cohérence notre écosystème. Nous
en avons débattu, Monsieur le Vice-Président, lors du plan Campus.

L'université de Savoie, tant oubliée par les élus locaux au fil

de cette mandature, semble pouvoir retrouver ici l'opportunité – mais
personne ne s'en étonnera – de sa juste place en s'inscrivant dans cette
ambition.

D'ailleurs, l'université de Savoie est en train de faire un gros

travail de réflexion et est actuellement en cours d'élaboration d'un plan
de formation énergie bâtiment qui appuiera cette démarche en cohérence.

Cette fois-ci, il semble que ce soit avec le soutien et surtout

l'implication de tous les élus – pourvu que cela dure ! – et nous verrons,

ici et ailleurs, si nous sommes capables de passer cette fois-ci de la
parole aux actes. Nous avons déposé un amendement en la matière.
Concernant

l’impulsion

et

la

structuration

des

filières

économiques, j'ai vu que l'ensemble de mes collègues se rejoignaient sur
ce point. Il s’agit sur ce volet de rendre possible non seulement le

challenge de la compétitivité de la filière solaire française et rhônalpine
mais aussi de la qualité de l'innovation technologique déclinée dans la
recherche, dans les domaines aussi variés que l’énergie, la construction
et l’écomobilité.

Je ne reviendrai pas sur ce qui a failli se passer la semaine

dernière lorsque notre collectivité, via sa Commission d’appels d’offres,
a

failli

retenir

une

entreprise

sud-africaine

pour

les

panneaux

photovoltaïques du futur Siège de la Région, mais heureusement, notre
collègue Jean-Pierre GIRARD était là pour rappeler la Commission à
l’ordre et nous avons évité un tel écueil.

C’est pour cela qu’au-delà des deux entreprises citées dans le

rapport, sur lesquelles je ne m'étendrai pas trop, tout doit être mis en
œuvre avec réactivité pour accompagner prioritairement les porteurs de
projets et les créateurs d'entreprise.
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Si vous me le permettez, Monsieur le Vice-Président, je crois

que nous serons d'accord sur le fait que nos efforts doivent aussi aller

sur les start up de cette économie verte. Ils sont les porteurs de nos
futurs emplois.

Notre collègue PELLAT FINET parlait de mobilisation des

fonds régionaux. Oui. Il y a des fonds existants, il faut les mobiliser
prioritairement pour organiser cette filière économique et nous devons
aller plus loin.

Je ne m'étendrai pas trop non plus sur les critères politiciens

auxquels vous assujettissez la participation de notre collectivité sur un

sujet aussi important que la structuration de cette filière. Ce n'est pas
raisonnable par les temps qui courent.

L'État n'a jamais été absent au soutien de cette filière. Le

Président de la République est venu sur place avec ambition. C'est semer

le doute dans ceux qui portent des projets que d'assujettir un vote à la
dotation

de

l'État.

De

surcroît,

cela

risque

d’entacher

ce

rapport

d’illégalité à terme et vous risquez d'être obligé de décliner ce qui serait
vrai aujourd'hui sur ce rapport pour tous les autres. C'est un énorme

risque que vous faites prendre à l'ensemble de nos politiques régionales.
Ce n'est pas très sérieux.

Concernant les amendements, nous en débattrons. Je vous

remercie de l'accueil que vous leur réserverez. Je vous remercie.
camarades,

Mme GERBIER.- Pour commencer, comme l’ont fait tous mes
je

voudrais

dédier

cette

intervention

au

jeune

franco-

palestinien Salah HAMOURI, emprisonné en Israël depuis maintenant

1 727 jours. Je voudrais aussi remercier – je crois qu'il faut le dire car
cela a été très courageux de sa part – François CLUZET qui a pris
position, et c’était beaucoup plus difficile pour lui que pour nous, à la

télévision. Le groupe Communiste demande que tout soit fait pour
libérer en même temps Gilad SHALIT et Salah HAMOURI. Je rappelle
que la maman de Salah, qui s’appelle Denise HAMOURI, est originaire
de Bourg-en-Bresse, donc de notre Région.

Madame la Présidente, chers collègues, à trois jours du

sommet de COPENHAGUE, qui pose de façon impérieuse la question des

politiques énergétiques amenées par tous les pays de la planète pour
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faire face au réchauffement climatique, nous nous apprêtons en Rhône-

Alpes à franchir un nouveau cap dans le soutien au développement des

énergies renouvelables, à savoir le photovoltaïque par le biais du projet
INES II.

Le rapport que nous avons soumis coïncide également avec la

tenue des états généraux de l'industrie, l’occasion de rappeler que notre

engagement à soutenir le projet INES s'inscrit dans la perspective de
création d'une véritable filière industrielle innovante en Rhône-Alpes.

C'est en effet une satisfaction que Rhône-Alpes concentre la majeure
partie des acteurs industriels français du photovoltaïque. Elle doit cette
situation de leader à sa dynamique en matière de recherche publique.

Ces deux angles d’attaque pour bien montrer que, alors que

nous évoquons de toutes parts la question du développement durable,
nous

insistons

sur

la

nécessité

de

ne

pas

dissocier

l’enjeu

environnemental de la nécessité d’un développement de l’économie,

certes durable, mais aussi d'une justice sociale qui ne peut être garantie
que

par

des

services

publics

plus

citoyenne, transparence et efficacité.

forts

garantissant

participation

Soutenir les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie

est important et nécessaire, mais la question des besoins énergétiques, et

la maîtrise publique de ces questions, reste posée dans une Europe qui

privilégie, en particulier par le Traité de Lisbonne, les logiques libérales
et pousse à la privatisation de la gestion et de la distribution de
l'énergie.

Le groupe Communiste réaffirme son soutien au projet INES

II dans le cadre de la recherche publique, notamment en termes de
créations

d'emplois,

développement

de

national

soutien

structuré

à

un

et

dispositif

coordonné,

de

recherche

d'ouverture

et

et

d'appropriation par le grand public des technologies photovoltaïques, et

surtout le soutien à une formation de qualité alliant les savoir-faire des
hommes et le savoir lié aux nouvelles technologies.

Le groupe Communiste a toujours souligné sa conception des

politiques régionales de l'énergie. Nous devons être vigilants sur les
conditions

du

développement

des

énergies

renouvelables.

En

effet,

beaucoup d'entreprises spécialisées considèrent le développement des
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énergies renouvelables comme un business dont il faut tirer le maximum

de profits. Nous refusons catégoriquement que cette logique du profit

puisse être un temps soit peu mêlée à la recherche et au développement
des énergies alternatives, de même que nous refusons que cette logique
du marché vienne investir le champ des politiques publiques.

Dans le rapport qui nous est soumis, nous nous retrouvons

encore une fois confrontés à ce problème. En effet, il ne fait aucune

distinction entre le soutien qui serait apporté à INES et celui qui serait
apporté aux entreprises privées.

Pourtant, la question du financement d’entreprises privées qui

s’installent ou se maintiennent en Rhône-Alpes mériterait un réel débat
de fond qui n'a jamais réellement eu lieu dans cet hémicycle sur ce type
de dossier.

Sous couvert d'innovation et de recherche, nous ne souhaitons

pas que l'argent des contribuables soit investi au profit d'entreprises

privées, en particuliers quand elles dégagent d’importants profits et que
parallèlement, elles licencient.

Rappelons qu’ALCATEL LUCENT, maison mère d’ADIXEN

ALCATEL VACUUM, en dépit des bénéfices réalisés et d’un chiffre
d’affaires annuel de 18 Md€ en 2009, a trouvé le moyen de licencier pas

moins de 850 personnes cette année. Je ne sais pas si c'est pour cela que
mon prédécesseur, M. DULLIN, a dit qu’il préférait ne pas parler de ces
entreprises. Il a peut-être eu vent de ces licenciements. Ces entreprises
sont loin d’éprouver des difficultés financières et ont pourtant des
pratiques sociales fortement contestables en période de crise.

Bien que ces entreprises représentent un fleuron industriel

utile à la collectivité, on peut s'interroger sur la légitimité d’un tel
soutien de la Région qui semble s’apparenter à une aide publique directe

de 10 M€ à des grandes entreprises de plus de 250 salariés qui sont des
groupes. ALCATEL ADIXEN bénéficie de 14 filiales à l'étranger.

Deux mots sur les pôles de compétitivité. A une époque, on

est allé dans le même sens que le Vice-Président et le Président sur ces

questions. Aujourd'hui, avec le recul, on s'aperçoit que l'argent des
contribuables ne va pas en direction des PME et PMI. À nouveau, on en a
un exemple aujourd’hui.
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Je

pense

que

les

Rhônalpins

sont

très

attentifs

à

ces

questions, en particulier dans les entreprises. Il ne faudrait pas qu'on
finance des groupes qui, je le rappelle, font des profits importants.

Il est temps de s'interroger sérieusement sur ce que doit être

l’intervention de la Région dans le soutien aux entreprises, surtout

lorsqu’elle s’assimile à de l’aide au développement, d’autant plus dans

le contexte de crise où les fonds publics doivent être prioritairement
mobilisés pour faire face à l'urgence sociale.

Cela ne devrait-il pas être du ressort de l'intervention des

actionnaires ou de l’emprunt bancaire ? Et pour cause, après le rachat
d’ALCATEL

ADIXEN

par

ALCATEL

LUCENT

dans

une

volonté

d'enrichissement, il serait de la responsabilité du secteur bancaire
aujourd'hui de soutenir le projet de R&D qui vise quand même à
diversifier et à pérenniser son activité dans le marché du photovoltaïque.

De même, après le soutien massif de l'État aux banques, on

attendrait d'elles, maintenant qu’elles ont enfin remboursé leurs dettes et
refont des bénéfices, qu'elles apportent légitimement un soutien massif
aux entreprises.

Le soutien à la filière photovoltaïque par la Région doit se

faire par le biais du développement de la recherche publique et de la
formation et non pas des aides aux entreprises privées.
De

plus,

l'État

se

doit

d'être

aussi

partie

prenante

du

financement du projet INES. On attend aussi de voir sur cette question
parce que l’État sait très bien dire : « Je vais financer » et ensuite, on ne
le voit plus. Son engagement à ce sujet doit être clarifié et exigé en
contrepartie de l’aide régionale.
National

Le groupe Communiste soutiendra donc uniquement l’Institut

de

l’Énergie

Solaire

(INES

II)

pour

l’octroi

d’une

aide

financière en investissement à hauteur de 25 M€, ce qui est d’ailleurs
déjà très important. Le soutien à la filière photovoltaïque, s'il est
essentiel

de

le

soutenir

en

Rhône-Alpes

dans

une

perspective

de

développement durable, ne peut se faire sous n'importe quelle condition.

Les sommes importantes dont il est question ici auraient mérité, je le
répète, un débat suffisamment anticipé et partagé avec l'ensemble des
élus de la Région.
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(Applaudissements)
Mme

MARTIN.-

Le

parti

de

gauche,

dans

son

texte

fondateur, a affirmé clairement, et nous y tenons, que nous sommes pour

une sortie progressive et raisonnée du nucléaire. À partir de là, se pose
évidemment la nécessité de développer les filières autour des énergies
alternatives au nucléaire justement.

Cette délibération, qui vise à soutenir INES, donc à soutenir

la structuration de la filière solaire, revêt une importance tout à fait
particulière. Ceci dit, n'est-ce pas plutôt du rôle de l'État ? Nous le
pensons.

Toutefois, au vu des enjeux, de l'engagement de l'État – nous

espérons qu'il sera effectivement tenu à hauteur de 200 M€ – nous
pouvons imaginer mobiliser 25 M€, même si c'est tout de même une
somme d'importance.

J'évoquais

l'enjeu

majeur

du

développement

de

l'énergie

solaire. L'enjeu est bien celui-ci. Ainsi, quand nous lisons dans le

maigre de la délibération qu'il s'agit de renforcer la légitimité et le

poids de Rhône-Alpes sur la filière solaire et sur les travaux R&D en
cours pour se positionner en leader sur les marchés, nous sommes
toujours un peu gênés quand nous donnons le sentiment que nous

concevons le développement de notre territoire en concurrence et contre
les autres.

Autre remarque, il est inscrit, toujours dans le maigre : « il

en résulte un marché potentiel majeur ». C'est une autre difficulté.
Envisager l’écologie comme la conquête de nouveaux marchés amène
nécessairement à un certain nombre de contradictions.

Quel est le sens de fabriquer des panneaux solaires qui sont

essentiellement destinés à l'export ? Ceci dit, cette valorisation, cette
philosophie liée au capitalisme vert est tout à fait cohérente avec la
nature même des entreprises que nous nous apprêterions à soutenir. C'est
ce que nous allons voir et essayer de vous démontrer.

Avant d'examiner cela et puisqu’au fond nous parlons du lien

entre la recherche publique et les entreprises, qui sont, elles, dans le
privé,

nous

sommes

toujours

en

attente

d'un

règlement,

d'une

clarification nette et précise qui concernerait la propriété intellectuelle
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des brevets. L'argent public doit servir l'intérêt général et il n'est pas
question à partir de là de privatiser un certain nombre de résultats qui
sont

issus

problème.

de

la

mobilisation

de

cet

argent

public.

C'est

un

vrai

Ensuite, quelle est la nature des entreprises soutenues ? A

cette occasion, nous en profitons pour rappeler nos critères de soutien à
l'économie dans la sphère privée : utilité sociale de la production,
conséquences

environnementales

de

celle-ci

traitement des salariés. Examinons ces aspects-là.

et,

bien

évidemment,

Sur l’utilité sociale de la production, il n'y a pas grand-chose

à dire a priori. C'est relativement évident.
un

peu.

Sur les conséquences environnementales, cela se complique

Il

nous

environnemental

lié

semble
à

la

que

les

fabrication

garanties
des

concernant

panneaux,

qui

le

de

coût

fait,

mobilisent un certain nombre de produits polluants –très bien – qui

engagent aussi la question de l’avenir, de leur recyclage, de leur

traitement, à la fin de leur possible utilisation, n'y sont naturellement
pas. Là aussi, on voit bien les limites du capitalisme vert.

Ce n’est pas un hasard que la dirigeante de SOLSIA soit

l'ancienne déléguée générale des entreprises pour l'environnement, qui

n’est jamais qu’une association de lobbying autour du capitalisme vert,
nouvelle illusion et escroquerie intellectuelle des libéraux, et ce, de tout
poil.

Cela veut dire que l'écologie est envisagée comme un moyen

d'augmenter les profits, s'appuyant sur la conscience émergeante de la

nécessité de l’urgence de traiter de cette question. De notre point de
vue,

elle

marketing.

appelle

un

traitement

global

et

non

pas

un

traitement

De ce point de vue, ADIXEN, filiale d’ALCATEL, envisage –

et il faut le dire parce qu'on le sait tous – d'exporter dans ce domaine de
la fabrication des photovoltaïques 100 % de la production, ce qui
alourdit évidemment considérablement le bilan carbone de la production

puisqu'il nous semble que si on veut être rigoureux, il faut effectivement
le prendre en compte.
Hier,

nous

avons

voté

la

coopération

multi-acteurs

zéro
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carbone afin de soutenir en l'occurrence des régions du Sénégal pour
faire face au changement climatique. Cela signifie que nous devons créer
les conditions – et c’est vrai que c’est plus du rôle des États que du rôle

des régions – pour que les Pays du Sud soient autosuffisants en matière
de production de l'énergie mais aussi en matière de ce qui permet de la

produire. Au travers de cette délibération, et surtout du soutien à ces
entreprises privées, ce n'est pas le chemin que nous prenons.
Agir

dans

cette

logique-là

serait

écologiquement

et

politiquement infiniment plus respectable que de considérer encore une

fois les Pays du Sud comme de nouveaux clients, fussent-ils de nouveaux
clients du capitalisme vert.

Concernant les salariés, me diriez-vous, comment passer sous

silence le fait que 40 % de la production d'ALCATEL concernée se

déroule en Asie avec tout ce que cela induit en termes de mise en

concurrence des salariés au détriment de ceux du Sud et de ceux du
Nord ?

Comment

ne

pas

partager

les

craintes

des

syndicats

concernant la rumeur d'une vente et de la sortie du groupe, et cela
concerne bien le site d'Annecy. Je vous renvoie aux documents.

Concernant le groupe d'ALCATEL, ils sont dans une logique

de délocalisation des activités, d'externalisation de la recherche et

développement dite mature vers un groupe indien – c'est ce qui nous

pend au nez de toute façon – et l’externalisation de toutes les activités
non techniques qui préfigurent un certain nombre de licenciements. Je
vous renvoie au compte rendu du Comité européen du groupe du 18 juin.

Je dois conclure. J'ajoute que citer les critères de PERIC ne

veut pas dire les remplir. En conclusion, nous considérons que ces

entreprises n'ont pas à bénéficier de notre soutien, que c’est en vérité un
effet d’aubaine. C'est le sens de nos amendements. De leur avenir,
dépendra clairement notre vote. Merci.

M. KHAMASSI.- Madame la Présidente, Monsieur le Vice-

Président, je vais faire court parce que parler tout seul est toujours
agréable.

Ce dossier sur le soutien à la filière photovoltaïque s'inscrit

tout simplement dans le prolongement des actions que nous avons mises
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en place dès le début du mandat en faveur des énergies renouvelables et
de la maîtrise des énergies.

Nous nous apprêtons à voter un rapport pour le soutien de

cette filière. D’ailleurs, en mars dernier, notre assemblée votait à

l’unanimité la mise en œuvre de la politique de soutien à la filière
photovoltaïque. C’est l’aboutissement d’un engagement nous avions pris
dès 2004 avec les Rhônalpins.

Ce vote traduisait une volonté partagée de voir se concrétiser

un projet majeur qui, tant sur le plan de la recherche et développement
que

celui

de

l’industrie,

conforte

la

démarche

dynamique, responsable et engagée en Rhône-Alpes.

d'une

écorégion

Le rapport qui nous est soumis aujourd'hui confirme cet

engagement. Il démontre une nouvelle fois la capacité de notre Région à

investir de façon intelligente dans les filières de l’intelligence et à
préserver l'avenir dans les filières de l'avenir.

En sachant associer tous les acteurs (les entreprises, la

recherche, les universités) et en s'engageant dans une démarche de
développement et de structuration de coordination au niveau national de

la recherche et développement en la matière, Rhône-Alpes s'affirme

comme leader en France et a su se positionner aux côtés des autres
régions du monde pionnières dans le secteur, ces régions qui, comme
vous le savez, sont l’Allemagne et les États-Unis.

Nous saluons, Monsieur le Président, cette ambition de faire

de Rhône-Alpes une des trois régions leaders dans ce domaine. Cela
permettra par ailleurs à nos amis lyonnais du Bourget d'avoir une
reconnaissance internationale.

C'est un beau symbole, porteur d’espoir, que de voter ce

rapport à la veille du sommet de COPENHAGUE. Rhône-Alpes démontre
ainsi

qu'il

est

possible,

avec

pragmatisme

et

sans

idéalisme,

construire une politique environnementale durable au service de tous.

de

Le développement économique et social de notre territoire en

sera le reflet avec la création de près de 600 emplois directs d’ici à
2014. Je veux juste rappeler que 60 % des partenariats sont faits avec
des entreprises qui sont installées en Rhône-Alpes et ce n'est pas rien.

Cette politique répond à un réel besoin face aux exigences
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croissantes en matière d’écoresponsabilité nous obligeant à regarder
l'avenir de façon lucide à la recherche de solutions techniquement et
économiquement fiables quant aux énergies de demain.

A la veille du grand sommet sur le climat, la nécessité pour

notre pays d’élaborer un scénario énergétique alliant sobriété, efficacité
et usage des énergies renouvelables nous semble d'autant plus criante

que pas plus tard qu’hier, nous défendions un vœu qui portait justement
sur les enjeux majeurs de COPENHAGUE.

La politique photovoltaïque apparaît donc comme un élément

fort de cette démarche d’écoresponsabilité et de recherche de solutions
pour

les

générations

futures,

d’un

futur

semble-t-il

si

proche.

Aujourd’hui, il est de notre responsabilité de prendre les mesures
nécessaires afin de relever les défis qui s'imposent à nous.

Avant de conclure, je dirais qu'INES, qui est né en 2005, est

une petite fille qui apprend à marcher. Nous sommes sûrs qu'elle
deviendra grande assez rapidement. Pour l'avenir de notre Région, le

groupe Socialiste Écologiques et Apparentés votera ce rapport décisif et
ambitieux. Je vous remercie.

Mme LACLAIS.- Les interventions étant terminées, je passe

la parole à M. FOUGÈRES pour les réponses. Nous regarderons ensuite
les amendements.

M. FOUGÈRES.- Merci Madame la Présidente. Quelques

remarques à propos des différents intervenants.

Je note tout d’abord l'intérêt général que chacun porte à la

filière solaire, et à la filière photovoltaïque notamment.

Je partage complètement les enjeux de M. CORMORECHE. Je

ne partage pas tout à fait son point de vue sur l'aspect « marchand de

tapis ». En effet, quand nous avons créé INES avec le département de
Savoie, nous étions bien seuls. Il y avait le département de Savoie et il y
avait la Région Rhône-Alpes (pour chacun, 15 M€). Ensuite, c'est la

montée en puissance du CEA, qui n'est pas uniquement sur capital de
l'État mais qui a des financements résultant de son activité.

Il y a vraiment eu un déficit de la présence de l'État. Si les

deux collectivités n'avaient pas été là, INES n'existerait pas et nous ne

serions pas en train de discuter d’INES II. C'est la raison pour laquelle,
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par prudence et dans la perspective du grand emprunt dont certains de
nos collègues évoquaient la venue d'ici quelques jours ou quelques
semaines, je pense qu’il est important de mettre cette condition.
d'accord

Par rapport à l'intervention de M. LECLAIR, je suis assez

avec

vous

pour

dire

qu’au

lieu

de

mettre

« filière

photovoltaïque », il faudrait peut-être mettre « filière solaire ». Si on
est d'accord, on pourra faire un amendement de l’Exécutif en remplaçant
photovoltaïque

par

solaire.

Cela

nous

donnerait

d’ailleurs

plus

souplesse dans la négociation qui serait sans doute assez intéressante.

de

Maintenant, sur la question d'INES Éducation, il est vrai, et

cela a été présenté régulièrement devant les Comités de pilotage d'INES,

qu'INES Éducation a effectué un certain nombre d'activités. Ce qui était
prévu au départ était une formation de formateurs. INES Éducation est
plutôt allé vers la formation catalogue.

Je dois dire que nous l’avons soutenu mais avec beaucoup de

difficultés. Pourquoi ? Parce que nous avons reçu beaucoup de lettres
d'organismes de formation qui considéraient qu'une subvention publique

accordée faussait la concurrence. Nous sommes dans cette situation-là.
Quand on quitte la formation de formateurs pour aller vers la formation
catalogue, on a évidemment quelques difficultés.

Sur la question des statuts du Comité de pilotage, il est vrai

que, depuis sa création, la gestion d'INES – et je ne peux pas dire que ce

n’est pas géré – se fait par le biais d'un Comité de pilotage qui se réunit
à peu près une fois par mois. À chaque fois d'ailleurs, je réunis le

groupe de travail sur lequel je m'étais engagé pour faire ce genre de
chose.

pilotage

L'extension prévue a été discutée lors du dernier Comité de

et

des

comptes

rendus

qui

sont

faits

et

qui

sont

assez

intéressants. Ceci dit, la question de statut est un véritable problème.
J’ai bien conscience de cela.

Nous avons beaucoup travaillé avec le Conseil général de

Savoie, avec le CEA et la Région Rhône-Alpes pour établir des statuts.
D'ailleurs, les principes sur lesquels ces statuts devaient être introduits
ont fait l'objet de discussions dans le groupe de travail que vous avez
évoqué.
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J'avoue que la situation est extrêmement difficile. Pourquoi ?

Parce que nous sommes dans le cadre d’un institut national qui est en
cours de constitution au travers de ses réseaux. Je m’explique.

Aujourd’hui, il y a, et c'est notamment dans le projet INES

II, la constitution d’un réseau de chercheurs académiques en France, à

peu près 250 chercheurs. C'est un réseau qui est en train de se constituer
avec une fédération CNRS. Elle sera d'ailleurs dirigée par un enseignantchercheur de la Région Rhône-Alpes. En effet, c'est Dany ESCUDIE,

professeur à l’INSA de Lyon, qui devrait prendre la responsabilité de
cette fédération. Tout ceci devrait être intégré dans des statuts.

J'ajoute que d'autres questions se posent. C'est la question

par

exemple,

et

vous

l'avez

évoquée

dans

vos

amendements,

des

associations fondatrices d'INES. Je suis totalement d'accord avec vous

pour dire qu'il faut que ces associations soient représentées dans les
structures du Conseil d’Administration.

Aujourd'hui, c'est une situation extrêmement compliquée. Je

pense cela avance mais lentement. Heureusement qu'il y a eu ce Comité
de

pilotage

parce

que

si

nous avions attendu

qu'INES

fonctionne,

travaille, développe des relations avec les entreprises pour rattraper
notre

retard,

comme

cela

a

été

dit,

j'avoue

qu'aujourd'hui,

INES

n’existerait pas. C'est très important que nous ayons eu ce mode de

fonctionnement qu'on peut certes qualifier de transitoire mais qui nous a
permis d'aller plus loin.

Par rapport à tout cela, je ne vois pas pourquoi il faudrait

retirer ce dossier. Je suis prêt, par contre, et je le dirai tout à l’heure, à
faire en sorte que, dans l'élaboration de la convention cadre, nous ayons
un travail collectif avec tous les groupes politiques qui sont représentés

dans cette assemblée mais aussi avec la Commission PERIC parce qu’elle
comprend des représentants des salariés et des jeunes entreprises.
C'est

très

important

que

nous

puissions

analyser

la

convention cadre dans ces différentes commissions et bien sûr au niveau
des

commissions

concernées :

d'abord

la

Commission

enseignement

supérieur recherche et, je vous l’accorde, la Commission énergie. On

pourrait aussi penser à la Commission économie. Il faudra peut-être faire
un séminaire avec ces trois commissions pour que nous puissions, à un
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moment donné, discuter de cette convention et de ses membres.

Maintenant, sur la réponse à Mme PELLAT FINET, j’entends

bien. Je rends à Mme COMPARINI ce qui est à Mme COMPARINI. Je

suis totalement d’accord. Nous avions discuté d'INES. Je crois que ceci
avait été mentionné dans le CPER à la demande d’ailleurs des élus de
gauche.

Reconnaissez, Madame PELLAT FINET, que la concrétisation

de cet institut national est quand même de l’Exécutif actuel. Je veux
bien qu'on dise qu'on a eu cette appréciation, cette impulsion de départ,
je suis d’accord, mais reconnaissez que la réalisation est quand même de
cet Exécutif.

Puisque vous parlez de danseur de tango – je serais un

excellent danseur de tango – vous ne le savez heureusement pas, étant
donné que je ne vous ai pas invitée, parce que je ne sais pas danser le

tango. Vous auriez eu bien des difficultés. Que veut dire « un pas en
avant,

deux

pas

en

arrière »

quand

l’Exécutif

actuel,

avec

cette

opération-là, aura mis sur le photovoltaïque 65 M€ ? Il ne s’agit pas de
deux pas en arrière, Madame. Il s'agit au moins d'un grand pas en avant.

La question que m’a posée M. NOCODIE est très importante.

Il est vrai que dans le communiqué de presse qui avait été fait suite à la
visite du Président Jean-Jack QUEYRANNE à l'entreprise ADIXEN, il y

avait cette formule « pourrait ». Je vous précise que, dans le maigre,

dans les conditions que nous fait mettons, il figurera qu’il faudra que ce
soit

principalement

la

sous-traitance

rhônalpine

qui

bénéficie

des

activités de sous-traitance en l'occurrence. Ce sera évidemment précisé.

M. CHEVAL s'interroge sur le fait que les associations, que

les parcs naturels puissent contribuer à l'émergence du marché. Je suis

un peu d'accord avec vous, sauf qu'il n'y a pas de petit profit. Je pense
qu’il est fondamental, pour augmenter le marché en France, que tous les
moyens soient mis à disposition. C'est un des moyens que nous avons au
niveau de la Région Rhône-Alpes pour faire ce genre de chose.

Par rapport à M. DULLIN, concernant l'impulsion de l'État

sur les pôles de compétitivité, je vous rejoins. J'ai toujours dit que les
pôles de compétitivité étaient une bonne idée, même si cela n'a pas été
fait par un gouvernement de ma sensibilité.
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Le problème est que des analyses ont été faites qui montrent

que les pôles de compétitivité souffrent, de la part de l’État notamment,

d'un déficit de financement. C'est une question importante sur laquelle

l'État ne joue pas toujours son rôle d'effet stratège à partir de cette
politique.

L'idée selon laquelle INES II peut créer des start up est

même dans le maigre du rapport car en effet, et même au cœur du
rapport, il est prévu de créer un parc qui permettrait de créer ces start

up pour développer de l'activité et permettre d'utiliser et de valoriser la
recherche.
point

Sur les critères, je vous fais la même réponse. J'ajouterais un

important. Concernant le

critère que

nous avons mis sur la

suppression de la taxe professionnelle, je pense honnêtement que si une

collectivité comme la nôtre ne la mentionnait pas, ce serait totalement
critiquable. Si demain nous n'avons pas les ressources suffisantes, si

l'État, qui au fond va mettre sous tutelle les collectivités locales,
notamment les régions, ne nous apporte pas cela, que pourrons-nous
faire ? C'est
rapport.

responsable

Enfin,

je

de

mettre

voudrais

une

répondre

telle
à

condition

dans

Mme GERBIER

notre

et

à

Mme MARTIN sur la question d'ADIXEN. C'est vrai que le groupe

ADIXEN, vous l'avez mentionné, supprime malheureusement un certain
nombre d'emplois. Je voudrais vous dire que pour ADIXEN ALCATEL

VACUUM, ce n'est pas le cas. C'est une entreprise qui est soumise à des
difficultés

liées

microélectronique.

notamment

à

l'aspect

cyclique

de

la

filière

Sur la question des salariés, après la visite que nous avons

faite de cette entreprise avec Jean-Jack QUEYRANNE, j'avais demandé à
rencontrer le Comité d'Entreprise. J'ai rencontré pendant 1 h 30 les

représentants au Comité d'Entreprise et les représentants des salariés. Il

y avait le secrétaire du Comité d'Entreprise qui est CGT, le Président du
Comité d'Entreprise et des représentants de la CFDT. Ils avaient préparé
cette rencontre. J’ai un document ici.

Je voudrais vous dire deux choses. La première est que le

dialogue social dans l'entreprise est jugé acceptable. Voilà ce que disent
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les syndicalistes de cette entreprise. Les informations économiques et
stratégiques sont régulièrement abordées dans le cadre des réunions
mensuelles du Comité d’Entreprise.

Quant au projet qui nous intéresse, je vous lis cette phrase,

ils sont favorables au projet, ils sont pour que nous puissions aider cette

entreprise : « Le développement d’ALCATEL ADIXEN, en particulier
des

équipements

de

pompage

dédiés

à

l’industrie

solaire,

passe

indéniablement par un support financier externe compte tenu de la

situation économique du groupe ALCATEL LUCENT ». Ils ajoutent :
« Bien sûr, ceci doit se faire en respectant un certain nombre de

conditions ». Figurez-vous que les conditions qu'ils nous ont données
sont exactement celles que nous mettons dans le rapport.

Je voulais vous dire cela parce qu'on a fait notre travail. J'ai

fait mon job. Je suis allé les voir pour les associer. J'ai même fait une
promesse, à savoir que lorsque la convention cadre sera négociée, nous

discuterons avec le Comité d’Entreprise de façon à ce qu'il puisse être
associé à l'élaboration de cette convention cadre.
long.

Merci, Madame la Présidente. Excusez-moi d’avoir été un peu
Mme LACLAIS.- Je vous remercie de l’ensemble de ces

réponses. Je vous propose qu'on passe à l'examen des amendements.
Amendement de l’Exécutif

M. FOUGÈRES.- C'est un amendement de l’Exécutif qui va

vous être distribué. Il est de pure forme. C’est le résultat de la
discussion que nous avons eue en Commission enseignement supérieur

recherche qui faisait apparaître que la rédaction d’une partie du gras
n'était pas suffisamment claire.

Cela concerne le point 3. Il y a trois points. Celui qui

commence par « le respect » deviendrait un troisième point et serait

rédigé de la manière suivante : « Le respect des engagements par les
bénéficiaires de ce projet tels qu’ils sont définis dans le présent rapport
sera exigé ». Présent rapport parce que c'était simplement l'alinéa 3 et
c'était évidemment insuffisant. Enfin : « En cas de non respect, la
Région se réservera le droit de suspendre les financements en cours de
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réalisation,

voire

de

demander

le

remboursement

des

attribuées ». Bien sûr, on supprime la partie correspondante.
M.

DULLIN.-

Je

peux

comprendre

votre

aides

déjà

amendement

d'Exécutif de forme, mais vous avez vu que tant l’amendement de nos

collègues du Centre que le dernier de nos amendements viennent sur le

fond de cette partie. Il me paraît donc difficile qu'on puisse commencer
par un amendement de forme alors qu'on n'a pas discuté le fond. Si vous
voulez, on pourra en discuter à ce moment-là.

M. FOUGÈRES.- Si vous voulez. C'était simplement pour

mettre en ordre le rapport, le gras, pour la discussion des amendements.
M. DULLIN.- On le votera à ce moment-là.

M. FOUGÈRES.- Oui. C'est ce qui est proposé.
Amendement n° 091 déposé par le groupe Communiste

Mme GERBIER.- Je suis contente de voir que M. FOUGÈRES

a repris le terme de « groupe ». En effet, c'est un groupe. Il me semble

que la Région, dans une autre délibération, s'est engagée à ne pas
financer les entreprises de plus de 250 salariés. Cela pose quand même
un problème important. Je l'ai dit dans mon intervention. Je ne le

rappelle pas. Pourquoi est-ce qu'on fait exception parce que c'est le

solaire, que c’est une filière d’avenir ? J'aimerais avoir une réponse sur
cette question.
que

soient

Dans cet amendement, nous soulignons que nous souhaitons
dissociées

dans

les

paragraphes

la

partie

qui

est

du

financement du public et de la recherche publique et la partie qui est du
financement du privé.

Je ne vais pas relire tout l'amendement, mais je donne un

exemple sur le premier point. Nous avons enlevé du premier point la fin
du paragraphe qui abordait la question du soutien aux entreprises

privées. Dans le deuxième point, nous avons enlevé du paragraphe les

10 M€ qui allaient en direction des entreprises privées. Cet amendement
est construit de cette manière.

Je rappelle que nous sommes très attachés à la question du

financement d'un groupe qui est un grand groupe international, un

groupe mondial. Sous prétexte que c'est de la recherche, on distribue
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l'argent public à un groupe de ce type qui s'inscrit dans le capitalisme
mondial.

M. LECLAIR.- Il nous semble qu'on aurait pu discuter les

amendements 91 et 92 ensemble dans la mesure où ils sont, pour une
bonne part, assez identiques.
Je

précise

que,

par

rapport

à

ce

que

nous

a

dit

Roger FOUGÈRES en fin de discussion du rapport, on présentera bien

sûr des amendements puisque le rapport n'est pas retiré et on établira
notre position sur ce rapport au vu de la discussion.

Il nous semble qu'on peut discuter de ces deux amendements

et nous sommes assez d'accord avec leur esprit. Le fait que l'amendement

91 reprenne l'intégralité du texte et enlève les parties de texte avec
lesquelles nous ne sommes pas d'accord nous dérange un peu. Cela tend à
supposer qu'on adopte tout le reste et que du coup, il n’y a plus de

discussion, que c’est terminé. Il nous semble que le 92 est plus clair de
ce point de vue, dans la mesure où il procède par suppression de

morceaux d’alinéas sans préjuger de ce qu’il va advenir du reste du
texte.

En clair, on est d'accord avec l'amendement 92. Le dernier

alinéa concernant le point 6 fait l'objet d'un amendement qui viendra
plus tard. Il n’est pas modifié dans cet amendement donc on suggère
d'enlever ce dernier tiret et de se positionner sur l'amendement 92, si
toutefois les collègues du PC sont d'accord.
Mme

LACLAIS.-

Peut-être

faut-il

personnes qui ont déposé l'amendement 92 ?
« fondre »

d'abord

interroger

les

Mme MARTIN.- Il n'y a évidemment aucune difficulté à
les

deux

amendements

dans

la

mesure

où

ils

visent

globalement le même objet, à savoir sortir de cette difficulté dans
laquelle le rapport nous met puisqu'il mêle deux enjeux qui sont, nous
semble-t-il, de nature différente.

L'intervention publique en faveur de la recherche publique en

vue du développement de la filière solaire est un soutien extrêmement
discutable que nous pourrions apporter à ces entreprises privées. Nous
sommes tout à fait favorables au fait de fondre les deux amendements.

Mme LACLAIS.- Madame MARTIN, il s’agit de faire une
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discussion commune. Pour qu'on fonde les amendements, il faudrait que
les deux partis soient d'accord.
Mme

GERBIER.-

Je

suis

d'accord

pour

la

commune mais pas pour la disparition de notre amendement.

discussion

M. FOUGÈRES.- C'est un peu compliqué donc on va essayer

de simplifier les choses.

Si j'ai bien compris, il y a des groupes qui souhaitent voter

une partie du projet et pas l'autre partie. C'est bien cela ? Il ne faut pas
non plus qu'au travers de ce que vous ne voulez pas voter, vous

empêchiez les autres de voter ce qu'ils voudraient voter. Cela me semble
évident. C'est la démocratie.

Je vous ferai la proposition suivante, à savoir que nous

puissions diviser le point 2 en deux parties : « de retenir le principe
d’un soutien, en investissement, du Conseil régional Rhône-Alpes en
faveur :

-

du projet INES à hauteur maximum de 25 M€,

des deux autres projets concernant ADIXEN et d’autre part

SOLSIA à hauteur maximum pour les deux projets de
10 M€. »

Comme cela tout le monde pourra y trouver son compte, si

vous êtes d’accord avec ma proposition.

M. LECLAIR.- On est d'accord avec ta proposition, Roger,

qui est de bon sens.

Simplement, au niveau chronologique, on ne peut pas voter

cela maintenant puisqu'on va amender tout le reste du rapport au fur et à
mesure. À la fin, on votera par division sur ces points une fois que le
texte sera à l’avis.

M. FOUGÈRES.- D’accord. On retient bien un vote par

division, si Madame la Présidente est d'accord sur cette base-là. De cette
manière, tout le monde y trouvera son compte.

Mme LACLAIS.- De fait, le 91 tombe.

M. FOUGÈRES.- Oui. On s'est mis d'accord pour le vote par

division selon ce que j'ai indiqué.

Mme LACLAIS.- Tout à fait. On est d'accord. Merci.

M. JEHANNO.- Sur la proposition que tu as faite, Roger, tu
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n'es pas parti de l'amendement. Tu proposes de modifier le point 2. C'est

effectivement une bonne chose, sauf que dans le 1, tu cites néanmoins

INES, SOLSIA et ADIXEN, ce que l'amendement du PC enlevait et que
nous enlevions y compris.

M. FOUGÈRES.- J'ai fait une proposition qui, je pense,

permet à chacun de voter ce qu'il veut dans cette assemblée.

M. RAVACHE.- Je crois que nous avons un certain nombre

de principes sur lesquels nous nous sommes mis d'accord au cours de ce
mandat concernant le fait que nous n'intervenons pas en aide directe aux
entreprises, que nous ne le faisons pas auprès d'entreprises appartenant à

des groupes internationaux. C'est le cas d’ALCATEL LUCENT, premier

groupe mondial dans le domaine de la téléphonie (18 Md€ de chiffres
d’affaires). Nous nous sommes également mis d’accord sur le fait que
nous ne faisons plus d'aide directe aux entreprises et nous préférons
intervenir dans des actions collectives.

Le système bancaire français est florissant aujourd'hui. Il

pourrait donc apporter des soutiens d’investissement par le biais de

l’emprunt auprès d’un groupe énorme. Ce groupe pompe depuis des
années la richesse pour ALCATEL

VACUUM et n’y investit

plus.

Autrement dit, l'actionnaire principal à 100 % ne fait pas ce qui est de sa
responsabilité.
jusqu’à

Vous proposez, et vous n’avez pas d'argument pour le faire

présent,

de

rompre

avec

un

certain

nombre

d’intervention de la Région depuis le début de ce mandat.

des

principes

Je répète ma question, la question de Françoise GERBIER :

pourquoi faudrait-il rompre avec un certain nombre de ces principes qui

fondent les modalités d’intervention de la Région dans le domaine
économique

pour

cette

occasion-là,

auprès

d'une

entreprise

qui

appartient à un des principaux groupes mondiaux dans ce domaine ?

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons ne pas valider cette
proposition.

Mme LACLAIS.- Monsieur LECLAIR, je vous demande de ne

pas reprendre trois fois de suite la parole sur le même amendement.

M. LECLAIR.- C’est pour savoir où nous en sommes. Nous

partageons pleinement les arguments qui viennent d'être exposés par nos
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collègues du PC.

Mme LACLAIS.- M. FOUGÈRES va répondre. Nous allons

voter sur l’amendement 91, sauf si Mme GERBIER le retire, et sur la
proposition de M. FOUGÈRES au moment où nous aborderons le vote de
l’ensemble du rapport. C’est aussi simple que cela.
suivant,

M.

on

amendement.

LECLAIR.-

pourra

Cela

amender

suppose

quelque

que,

chose

dans

qu'on

un
a

amendement
adopté

par

Mme LACLAIS.- Pas du tout.

M. LECLAIR.- Il faut qu'on soit clair. L'amendement 91

reprend l'ensemble du rapport. Si nous adoptons l’amendement 91, cela
veut dire que derrière, nous acceptons d’amender quelque chose qui

vient déjà d’être adopté en amendement. Si c’est possible, pas de
problème, on y va.

Mme LACLAIS.- J'ai compris qu'avec la proposition faite par

M. FOUGÈRES, l'amendement 91 n'avait plus lieu d'être. On va le faire
vérifier par les intervenants qui ont déposé cet amendement, sinon on
votera sur cet amendement et on verra bien quel est le résultat du vote.

M. FOUGÈRES.- Il n'y a pas de dérogation à la règle. ST

MICROELECTRONICS est un groupe franco-italien, donc international,
et vous avez pourtant voté ce rapport.

Mme LACLAIS.- J'interroge Mme GERBIER. Acceptez-vous

que cet amendement tombe de fait ?
autres

Mme GERBIER.- Non, je le maintiens parce qu'en effet, les

paragraphes

M. FOUGÈRES,

au

sont

un

moment

peu

du

différents.

vote

du

Cela

rapport,

de

n'empêche

présenter

pas

son

amendement. On fera ce qu’on voudra sur les autres paragraphes. On
votera comme on l'entend, mais on maintient cet amendement.

Mme LACLAIS.- Merci. Je vous interroge sur l'amendement

n° 91. Qui est pour ? Le groupe Communiste, le PGA et Mme COMBET.
Qui s'abstient ? Les Verts. Qui ne prend pas part au vote ?
* L'amendement n° 091 est repoussé.

Monsieur LECLAIR, vous avez pris trois fois la parole. On a

bien compris le sens de votre intervention. Amendement n° 92.
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(Protestations)

Cela n’a plus de sens !

M. LECLAIR.- Excusez-moi, Madame la Présidente. Cela a

un sens dans la mesure où on n'a pas eu de réponse à notre question pour
savoir si, en adoptant cet amendement, on pouvait ensuite le modifier
par un autre amendement.

Je donne une explication de vote claire. On ne prend pas part

au vote pour cet amendement 91. On votera l'amendement 92 qui, pour

nous, a le même contenu et qui permet de lever l'ambiguïté de savoir si,
en votant par un texte qui reprend tout l'ensemble du texte, on peut
ensuite l'amender. Merci pour cette explication.

Mme LACLAIS.- Je crois que je vous ai répondu.

Amendement
Apparentés
comme

je

n° 092

déposé

par

le

groupe

Parti

de

Gauche

et

Mme MARTIN.- L'amendement 92 vise à créer les conditions,
le

disais

tout

à

l’heure

dans

mon

intervention,

à

bien

distinguer ce qui est de l'ordre d'un effet d'aubaine qu'on apporterait à

ces deux entreprises privées qu'on a décrites dans leur nature, dans leur
comportement à l’égard des salariés, etc. et l'idée, même si nous

considérons que c'est une compétence de l'État, de mobiliser 25 M€ pour
participer à la structuration de la filière solaire.

Mme LACLAIS.- Je vous interroge sur l'amendement 92. Qui

est pour ? Le groupe des Verts, le groupe PGA, le groupe Communiste.
Qui s'abstient ?

M. LECLAIR.- Je suis désolé. Nous nous prononçons pour

cet amendement à l’exclusion du dernier alinéa qui reprend in extenso le
point

6

du

rapport.

Il

n'y

a

donc

pas

besoin

de

le

mettre

l'amendement. Nous votons cet amendement sans le dernier alinéa

dans

Mme LACLAIS.- Je reprends. Nous avions commencé le vote.

Qui est pour cet amendement ? Le groupe Communiste, les Verts, le PGA
et Mme COMBET. Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ?
* L'amendement 92 est repoussé.
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Amendement n° 093 déposé par le groupe UMP RA et Apparentés

M. DULLIN.- C'est sûr qu'avec la discussion qu’il vient d'y

avoir, on voit combien votre majorité a du mal à trouver de la cohérence

dans le soutien à la filière sur l’énergie solaire. On verra d’ailleurs ce
qu'il en sera sur le vote final.

Essayons de retrouver un peu de cohérence à travers cet

amendement car, vous l'avez bien compris, il s’agit là de porter une

ambition supérieure à l’occasion de ce rapport. J'ai souhaité flécher et
affiner cette ambition compte tenu de l'intervention qui a été la mienne

au sujet du soutien à apporter en matière d'enseignement supérieur à une
université qui en a bien besoin et qui s'engage aujourd’hui sur une plateforme énergie dans ce nouveau programme et dans son nouveau projet.
En

l'amendement

investissement

conséquence,
proposé :
du

je

« de

Conseil

vous

retenir

régional

propose
le

le

sous-amendement

principe

Rhône-Alpes

d'un
à

soutien

une

à

en

hauteur

prévisionnel de 40 M€, dont 25 M€ pour l'INES sur la période 2010-2014

et 5 M€ complémentaires affectés à l'université de Savoie dans le cadre
de

son

dédiée. »

programme

d'urgence

et

de

sa

plate-forme

d'enseignement

Mme LACLAIS.- Monsieur FOUGÈRES, je pense que vous

avez une réponse.

M. FOUGÈRES.- Oui, j'ai une réponse. Je donne un avis

défavorable à ce sous-amendement. Pourquoi ? Parce que nous sommes

en train de discuter avec l’université de Savoie, la ville de Chambéry,
l’agglomération

et

le

département

de

Savoie

pour

un

plan

de

développement de l'université de Savoie. Je peux vous dire qu’on mettra

beaucoup plus que les 5 M€ que vous nous indiquez dans le cadre du
soutien

au

amendement.

plan

Campus.

Ne

soyez

pas

inquiets.

Retirez

ce

sous-

M. DULLIN.- Je vous remercie des intentions données et

louables parce qu’elles vont bien au-delà du simple engagement de notre

collectivité régionale sur ce plan ambitieux pour l’université de Savoie,
ce qui est une première. J'ai bien noté cela. Pourvu que vous soyez suivi
dans les faits, mais c'est une bonne nouvelle.

L'important est de donner un signe fort donc vous me dites
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que vous irez bien au-delà des 5 M€ proposés. C'est ce que vous me
dites, Monsieur le Vice-Président ?

M. FOUGÈRES.- Oui, je maintiens cela.
M.

DULLIN.-

amendement.

Dans

ces

conditions,

nous

retirons

notre

* L’amendement n° 093 est retiré.

Amendement n° 094 déposé par le groupe de Verts

M. LECLAIR.- Cet amendement a pour objet de clarifier la

destination du soutien qu'on propose concernant INES.

Juste un petit détail, je sais que les précisions juridiques sont

pénibles, mais il se trouve qu'INES a été déposé par le CEA, si j'ai les
bonnes informations, et il serait utile qu'on fasse attention dans notre

libellé final à ce que le propriétaire de la marque, si tant est que ce soit
son intention, ne puisse pas nous obliger à suivre son avis par exemple.
C'est une question.

Concernant l'amendement en lui-même, nous proposons, en

cohérence avec ce que nous avons dit tout à l'heure, de flécher notre

soutien à la formation, qui est notre compétence propre et qui, en plus,
correspond à un manque crucial au niveau de la Région Rhône-Alpes et
plus, mais en particulier chez nous.

Cette fonction étant aujourd'hui menée par INES Éducation,

et en l'absence de nouveau statut, nous proposons l'amendement suivant :

« Ces 25 M€ seront répartis à hauteur de 16 M€ pour des actions de
formation, portées par INES Éducation, et à hauteur de 9 M€ pour la
Recherche et Développement. ». C'est une intention.

M. FOUGÈRES.- Je suis au regret de vous dire qu’on ne peut

pas accepter cet amendement parce que la plate-forme formation dans

INES II, telle qu’elle est prévue, doit former des formateurs avec un

certain nombre de dispositifs pédagogiques de démonstrateur, etc. C'est
essentiellement,

j’ai

pu

vérifier

suite

fonctionnement et notamment des salaires.
À

partir

fonctionnement

pour

de

là,

qu'il

si

nous

devienne

à

votre

commençons
à

terme

demande
à

d’hier,

rentrer

pérenne,

ce

dans

n'est

du
du

pas

possible. L'investissement, c’est « one shot ». Ce n'est pas récurrent
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comme pourrait l'être le fonctionnement.

C'est la raison pour laquelle, Monsieur LECLAIR, je suis

obligé de vous dire que je suis contre cet amendement et j'appelle à
voter contre si vous le maintenez.

M. LECLAIR.- Je suis déçu parce que je pensais que vous

alliez nous proposer d'en modifier légèrement les montants. Je ne
comprends pas comment notre collectivité ne peut pas afficher que sa
priorité est la formation. Vous êtes assis à côté de la Vice-Présidente à
la formation professionnelle et à la formation continue. On dirait que
finalement, la formation ne vous intéresse pas.
(Protestations)

C'est ce que veut dire le fait qu'on ne soutient chez INES que

les plates-formes technologiques. On ne le dit pas bien entendu, mais
c'est ce qu'on peut lire en tout cas.

Une partie de la formation est composée de dépenses de

fonctionnement.

Il

me

semble

qu’on

a

pléthore

de

dépenses

de

fonctionnement en formation professionnelle. Cela suppose qu'on ne

piocherait pas dans les mêmes lignes. On peut tout à fait dire qu'on
envisage de dépenser de l'argent de la formation professionnelle sur la
formation professionnelle liée à l'activité solaire et à INES. Cela ne

pose pas de souci. On souhaite maintenir cet amendement. On souhaite
vous réinterroger.

Mme LACLAIS.- M. FOUGÈRES vous a répondu. Je vous

répondrai moi-même qu’il y a des lignes sur les lignes formation
professionnelle.

Avec ces réponses, Monsieur LECLAIR, je mets l'amendement

n° 94 au vote. Il y a une intervention par groupe. Je crois que tout le
monde doit se plier à ces règles.

Mme POUSSARD.- Je voudrais préciser à M. FOUGÈRES

qu’il a fait une erreur tout à l’heure. Les missions d’INES Éducation

sont de former les formateurs. J’ai bien compris que, dans votre histoire,
vous essayez de noyer tout cela pour qu'INES Éducation n'existe plus, ce
qui serait très dommage parce qu'on a financé pendant des années une
structure qui a fait du travail. Cela voudrait dire qu'on n'a rien financé

du tout. Je précise qu'une des missions d'INES Éducation est de former
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des formateurs.

Mme LACLAIS.- M. FOUGÈRES vous a déjà répondu.

PGA

et

Qui est pour l'amendement n° 94 ? Le groupe des Verts, le

Mme

COMBET.

Y

a-t-il

des

abstentions ?

Des

non-

participations ? Qui vote contre ? Le Front National, l'UMP, le MODEM,
le Centre et le parti Socialiste. C'est évident.

* L’amendement n° 094 est repoussé.

Amendement n° 095 déposé par le groupe du Centre
Mme PELLAT FINET.- On va faire court.

Plutôt que de conditionner l'engagement de l'État à hauteur de

200 M€ et d'apparaître, comme le disait tout à l’heure mon collègue

Pierre CORMORECHE, comme des marchands de tapis, je vous proposais
de

conditionner

notre

engagement

en

demandant

une

implication

significative de l'État et de s'appuyer notamment sur la mise en œuvre

des priorités stratégiques d'investissement, le rapport qui vient d'être
rendu

récemment

au

Président

de

d'Alain JUPPÉ et de Michel ROCARD.
Mme

GERBIER.-

Je

la

profite

République

de

cet

à

l'initiative

amendement

pour

souligner, une fois de plus, que l'État annonce malheureusement bien

souvent des sommes importantes et, la plupart du temps, se désengage.

On voit le « flop » qu’a fait dans les bancs de l'université, que ce soit
chez les étudiants ou les enseignants, l'annonce du grand emprunt pour

soi disant financer la recherche en France. En fait, qu'est-ce que le
grand emprunt va financer s’il arrive à récupérer quelques fonds ? C'est

ce que l'État aurait déjà dû financer depuis longtemps en matière de
recherche et de l’université.
M.

FOUGÈRES.-

Je

constate

que,

comme

nous,

vous

souhaitez que soit mentionnée l'implication de l'État, ce qui veut dire
que ce n'est sans doute pas suffisamment évident dans votre esprit. C’est
le premier point.

Compte tenu de cela, je pense qu’il est préférable de mettre

un chiffre. C’est ce que nous avons pris comme option : 200 M€. Je vous
demande de retirer votre amendement sinon nous appelons à voter
contre.
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Mme LACLAIS.- Maintenez-vous votre amendement ?
Mme

PELLAT

FINET.-

Je

considère que ce n’est pas antinomique.

le

maintiens

parce

que

je

Mme LACLAIS.- Je mets l'amendement n° 95 au vote avec

avis défavorable de l’Exécutif. Qui est pour ? Le groupe Centre, le

MODEM, l'UMP. Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ? Qui est
contre ? Le groupe Front National, le groupe PS, le PRG, les Verts, Mme
COMBET, le PGA et le groupe Communiste.

* L'amendement n° 095 est repoussé.

Amendement n° 096 déposé par le groupe des Verts

M. LECLAIR.- Nous avons un indiqué tout à l'heure qu’il

nous semblait important d'avoir une stratégie claire concernant l'action
d'INES. Il nous semble très dommageable de prendre aujourd’hui une
délibération pas modeste puisqu'on en est rendu à 25 M€ avec des
conditions en matière d'évolution de la structure.

Je vous rappelle qu'aujourd'hui, INES n'est pas dans une

situation qui peut durer. On a une espèce de convention provisoire qui ne

peut pas durer et qui ne permet pas d'avoir des arbitrages et des choix
clairs au sein de la structure. Il n’y a d’ailleurs pas de structure unique.

On propose dans cet amendement, à l'article 3 du rapport :

« Avant de bénéficier de nouvelles aides, des statuts juridiques assurant

une gouvernance et un usage des fonds publics transparents doivent être
adoptés. Le Conseil d'Administration sera composé, entre autres, de

l’ensemble des structures publiques et associatives fondatrices, chaque
membre comptant à hauteur d'une voix. »

On a entendu tout à l'heure que Roger FOUGÈRES semblait

ouvert à la question des associations. Pour notre part, nous serions
ouverts à annoncer un horizon de temps qui nous semblerait raisonnable.

On propose fin 2010, ce qui laisse quand même 13 mois pour discuter
d'une structure juridique qui tienne la route pour continuer à travailler.

M. FOUGÈRES.- Comme vous, je déplore que nous n'ayons

pas de statut, mais la situation est tellement mouvante, changeante au

sein même des différentes composantes qui font la richesse d'INES qu'on
ne

peut

pas

honnêtement

prendre

cet

engagement

d'un

statut

550
complètement ficelé à la fin 2010. Ce n'est pas pensable et ce n’est pas
sérieux.
par

En revanche, je vous propose de remplacer votre amendement

l'amendement

structures

suivant :

publiques

et

« Le

Conseil

associatives

régional

fondatrices

souhaite

de

l’INES

que

les

soient

représentées dans la future structure d’administration de l’institut »

parce que c’est toujours ce que nous avons dit. Nous souhaitons que les
collectivités, notamment le Conseil général de Savoie et le Conseil

régional, qui ont été à l’origine de cet institut, ainsi que les associations
fondatrices qui l'ont été également, puissent être représentées.

Voilà la proposition que je vous fais, Monsieur LECLAIR.

M. LECLAIR.- Je vous propose de remplacer le deuxième

alinéa de notre rapport par ce que vous venez de proposer, étant entendu
que c'est quand même beaucoup plus faible puisqu'on proposait une

intégration des associations dans le Conseil d'Administration. Vous

souhaitez simplement qu'elles soient associées. Admettons qu’on puisse
aller vers une intention.

En revanche, concernant le premier alinéa, là encore, on ne

peut pas imposer un contrat avec des gens avec qui on travaille, mais on
peut quand même avoir un avis, avoir une intention. Est-ce que la

Région va continuer à suivre ce que font le CEA, l'État ou les autres
partenaires ou est-ce que nous, Région, on peut avoir notre propre
opinion,

l'exprimer,

y

compris

dans

une

délibération

d'intention

financière et qui donne une direction à la structure dans laquelle on
participe ?

M. FOUGÈRES.- Le premier point de votre amendement n'est

pas un souhait. C'est une condition.

M. DULLIN.- Je me permets d'intervenir à ce niveau du débat

parce que depuis le début de nos échanges, dans les rangs de votre
majorité, il est pointé, encore une fois, le désengagement de l'État.

M. LECLAIR vient de nous expliquer exactement le contraire.

Sur le pilotage de l'INES, le CEA et l’État étaient beaucoup trop
présents depuis le départ. Je suis content que justice soit rendue et je
remercie M. LECLAIR de le faire.

En tout cas, on peut noter que c'est certainement ce qui a
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permis cette avancée si rapide, qu'on a sans aucun doute besoin de la

structurer maintenant. On ne peut que se féliciter de cette première
phase.

M. CORMORECHE.- Je ne voudrais pas soutenir la position

de M. LECLAIR mais quand même. On est sur un projet important
(250 M€). La Région va apporter 25 M€. Je le soutiens des deux mains.

Il me semble que le minimum garanti, puisque nous sommes des gens
sérieux,

est

qu’il

y

ait

un

tour

de

table

avec

l'État,

avec

les

départements, avec la Région, pour qu'il y ait un cadre juridique qui soit
défini correctement.

C'est un peu paradoxal. Vous nous avez avoué que c'était un

peu mouvant, qu'on ne savait pas bien. Je suis pragmatique, mais donner
25 M€ à quelque chose qui est mouvant est quand même un peu gênant.

Il me semble qu'il faut écrire cela en bon français, dire qu’on

donnera nos 25 M€ à partir du moment où il y aura un tour de table avec

l’ensemble des acteurs et que les choses seront cadrées. Cela précipitera
les choses et cela obligera ceux qui sont en permanence

dans la

mouvance de se fixer dans le cadre habituel de fonctionnement d'une
entreprise ou de collectivité qui mérité ce nom.

M. LECLAIR.- Je suis content que M. CORMORECHE nous

rejoigne sur ce point.

Je voudrais préciser ce qu'on propose dans le premier alinéa

pour que les choses soient bien claires. Nous proposons d’enlever
« avant de bénéficier de nouvelles aides » et de mettre : « En 2010, des

statuts juridiques assurant une gouvernance et un usage des fonds
publics

transparents

devront

être

adoptés ».

C'est

quand

même

un

minimum. Connaissez-vous des entreprises qui disent : « On met 25 M€

sur une table et on verra plus tard ce qu'on en fait » ? C’est simplement
du bon sens.

Mme GERBIER.- En 2010, il faudrait qu'il y ait un groupe de

travail qui se mette autour de la table sur ces questions-là. Je pense
qu’il serait bien que Roger FOUGÈRES le propose pour trouver un statut
juridique.

C'est à la fois vite et pas vite. Ce qui se met en place est à la

fois très neuf. Quand on l'a visité, on le comprend. Cela sort de terre
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tout doucement. Je pense qu'en 2010, il faut trouver la solution sur le

statut juridique. Il faudrait pouvoir l’écrire aujourd’hui. J'attends que le
Vice-Président le propose.
M.

FOUGÈRES.-

Je

vous

propose,

compte

tenu

de

la

discussion, la rédaction suivante : « Le Conseil régional souhaite que les
structures

publiques

et

associatives

fondatrices

de

l'INES

soient

représentées dans la future structure d'administration de l’institut. ».

C’est inchangé. « Il demande que rapidement INES dispose de statuts et
qu'un groupe de travail à la Région soit créé pour étudier cette
question. ».
travail.

Mme NOVELLI.- Il engage déjà aujourd’hui le groupe de
M. FOUGÈRES.- On peut reprendre que le groupe de travail

de suivi et qu’il soit mandaté pour aborder cette question.
Mme

LACLAIS.-

Est-ce

qu’avec

la

formulation

qui

est

proposée par notre collègue Roger FOUGÈRES, on considère que c'est un
sous-amendement à l'amendement 96 que je soumets à votre vote ?
du

groupe

M. DULLIN.- Pour que les choses soient très claires, il s'agit

représentés ?

de

pilotage

dans

lequel

l'ensemble

des

groupes

sont

M. FOUGÈRES.- Absolument.

M. DULLIN.- Donc ce n'est pas le groupe de travail de suivi,

mais c'est le groupe de pilotage de l'INES. Je souhaite que ce soit
précisé de la sorte avec la représentation de l'ensemble des groupes.

Mme LACLAIS.- C'est bien le groupe de suivi ou de pilotage

avec l’ensemble des groupes politiques.

M. DULLIN.- Il faut marquer le « groupe de pilotage ». C'est

le nom qu’il a.

Mme LACLAIS.- On s'est compris. C'est celui qui est interne

à notre région et qui rassemble tous les groupes.

M. DULLIN.- Il ne serait peut-être pas mal qu'on puisse

avoir dans ce tour de table les partenaires avec lesquels nous allons
contractualiser.

Mme LACLAIS.- Ce sont deux choses différentes. Ce qui a

été demandé est le groupe de suivi interne qui rassemble tous les
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groupes.

M. DULLIN.- Représentant l’ensemble des sensibilités.
Mme LACLAIS.- Tout à fait.

M. CORMORECHE.- Je ne veux pas allonger le débat, mais

j'ai demandé un tour de table extérieur, que la Région soit représentée
avec l'État, les départements concernés, les associations. C'est là que
l'enjeu est important.

Je veux bien qu'on ait un débat en interne, mais ce n'est pas

nous qui allons régler le problème des autres partenaires. Il y a deux
niveaux de concertation et de travail.

M. FOUGÈRES.- Cela va de soi.

Mme LACLAIS.- Il faut d'abord qu'on soit d'accord entre

nous pour aller demander à d'autres. On est d'accord sur la méthode. Je
vous propose l'amendement 96 ainsi modifié, comme l’a proposé notre
collègue Roger FOUGÈRES.

Qui est pour ? Le groupe Communiste, PRG, Verts, PGA, PS,

MODEM, Centre, Front National et Mme COMBET. Qui s'abstient ?
L'UMP. Qui ne prend pas part au vote ?

* L'amendement n° 096 est adopté.
Nous passons aux 97 et 98 en discussion commune, si tout le

monde est d'accord.

Amendements n° 097 et n° 098 déposés par le groupe des Verts

M. LECLAIR.- Vous voulez qu'on fasse les deux d'un coup ?
M. FOUGÈRES.- Oui.

M. LECLAIR.- Il n'y a pas de problème.
Le

n° 97

demande

que

les

aides

aux

entreprises

présentées en Commission PERIC en amont des décisions.

soient

Tout à l'heure, Roger FOUGÈRES faisait la proposition que le

projet INES puisse être discuté avec des gens de la Commission PERIC.

Pourquoi pas ? Je lui laisse le soin de proposer quelque chose en ce

sens. Nous proposons simplement que les aides aux structures privées
soient

présentées

habituellement.

en

Commission

PERIC.

C'est

ce

qu'on

fait
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Concernant l’amendement 98, nous demandons à ce que les

conventions

issues

de

la

négociation

avec

nos

partenaires

soient

adoptées en assemblée plénière plutôt qu'en commission permanente, et

ce d'autant plus que vous n’êtes pas sans savoir qu'on est en fin de
mandat et qu'on prend des engagements pour nos successeurs. Ce ne
serait pas mal que l'assemblée plénière qui arrive puisse être saisie de
dossiers importants comme celui-ci.

M. FOUGÈRES.- Sur le dernier contenu de l'intervention de

M. LECLAIR, je ne crois pas que ce soit l’Exécutif actuel qui termine la
négociation de la convention cadre donc on est revenu au point de
départ.

Je vous propose un amendement de synthèse entre le 97 et le

98 qui pourrait être rédigé de la manière suivante, et nous en ferions un

point supplémentaire 1-6 ou 1-7 : « de présenter le projet de contratcadre devant la Commission PERIC et d'un groupe de travail comprenant
la Présidente de la Commission enseignement supérieur recherche et
d'un représentant par groupe politique représenté dans l'assemblée
régionale ».

M. DULLIN.- Autant nous n'avons aucun problème pour

soutenir l'amendement 98 qui permet d'avoir une lisibilité grand public
et pour l'ensemble de nos collègues, autant concernant l’amendement 97,

et ce que vous nous proposez Monsieur le Vice-Président, on sait très
bien

que

cela

qu’attendent

va

les

générer

des

partenaires,

discussions
qu’ils

à

soient

n'en

plus

finir.

économiques

Ce

ou

institutionnels, est d’être efficace. J'ai bien peur qu'on monte une usine
à gaz. C'est tout ce qu'on nous reproche.

En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas soutenir un tel

amendement. Si vous fusionnez les deux, nous voterons contre ou alors
nous votons chacun des amendements séparés.

Mme GERBIER.- J’interviens en tant que Présidente de la

Commission. Il me semble intéressant de travailler d'abord en groupe de
travail. On aurait gagné beaucoup de temps sur ce dossier ce matin.

Ensuite, en groupe de travail avec l’ensemble des groupes, on

peut avoir des discussions, prendre le temps. Je souscris à la proposition

du Vice-Président sur la création de ce groupe de travail et sur la
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présentation du dossier en Commission PERIC également.
Mme

LACLAIS.-

Merci.

Je

mets

la

Président Roger FOUGÈRES si M. LECLAIR retire le 97.
retirer

le

du

M. LECLAIR.- On pourrait retirer le 97, mais on ne peut pas
98

puisque

Roger

ne

le

reprend

l'amendement de Roger et ensuite on votera le 98.
Je

proposition

pas.

On

peut

voter

Mme LACLAIS.- Je ne vous ai pas proposé de retirer le 98.

vous propose de

retirer

le

97

et

de le

sous-amender selon

la

proposition de Roger FOUGÈRES. Qui est pour ? Le groupe Communiste,

les Verts, le PRG, Mme COMBET, le PGA, le PSEA et le MODEM. Qui

s'abstient ? Le Front National. Qui ne prend pas part au vote ? Les deux
autres groupes votent contre de fait. Merci.

Qui est pour l'amendement 98 ? Le groupe des Verts, le PGA,

Mme COMBET, le Centre et l'UMP. Qui s'abstient ? Le Front National.
Qui ne prend pas part au vote ? Qui est contre ? Le PS, le PRG, le PC et
le MODEM.

* L’amendement n° 098 est repoussé.

Amendement n° 099 déposé par le groupe UMP RA et Apparentés

M. DULLIN.- Pour aller droit au but car c’était dans mon

intervention, vous l'avez bien compris, si nous commençons à assujettir
les attributions de nos subventions et donc l'exécution de nos politiques
au soutien de l'État, en plus avec condition, cela veut dire qu’il va
falloir décliner ce que vous nous proposez dans l'alinéa 3-1 du gras de

votre rapport sur l'ensemble de nos politiques qui sont en partenariat
avec l'État. Vous nous exposez, et vous vous exposez, à un risque
d’entachement d’illégalité majeure. Comprenez bien qu'on ne peut pas
vous suivre là-dessus.

Je peux comprendre qu’en période préélectorale, on fasse de

la politique et un peu de zèle là-dessus. D’accord. On vous le pardonne.
En revanche, prendre un tel pli, c'est prendre une responsabilité très

lourde sur l'ensemble de nos politiques partenariales et on ne peut en
rien vous suivre.
C'est

la

raison

pour

laquelle

nous

vous

proposons

de
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supprimer l'alinéa 1 du point 3 et de rajouter en bas du rapport : « La

Région mettra en œuvre ce soutien, notamment celui aux entreprises
dans le respect de ses engagements contractualisés. ».

Mme LACLAIS.- Roger FOUGÈRES vous ayant déjà répondu

sur ce point, je vous propose, avec avis défavorable de l’Exécutif, de
passer au vote de cet amendement 99. Qui est pour ? Le groupe UMP,
Centre, Front National. Qui s'abstient ? Qui ne prend pas part au vote ?
L’amendement n° 099 est repoussé.

Je vous propose de passer au vote de ce rapport.

M. LERAS.- Je vous demande une suspension de séance.
(Protestations)
possible.

Mme LACLAIS.- Je vous demande qu’elle soit la plus courte
M. LERAS.- Elle sera de 10 minutes.

Mme LACLAIS.- On se retrouve à 14 h 30.
(La séance, suspendue à 14 h 24, est reprise à 14 h 35)
Mme LACLAIS.- Je vous propose de reprendre cette séance.
déposé

un

Je vous rappelle que notre collègue Roger FOUGÈRES a
amendement

de

l’Exécutif

dont

nous

avions

accepté

le

principe, mais nous ne l’avons pas formellement voté. On l’avait remis à

la fin en fonction des votes des amendements. C'est l'amendement
proposé pour scinder la partie relative au soutien à la recherche et la
partie soutien aux entreprises.

Mme GERBIER.- C'est le point 2 qui est coupé en deux ?
Mme LACLAIS.- Exactement.

Mme GERBIER.- Est-ce qu’il peut réénoncer le 2 bis ?

Mme LACLAIS.- Je vous demande de ne pas tous prendre la

parole. On était d'accord sur cet amendement.

Mme MARTIN.- Nous partageons évidemment le fond de

l'amendement. Nous avons une remarque à faire sur la rédaction. Nous
souhaitons qu'à la place du mot « voire », il soit écrit « et ».
(Brouhaha)
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Mme LACLAIS.- Vous n’êtes pas sur le bon amendement. Je

vous demande encore quelques minutes d’attention, s'il vous plaît.
en

C'est l'amendement qu'a proposé M. FOUGÈRES tout à l'heure

proposant

de

scinder

en

deux

parties

le

point 2

permettant

de

regrouper les deux premières demandes qui avaient été exprimées de ne

pas voter dans le même alinéa le soutien à la recherche et le soutien aux
entreprises.

Qui est pour cet amendement ? PC, PRG, Verts, PGA, Mme

COMBET, PSEA et MODEM. Qui s'abstient ? Front National. Qui ne

prend pas part au vote ? Qui vote contre ? L'UMP et le Centre. Je vous
remercie.

* L’amendement est adopté.
Je vous propose de passer au vote du rapport.

Mme GERBIER.- Je demande un vote par division.
Mme LACLAIS.- Très bien.

M. DULLIN.- Je ne pensais pas que nous aurions à passer

autant de temps sur un rapport qui devrait, si on en croit les déclarations

dans les rangs de votre majorité, être une simple formalité tellement les
ambitions en matière de soutien aux filières de l'énergie renouvelable
sont sur toutes les déclarations médiatiques qui vous concernent, et en
particulier nos collègues Verts. On va voir le vote qu'ils vont prononcer

et qui sera stratégique car je rappelle leur proposition pour grande partie
des points de l'INES I. Nous allons voir ce qu'il en est de l'INES II.

Ceci dit, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-Président,

c'est bien volontiers que nous soutenons ce rapport, à la remarque près,
et vous l'aurez bien compris, que dans le vote par partition, nous ne
pourrons pas voter le deuxième alinéa du point 3.

Mme LACLAIS.- Très bien. Je vous propose donc de passer

au vote de ce rapport.

Qui est pour le point 1 ? L'ensemble des groupes sauf le PC

et le Front National qui s’abstiennent. Qui ne prend pas part au vote ?
Personne.

* Le point 1 est adopté.
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Le point 2, avec deux parties, tel que Roger FOUGÈRES l'a

présenté. Je mets la première partie relative au soutien à l'INES au vote.

Qui est pour ? L'ensemble des groupes sauf le Front National qui
s'abstient. Qui ne participe pas au vote ?

* Le point 2 première partie est adopté.
Le point 2, deuxième partie relative au soutien aux deux

projets qui ont été évoqués. Qui est pour ? Le MODEM, le Centre, PSEA,
UMP, PRG. Qui s'abstient ? Le Front National. Qui ne participe pas au
vote ? Qui est contre ? PC, PGA, Mme COMBET et les Verts.
* Le point 2 deuxième partie est adopté.

Point 3, premier point. Qui est pour ? MODEM, PSEA, UMP,

PGA, Mme COMBET, Verts, PRG, PC et Centre. Qui s'abstient ? Le
Front National.

* Le point 3 première partie est adopté.
Point 3, deuxième partie. Qui est pour ? Le MODEM, le

PSEA, le PRG, les Verts. Qui s'abstient ? Le Front National. Qui ne

prend pas part au vote ? Qui est contre ? Le groupe Communiste, l'UMP
et le groupe Centre.

M. LECLAIR.- Excusez-moi, mais ce serait utile de relire les

points au fur à mesure.

(Protestations)

Mme LACLAIS.- Le point 3 deuxième partie est adopté.
M. LECLAIR.- Je suis désolé. On votera contre.

Mme LACLAIS.- Vous avez le rapport devant les yeux. On en

a longuement parlé, Monsieur LECLAIR.

M. LECLAIR.- Sauf Madame la Présidente que ce n'est pas la

méthode qu'avait proposée M. FOUGÈRES en début de séance et cela
nous perturbe. On est désolé, nous aussi on est fatigué.
Mme

LACLAIS.-

Sauf

erreur

de

ma

part,

Monsieur LECLAIR, c'est notamment à la demande de votre groupe que

nous votons par partie. Je pense que chacun peut suivre ensuite les
parties. Cela me semble une évidence.
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* Le point 3 deuxième partie est adopté.
Point quatre, qui est pour ? Groupe MODEM, Centre, PSEA,

UMP, PGA, Mme COMBET, Verts, PRG et PC. Merci.

Point 5, qui est pour ? L'ensemble des groupes sauf le Front

National qui s'abstient.

Point 6, qui est pour ? L'ensemble des groupes sauf le Front

National et Mme COMBET qui s'abstiennent. Merci.

M. LECLAIR.- Madame la Présidente, concernant le point 6,

dans la mesure où on a proposé un amendement demandant de passer en
assemblée plénière, on votera contre ce point 6 puisque vous n'avez pas
pris cet amendement.

Mme LACLAIS.- Merci. C'est enregistré. Vote contre pour le

point 6 du groupe des Verts.

Concernant le point 7 pour la constitution du groupe de

travail qui a été évoqué et qui a fait l'objet d'un amendement qui a été
adopté, qui est pour ? L'ensemble des groupes sauf le Front National qui
s'abstient. Je vous remercie.

* Le rapport est adopté.
(Applaudissements)

La séance sera reprise à 15 h 30.

(M. QUEYRANNE prend la présidence de la séance)

M. CORNILLET.- Pendant que nous sommes encore en AP,

parce qu’il devrait y avoir un collègue facétieux qui demande le quorum

à 15 h30, je voudrais demander au Président de bien vouloir nous
clarifier

les

prochains

mois,

notamment

la

tenue

de

Commissions

permanentes parce que nous avons un problème de signature et un certain
nombre de nos collègues, par éthique républicaine, ne pouvaient pas

remplir toutes les signatures du fait qu’ils n’ont pas de représentation
extérieure. Je ne suis pas nécessairement leur allié politique, chacun le

sait bien dans cette maison, mais il me paraît tout à fait nécessaire que
le

Président

nous

clarifie

les

choses

pendant

que

éventuellement délibérer de cela en assemblée plénière.

nous

pouvons

M. LE PRÉSIDENT.- Je vous réponds très volontiers. Les

560
deux prochaines Commissions permanentes sont fixées le 22 janvier et le

26 février et les commissions, autant qu'elles sont nécessaires, la
semaine d'avant.

La séance reprendra à 15 h 30 pour l’examen des vœux.
(La séance, suspendue à 14 h 45, est reprise à 15 h 45)
M.

LE

PRÉSIDENT.-

sommes-nous au quorum ?

Monsieur MARTINET,

combien

M. MARTINET.- Vous n'êtes que 21 conseillers en séance.

M. LE PRÉSIDENT.- La séance est levée, faute de quorum.

(La séance est levée à 15 h 46).

561

TABLEAU DES VOTES

564

AMENDEMENTS ET VOEUX

565

DÉLIBÉRATION CADRE : CRÉATION
DU SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE
FORMATION CONTINUE EN
RHÔNE-ALPES

566

001
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
2, 3 et 4 Décembre 2009

Amendement déposé par le groupe Parti de Gauche et apparentés
Concernant le Rapport n° 09.02.780
FORMATION CONTINUE

« Création du Service Public Régional de Formation
Continue en Rhône-Alpes »
Exposé des motifs :
Le nom donné au SPRF en Rhône-Alpes n’est pas neutre, un nom n’est jamais neutre. Nous
prenons comme positive la démarche engagée par le Conseil Régional de mise en cohérence de
nos politiques en matière de formation continue, la volonté affirmée de monter en puissance en
particulier sur l’orientation et les formations qualifiantes, le soutien réaffirmé à l’AFPA qui doit
faire face à son démantèlement par le Gouvernement, et la direction que nous voulons donner au
service de la formation continue en se référant aux missions de service public.
Cependant, un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) même soumis à des obligations de
service public ne peut correspondre à ce que nous défendons en matière de Service Public dont la
première des qualités est de le faire échapper au marché et par voie de conséquence à la mise en
concurrence. Nous réaffirmons que la formation n’est pas une marchandise. Nous ne connaissons
pas encore ce que le Gouvernement prépare pour cette fin d’année où il est tenu d’intégrer (pour
le 28 décembre 2009) dans la loi française les directives européennes en matière de SIEG
justement. Etant entendu que dans ce contexte la Directive Services de l’Union Européenne
(nouvel avatar de la Directive Bolkestein) refait actuellement son apparition au Parlement
Européen. Par ailleurs, la qualité du Service Public s’entend sur son Universalité qui pour nous
ne peut être contrainte aux frontières régionales. Aussi nous ne voulons pas que le nom choisi
prête à confusion alors que nous savons que le diktat des lois libérales européennes et de ses
mises en application par le Gouvernement français de droite vont nous imposer une porte bien
étroite dans la mise en application du service que nous voulons rendre aux rhonalpins.
Amendement :
Changer le nom par Service Régional de Formation Continu d’Intérêt Public en RhôneAlpes (SRFIP).
REJETE
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Session des 2,3 et 4 décembre 2009

Amendement
Création du Service Public régional de la Formation
Continue en Rhône-Alpes
Vers la création d’un Service Public National de la Formation
Professionnelle et Continue (SPNF)
Déposé par le Groupe Communiste et PGA
Présenté par le groupe communiste
Rapport n° 09.02.780
p. 175
Exposé des motifs :
La formation professionnelle a besoin de la création des services publics régionaux mais aussi d’une
cohérence et d’une solidarité nationale.
C’est pourquoi, afin d’assurer l’égalité de l’offre de formation professionnelle et continue sur l’ensemble
du territoire national, il paraît souhaitable que se crée un Service Public National de la Formation
Professionnelle et Continue dont le Service Public régional constituerait les prémices.

Rapport n° 09.02.780
p. 184

Amendement

Point 1 : Ajouter après : « 1 - de créer le Service Public régional (…) tout au long de la vie »
La phrase suivante :
Ce Service Public devant être, à l’avenir, articulé à un Service Public National de la Formation
Professionnelle et Continue.

REJETE
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Amendement

Création du Service Public régional de la Formation
Continue en Rhône-Alpes
- Niveaux de qualificationDéposé par le Groupe Communiste et PGA
Présenté par le Groupe Communiste

Rapport n° 09.02.780
p. 175
Exposé des motifs :

Les partenaires sociaux patronaux ou syndicaux ont fait remonter dans les ateliers préparatoires du
Service Public Régional de la Formation Continue (SPRF) qu’il convenait de se fixer pour objectif que le
SPRFC mène jusqu’au premier niveau de qualification pour accéder à l’emploi. Certains métiers
nécessitent des niveaux supérieurs aux niveaux VI et V pour accéder au premier emploi. Il convient donc
de le spécifier dans cette délibération pour ne pas cantonner le Service public dans « l’employabilité ».

Amendement
Rapport n° 09.02.780
p. 185, paragraphe 3,
Rajouter à la suite du premier alinéa :
 « qui relèvent d’un niveau VI (pas de diplôme) ou V bis (niveau CAP/BEP non validés) »
… ou d’un niveau supérieur si le premier niveau de qualification pour accéder à l’emploi dans
certaines branches le nécessite ».

ADOPTE
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Amendement

Création du Service Public régional de la Formation
Continue en Rhône-Alpes
Gratuité et Prescription pour les actions de PSP
Déposé par le Groupe Communiste et PGA
Présenté par le Groupe Communiste
Rapport n° 09.02.780
p. 185, paragraphe 3
Exposé des motifs :
La gratuité est affirmée pour les publics prioritaires, il convient de spécifier que la gratuité s’appliquera
pour les actions de Promotion Sociale Professionnelle (PSP). Celle -ci ne doit pas s’activer sur la seule
base du volontariat qui, on le sait, limite fortement l’accès à ce dispositif, mais complémentairement par
prescription. La PSP est un vrai outil de promotion sociale et professionnelle, il convient d’en faciliter
l’accès pour les publics prioritaires comme définis plus haut dans le paragraphe 3 du gras.

Rapport n° 09.02.780
p. 185, paragraphe 3

Amendement

Rajouter à la suite de :
« Les actions de formation et de VAE précitées seront gratuites pour les publics prioritaires, (…..) du
statut de stagiaire de la Formation Professionnelle »
La phrase suivante :
« Les actions de formation liées à la Promotion Sociale Professionnelle bénéficieront de la
gratuité pour les stagiaires (leur employeur, quand ils sont salariés, apportant sa participation).
La mobilisation de la Promotion Sociale Professionnelle se fera sur la base du volontariat ou par
prescription dans les conditions fixées ci-dessous ».

REJETE
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Amendement

Création du Service Public régional de la Formation Continue
en Rhône-Alpes
- Dialogue sur les modalités de mise œuvre du SPRFC Déposé par le Groupe Communiste et PGA
Présenté par le Groupe Communiste
Rapport n° 09.02.780
p. 175
Exposé des motifs :

Les objectifs et les modalités de mise en place du Service Public Régional de la Formation Continue
doivent être discutés avec les réseaux concernés. Concernant par exemple l’accueil et l’orientation, il
convient de discuter, entre autre, avec le réseau des Missions Locales tant sur la forme que le fond en
précisant les moyens financiers et humains supplémentaires affectés aux missions nouvelles pour
assumer de bonne façon la création du Service Public Régional de la Formation Continue (SPRFC).

Amendement
Rapport n° 09.02.780
p. 186, paragraphe 5
Rajouter à la suite du premier alinéa :
 « L’adaptation des missions et fonctions des structures financées par la Région …, »
… en engageant avec l’ensemble des réseaux partenaires, notamment celui des Missions
Locales, un dialogue portant sur les modalités de mise en œuvre du SPRFC leur permettant
d’assumer de bonne façon ces missions nouvelles, en y associant également les autres
financeurs. »

ADOPTE
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Amendement
Création du Service Public régional de la Formation
Continue en Rhône-Alpes
Renforcement des CTEF
Déposé par le Groupe Communiste et PGA
Présenté par le Groupe Communiste
Sous amendé par les Verts et par l’exécutif
Rapport n° 09.02.780
p. 186, paragraphe 5
Exposé des motifs :
Dans la mise en œuvre progressive du Service Public Régional de la Formation Continue (SPRFC), les
CTEF seront les outils visibles et opérationnels immédiatement dans l’activation territorialisée des
objectifs du Service public.
De plus il est nécessaire que les réponses du SPRFC soient le plus rapide possible pour faire face aux
besoins multiples qui remontent du terrain et pour tenir compte de la situation économique et sociale très
difficile pour la 2ème région française en matière industrielle et d’emploi.
Les Contrats Territoriaux Emploi Formation doivent donc être dotés de moyens supplémentaires dès
2010 pour faire face à ces 2 objectifs. Il parait également nécessaire de développer plus explicitement le
rôle des CTEF au sein du Service Public créé.

Amendement

Rapport n° 09.02.780
p. 186, création d’un nouveau paragraphe (n°6) à la suite du paragraphe 5,
(décaler la numérotation des paragraphes suivants en conséquence)
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6) « De renforcer l’action et le rôle des 27 Contrats Territoriaux Emploi Formation :





en faisant des CTEF, l’outil territorialisé du Service Public Régional de la Formation
Continue ; en appuyant le développement du SPRF sur les CTEF
en les mobilisant immédiatement dans la mise en œuvre du Service Public Régional de la
Formation Continue ;
en leur permettant de mieux répondre aux besoins de formation des territoires et des
bassins d’emploi des Zones Territoriales Emploi Formation, notammenmt en terme de
reconversion, en abondant le budget leur étant attribué ;
en les incitant à mieux associer les partenaires sociaux, les réseaux de formations et
d’accompagnement à l’emploi, les citoyens et les entreprises. »

ADOPTE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009

CREATION DU SERVICE PUBLIC REGIONAL DE FORMATION CONTINUE
EN RHONE-ALPES
Exposé des motifs
Avec près de 25% du budget régional (465 M€), la formation continue et l’apprentissage
représentent plus que jamais une compétence régionale première, en sus de ses compétences
également « pleines et entières » en matière de formations sanitaires et sociales.
En créant un Service Public Régional de la Formation, la Région affirme sa volonté d’être un acteur
majeur et assume ses fonctions de « Chef de file » à part entière dans ces domaines.
Ceci ne sera pas sans conséquences sur l’offre de formations, les choix d’investissements futurs et
donc les moyens à mettre en œuvre.
Pour ces raisons il est nécessaire que l’ensemble des élus régionaux représentant les rhônalpins
puissent être informés, suivre et infléchir les orientations de la politique régionale dans ce secteur,
d’où le sens de notre amendement

Dispositif
Page 187 – Paragraphe 12

Remplacer : « de déléguer à la Commission Permanente… » par : « de déléguer à l’Assemblée
Plénière »

VOTE AVEC LE 008
ADOPTE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT

Rapport n°09.02.780

Délibération cadre : création du service public régional de formation continue
en Rhone-Alpes.
Exposé des motifs
Ce rapport particulièrement important, la formation professionnelle est l’une des nos
toutes premières compétences, présente une vraie refonte de notre politique. Il nous
décrit les grandes lignes de ce nouveau dispositif. Néanmoins les modalités
d’intervention de la Région ne sont pas explicitées, et leur présentation dans le détail
est renvoyée à de prochaines commissions permanentes.
Il est étonnant et regrettable que les mesures nécessaires à la mise en place de ce
dispositif soient renvoyées en CP.
Amendement
P. 187, point 12, modifier le paragraphe de la façon suivante :
de présenter en Assemblée plénière l’adoption des mesures nécessaires à la
mise en place progressive du SPRF.
VOTE AVEC LE 007
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VOEU

Rattaché au rapport n° 09.02.780 p. 175

Création du Service Public régional de la Formation Continue
en Rhône-Alpes
Création d’un ministère de la Formation Professionnelle et Continue
Déposé par le Groupe Communiste et PGA
Présenté par le Groupe Communiste

Amendé par les Verts

Exposé des motifs :

La formation professionnelle représente une dépense globale chaque année de 27 milliards d’Euros dont 3, 7 milliards pour les
régions ; 1 milliard pour les ménages ; 11 milliards pour les entreprises ; 4,5 milliards pour l’Etat ; près de 6,5 milliards pour les
OPCA et le reste venant des cotisations des salariés via Assedic, via Pôle-Emploi.
Les partenaires sociaux ont signé un accord national le 7 janvier 2009 représentant un geste fort. Parallèlement la création des
Services Publics Régionaux de la Formation Continue dans les régions représente une volonté affirmée et positive des élus
régionaux pour sécuriser les parcours professionnels comme l’accès à l’emploi.
Cependant, il parait nécessaire de réaffirmer la responsabilité sociale des entreprises dans l’effort de formation. Actuellement nous
ne pouvons que constater une tendance au désengagement des entreprises sur ces enjeux alors que jamais les besoins n’ont été
si importants.
Concernant l’Etat, est posée la question de la cohésion et de la solidarité nationale, de l’équité d’accès où que l’on soit sur le
territoire national. Plus de 150.000 jeunes sortent de l’Education Nationale sans diplôme alors que les Missions Générales
d’Insertion sont asphyxiées par manque de moyens humains et financiers. Ces dernières années les désengagements successifs,
les coupes claires dans les budgets, la logique de marchandisation de la formation professionnelle ont mis à mal les lycées publics
professionnels, les AFPA, les GRETTA, les CFPPA, les CNAM ainsi que de nombreux réseaux de formations.
Depuis 2009, la création de Pôle-Emploi est un échec cuisant pour les personnels comme pour les usagers demandeurs d’emploi.
La politique de radiation massive des chômeurs indemnisés les renvoie sur les prises en charge par les régions sans moyens
financiers équivalents.
La crise économique qui percute de plein fouet la région Rhône-Alpes a servi de révélateur de ces coups portés aux outils publics
de la formation professionnelle maillant tous les territoires. La conséquence de ces politiques ce sont ces demandeurs d’emploi qui
doivent attendre, attendre encore pour bénéficier d’une formation ; ce sont ces 10% d’adultes qui ne maîtrisent pas la lecture, le
calcul. Ce sont les lignes budgétaires des CTEF qui sont consommées avant la fin de l’année pénalisant les publics en attentes de
solutions. Ce sont ces salariés en chômage partiel qui ne bénéficient d’aucun accompagnement, ce sont ces licenciés qui ne
peuvent avoir de conseillers stables à Pole Emploi;
Le temps est venu d’affirmer une mobilisation générale et pluriannuelle de tous les acteurs. Après l’acte majeur que représente la
création du Service Public Régional de la Formation en Rhône-Alpes, l’Etat doit participer à l’effort national en matière de formation
professionnelle. La création d’un Ministère de la Formation Professionnelle devient une nécessité en articulation avec les Ministères
de l’Education Nationale, celui du Travail et le Ministère de L’Economie et de l’Emploi.

576

009
-

VOEU

Constatant le désengagement de nombreuses entreprises concernant leur devoir en matière de formation
Professionnelle,
Constatant l’incurie du gouvernement dans la mise en place et la gestion de Pôle-Emploi,

Constatant l’implication des partenaires sociaux lors de la signature de l’Accord National Interprofessionnelle
portant sur la Formation Professionnelle marquant une avancée indéniable,
Constatant la mobilisation des OPCA gérées paritairement,

Affirmant sa détermination et son engagement par la création du Service Publique Régional de la Formation
Continue en session plénière du mercredi 2 décembre 2009.

Le Conseil Régional Rhône-Alpes demande à l’Etat de s’engager résolument en moyens humains, financiers et
d’ingénierie en créant un Ministère de la Formation Professionnelle articulé avec le Ministère de l’éducation nationale, celui du
travail et le Ministère de l’économie et de l’emploi permettant d’apporter sa contribution à l’effort national garant de la
cohésion et de l’équité territoriale.

ADOPTE
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BUDGET PRIMITIF 2010
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010

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Depuis 2004, les contribuables rhônalpins ont dû subir de très fortes hausses de la fiscalité.
Faut-il rappeler : + 23,5 % de la fiscalité directe, + 54% de la taxe sur les cartes grises sans
parler de la décision de prélever sur le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises la part
maximum de la T.I.P.P.
Fiscalité directe, fiscalité indirecte, fiscalité cachée (crédit-bail) et fiscalité différée (emprunt)
sont les marques de votre bilan, celui de votre exécutif.
Par ailleurs, la crise depuis un an fait des ravages dans tous les secteurs d’activités et,
en particulier, dans le secteur automobile et, par effets induits, chez les sous-traitants du
secteur automobile. Certes, l’exécutif a tenté d’endiguer certains effets néfastes de la crise mais
le retard et les mesures contraignantes prises au cours de votre mandat n’ont pas permis d’en
réduire les conséquences.
Le gouvernement, quant à lui, a pris des décisions importantes pour atténuer les effets de
la crise et a réussi, notamment par la prime à la casse, à aider efficacement le secteur
automobile. Tout en dénigrant ces dispositifs, vous vous en êtes bien souvent inspirés…
Au niveau de la Région Rhône-Alpes, il nous semble opportun, salvateur et nécessaire de
compléter cette action en réduisant de 10 % le montant de la taxe sur les cartes grises qui
seront émises en 2010.
C’est un signal fort envoyer aux rhônalpins pour démontrer qu’un autre politique est possible
ainsi qu’une relance du marché des véhicules neufs et du secteur de l’automobile et de la soustraitance.
Nous proposons donc l’amendement suivant :
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Amendement :

Page 16 – 2ème alinéa :
-

Taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules : 38 € par CV

(le reste du texte est inchangé)

La réduction de recettes évaluée à 23 M€ sera compensée par une baisse des lignes
budgétaires de fonctionnement (administration générale, formation professionnelle, démocratie
participative …)

REJETE
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011

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Notre Budget a été élaboré comme un examen des capacités effectives de la Région et à ce
titre répond à l’impératif de sincérité des comptes publics.
Cette maîtrise du fonctionnement permet tout à la fois de revaloriser certaines dépenses et de
renforcer les capacités d’investissement de la Région.
Les économies potentiellement réalisées permettent notamment d’être moins dépendants de la
dette et de moins recourir à l’emprunt.
Nous sommes convaincus que l’avenir de notre collectivité doit se tourner vers une gestion plus
ferme des dépenses de fonctionnement, d’une augmentation des investissements assise sur
les compétences principales de notre Institution.
Notre rôle sera de préparer la Région à aborder les réformes territoriales futures et à dynamiser
Rhône-Alpes, en contractualisant avec les acteurs locaux, en créant les conditions d’une
démarche de projets et d’un climat de confiance réciproque.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Page 16 – Emprunt, rajouter page 16 l’alinéa suivant :

De moins recourir à l’emprunt, soit une maîtrise de l’encours de la dette. De fait,
l’emprunt d’équilibre ne pourra être supérieur à 300 M€

REJETE
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1 – FORMATION PROFESSIONNELLE ET APPRENTISSAGE
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Amendement

- Budget Primitif 2010 -

SOUTIEN AUX MISSIONS LOCALES

Déposé par le Groupe Communiste et PGA
Présenté par le Groupe Communiste

Rapport n° 09.12.778
p. 019 – Paragraphe 1. Alinéa 1 – L’accompagnement des réseaux

Exposé des motifs :

Depuis deux ans, les missions locales de Rhône-Alpes connaissent un fort taux d’augmentation de leur
fréquentation. La crise frappe tout le monde. En Rhône-Alpes ce sont les jeunes hommes qui sont
aujourd’hui les plus touchés par le chômage. Si le nombre de jeunes ouvrant la porte d’une mission
locale augmente, ils sont aussi de moins en moins nombreux à la quitter définitivement faute d’emplois à
la sortie.

De fait, les conseillers des missions locales ont de plus en plus de jeunes à accueillir, à suivre, à prendre
en charge. L’état des finances actuelles des missions locales ne leur permet plus de faire face à cette
situation de crise. C’est d’ailleurs ce que les salariés ont exprimé mercredi 21 octobre 2009 à travers la
manifestation numérique dans l’ensemble de la région et plus largement de notre pays.
Aujourd’hui de nombreux salariés des missions locales sont en souffrance de travail, ne peuvent
répondre de la meilleure façon à l’attente des jeunes sauf à prendre sur eux (sur leur temps, sur le suivi
de dossiers thématiques, sur la documentation…).

En permettant une hausse de 2.5% à 6% de la dotation des missions locales l’an passé, renouvelée a
priori cette année, le Conseil régional a pris toutes ses responsabilités dans le financement des missions
locales, a contrario de l’Etat qui décidait il y a un an de ne pas augmenter ses dotations.
Dans l’ensemble les collectivités qui financent ces structures réajustent à la hausse le plus souvent leur
financement.

Pour toutes ces raisons, nous proposons que le Conseil régional apporte en 2010 une aide budgétaire
exceptionnelle aux 48 missions locales de Rhône-Alpes pour leur permettre de faire face à l’afflux de
nouveaux jeunes dû à la dégradation du marché de l’emploi. Cette aide pourra aller jusqu’à l’embauche
d’un demi poste au maximum ; celle-ci deviendrait alors un volet de la contractualisation de la Région.
Bien entendu, nous ne pouvons pas et ne voulons pas être les seuls à mettre « la main à la poche ». La
bonification du point, est, et doit rester, du ressort de l’Etat.

Amendement

Rapport n° 09.12.778 - p.19 – 1.1. L’accompagnement des réseaux : rajouter ce paragraphe :
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Le montant de l’aide complémentaire sera plafonné à 10.000 euros par mission locale soit 480.000
euros au maximum pour les 48 missions locales de la région Rhône-Alpes.
Cette aide sera versée à la demande, à chaque mission locale, après examen :
1. des données qui témoignent d’une augmentation importante du nombre de jeunes dans la
structure au cours des 24 derniers mois,
2. de la situation de l’emploi des jeunes sur les territoires,
Affectée en AE et CF, sur la ligne « Accueil, information, orientation » (Fonction 1, sous-fonction
11), cette dépense est gagée sur la ligne « Services Généraux » (Fonction 0)

ADOPTE
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Voeu

Rattaché au rapport n°09.12.778 – p.19

SOUTIEN AUX MISSIONS LOCALES :
l’Etat doit prendre ses responsabilités
Déposé par le Groupe Communiste et PGA
Présenté par le Groupe Communiste
Rapport n° 09.12.778
p. 019 – Paragraphe 1. Alinéa 1 – L’accompagnement des réseaux
Exposé des motifs :

Fin 2008, l’Etat annonçait qu’il n’augmenterait pas sa subvention aux Missions Locales Jeunes de Rhône
Alpes. Cette annonce a été vivement contestée par une grande majorité des élus de mission locale
jeune. En effet, alors que chacun avait pleinement pris conscience de l’ampleur de la crise, l’Etat n’a pas
daigné augmenter sa participation.
Aujourd’hui, les mêmes annonces sont formulées. Alors que la crise est loin d’être terminée, le chômage
des jeunes augmentent, l’Etat refuse toujours d’augmenter sa contribution auprès des missions locales.
Si le budget 2010 au niveau national acte une hausse de 17M€, cela ne se traduira pas par une
hausse des budgets alloués aux missions locales, il s’agit en fait de compenser uniquement la
disparition du FSE « structure ».
Enfin, suite à leur manifestation numérique du 21 octobre 2009, les salariés des missions locales
ont obtenu une renégociation de leurs salaires, + 6 points et + 1 centime sur la valeur du point.
Celle-ci devrait être actée le 17 décembre. Si tel est bien le cas, cela représente une augmentation
générale de la masse salariale de 1,41% au 1er janvier 2010.
Pour toutes ces raisons, les collectivités territoriales ne peuvent être les seuls financeurs à prendre en
compte cette hausse des dépenses, hausse indispensable au maintien d’un service public de qualité au
service des jeunes, tant au niveau de l’accueil que dans l’accompagnement.

Voeu

Rapport n° 09.12.778 - p.19 – 1.1. L’accompagnement des réseaux
En conséquence, le Conseil régional demande à l’Etat d’assumer ses responsabilités en
réévaluant fortement la dotation de fonctionnement qu’il attribue aux missions locales afin que
celles-ci puissent assumer financièrement le surcroît d’activité lié à l’afflux du nombre de jeunes
sans emploi sur l’année 2010.

ADOPTE

587

Amendement de substitution de l’exécutif
aux amendements
n° 014 : PC – PGA
n° 015 : Verts app

d’affecter en AE et CF la somme de 3 millions d’euros supplémentaires sur la ligne
« territorialisation » et 1 milllion d’euros supplémentaire sur la ligne « rémunération » pour
les CTEF.

ADOPTE
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014
Session des 2,3 et 4 décembre 2009

Amendement

- Budget Primitif 2010 SOUTIEN AUX CTEF

Déposé par le Groupe Communiste et PGA
Présenté par le Groupe Communiste
Rapport n° 09.12.778
p. 23 – point 6 : Territorialisation
Exposé des motifs :

Le nombre de demandeurs d’emploi a considérablement augmenté en 2009. Avec les deux plans de
soutien, le Conseil Régional s’est efforcé d’y faire face.
Ainsi les Contrats Territoriaux Emploi Formation se sont vus attribuer des moyens supplémentaires.
D’ores et déjà, nous savons qu’ils seront entièrement consommés. L’année 2010 débutera avec une
situation encore plus dégradée sur le terrain de l’emploi. Il convient donc de doter nos 27 CTEF de
moyens accrus.
Par ailleurs, la mise en œuvre du Service Public Régional de la Formation Continue en 2010 sollicitera
nécessairement des engagements supplémentaires des CTEF pour la partie les concernant.

Nous proposons donc d’abonder la dotation globale attribuée aux CTEF de 5 millions d’euros
supplémentaires répartis de la manière suivante :
- 3 millions d’euros au titre du soutien à l’emploi face à l’aggravation de la crise
- 2 millions d’euros au titre du soutien à la mise en place du Service Public de la Formation
Continue
Par induction, il en résulte un nombre plus élevé de stagiaires à rémunérer. Nous proposons donc
d’augmenter la ligne « Rémunération des stagiaires » à hauteur de 1,5 millions d’euros.

Amendement

Rapport n° 09.12.778 - p. 23 – point 6 : Territorialisation
Affectée en AE et CF :
- la somme de 5 millions d’euros supplémentaires sur la ligne « Territorialisation »
(Fonction 1, sous fonction 11),
- la somme de 1,5 millions d’euros supplémentaires sur la ligne « Rémunération des
stagiaires (fonction 1, sous fonction 11)
Cette dépense est gagée sur la ligne « Services Généraux » (Fonction 0)

TOMBE
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015
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Concernant le rapport n° 09.12.778

Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009

BUDGET PRIMITIF 2010
CTEF

Fonction : 1- Formation professionnelle et apprentissage
Exposé des motifs

Lors de la mise en place des CTEF, la Région a souhaité mobiliser l’ensemble des acteurs locaux et
mettre en place des actions répondant aux besoins des publics, des entreprises et des territoires.
C’est donc à ce niveau qu’il lui appartient de mettre les moyens nécessaires : aides aux publics les
plus éloignés de l’emploi, offre de formations sur des métiers liés au développement durable et à la
conversion écologique de l’économie, fonctionnement des structures et des services
correspondants…
Trois éléments plaident pour une hausse du budget des CTEF :
- il serait aberrant que le Budget primitif 2010 inscrive des sommes inférieures à celles
budgétées en 2009 car ni la reprise annoncée de la croissance ni des cours de la bourse à
la hausse ne signifient la création d’emplois.
- au vu de l’évolution de la situation sociale actuelle et de celle qui se profile en 2010, c’est
un public plus important qui sera concerné par les dispositifs régionaux en faveur de
l’emploi et de la formation.
Les statistiques sur le nombre de logements mis en chantier en sont une illustration avec
une baisse de 18% sur le dernier trimestre.
- dans la mesure où un Service Public Régional de la Formation est mis en place, les CTEF,
pour être opérationnels auront à faire face à des besoins nouveaux.
Ainsi, il est envisagé que l’accueil, qui est la première fonction des CTEF, soit élargi à de
nouveaux publics à savoir les demandeurs d’emploi non indemnisés par les ASSEDIC, ceci
en plus des 16-25 ans, bénéficiaires initiaux. La conséquence en serait une charge de
travail supplémentaire.
Dispositif
Sur la ligne « Rémunération des stagiaires », augmenter les CF de 2 500 000€.
Cette augmentation sera gagée sur la ligne « Innover pour l’emploi » (ERAI) pour 2 500 000€.
Sur la ligne « Territorialisation », augmenter les AE de 4 360 000€ et les CF de 4 500 000€.
Cette augmentation sera gagée sur les lignes :
- « Investissements lourds et délocalisations » pour 270 000€,
- « Action sectorielle » (pôles de compétitivité) pour 2 730 000€,
- « Innover pour l’emploi » (ERAI) pour 1 500 000€

TOMBE
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Le principe de sincérité budgétaire est un des principes fondamentaux en matière de finances publiques
et implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières.
Ce principe doit présider aussi aux collectivités locales afin de présenter aux élus, comme à
nos concitoyens qui contribuent financièrement au fonctionnement de nos institutions, l'information la plus
complète et transparente qu'exige une démocratie digne de ce nom.
Bien sûr, cette présentation budgétaire s'apprécie "compte tenu des informations disponibles et des
prévisions qui peuvent raisonnablement en découler".
Mais au regard des budgets de votre mandat et, ce, malgré les possibilités d'affiner et de rectifier
les budgets prévisionnels par des décisions modificatives, nous constatons un décalage réel entre
vos effets d'annonce et les dépenses effectivement réalisées.
C'est pourquoi, si nous avons bien compris l'intérêt médiatique et politique de ces annonces en trompe
l'oeil, nous souhaitons favoriser une gestion réaliste et sincère du budget régional au plus près des
capacités financières et humaines de notre collectivité et tenant compte des taux de réalisation des
années antérieures.
Plus globalement, notre Région devra lever les rigidités budgétaires qui pèsent sur elle et modérer
ses dépenses de fonctionnement pour se tourner vers une démarche de projets signalée par ses efforts
d'investissements et opérer un recentrage plus prononcé vers ses compétences prioritaires.
Par ailleurs, comme nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises, la politique des CTEF ne nous semble pas
du tout adaptée aux besoins. Récemment, le Cabinet chargé de son évaluation a souligné de nombreux
points négatifs. Aussi, il ne nous semble donc pas souhaitable de consacrer des moyens aussi
considérables à cette politique.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :

Fonction 1 – Formation professionnelle et apprentissage
Sous-fonction 11 – Formation professionnelle :
Inscrire 171 732 000 € en CF au lieu de 190 370 000 € en CF, soit une baisse de 18 638 000 € en CF
Sous-fonction 13 – Formation sanitaire et sociale :
Inscrire 91 329 000 € en CF au lieu de 99 530 000 € en CF, soit une baisse de 8 201 000 € en CF

REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 1 : « formation pro et apprentissage »
Sous-fonction 12
Exposé des motifs

En cette période de crise, il convient de donner un vrai coup de pouce à
l’apprentissage en renforçant le soutien régional à l’apprentissage par les aides
accordées au titre du fonctionnement des établissements et CFA ainsi que les aides
aux employeurs.
Il est capital de soutenir ces filières de formation et de confirmer leur revalorisation
alors que le tassement des entrées dans ces filières a fortement touché la rentrée 2009.
La difficulté à trouver des tuteurs est renforcée en période de crise.
L’aide à l’apprentissage relève, de surcroît, de notre cœur de métier et justifie un effort
plutôt que la stagnation globale des crédits proposés.
Amendement
Au chapitre 931 – fonction 1 « formation pro et apprentissage » sous-fonction 12
« apprentissage » :
- remplacer le crédit inscrit en CF de 173 400 000 euros par celui de 175 400 000
euros.
Cette augmentation de CF de 2M d’euros sera compensée par une réduction
équivalente des CF ouverts aux lignes suivantes :
- 1 000 000 euros soustraits de la sous fonction 02 – administration généralerubrique 020 - dépenses diverses -, chapitre 930
- 400 000 euros soustraits de la sous fonction 31 – culture- sur la ligne
« valorisation des patrimoines et art contemporain ». chapitre 933
- 600 000 euros soustraits de la sous fonction 71 – Environnement - actions
transversales- sur la ligne « écoresponsabilité », chapitre 937.
REJETE
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018

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Le développement de l’apprentissage est un vecteur essentiel dans la réduction du chômage
des jeunes. Les projets d’investissements dans les CFA sont nombreux et il est de
notre responsabilité de les soutenir.
Compte tenu des attentes de jeunes en matière d’amélioration de leurs conditions de vie et de
leurs conditions de travail au sein des établissements, il nous semble important d’augmenter
cette ligne pour assurer une réalisation plus importante des projets en investissement.
Dans le contexte de crise actuel, il est nécessaire aussi de soutenir l’effort en direction de ces
publics dont la formation est bien souvent vecteur d’emplois à la clé.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :

Fonction 1 – Formation professionnelle et apprentissage
Sous-fonction 12 – Apprentissage

Remplacer au sein de la ligne « Aide à l’investissement et à l’équipement des CFA » :
10 000 000 en CP par 11 000 000 en CP.
Cette hausse est gagée sur notre capacité d’emprunt volontairement préservée compte tenu de
notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.

REJETE
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019

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Le principe de sincérité budgétaire est un des principes fondamentaux en matière de finances publiques
et implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières.
Ce principe doit présider aussi aux collectivités locales afin de présenter aux élus, comme à
nos concitoyens qui contribuent financièrement au fonctionnement de nos institutions, l'information la plus
complète et transparente qu'exige une démocratie digne de ce nom.
Bien sûr, cette présentation budgétaire s'apprécie "compte tenu des informations disponibles et des
prévisions qui peuvent raisonnablement en découler".
Mais au regard des budgets de votre mandat, et ce malgré les possibilités d'affiner et de rectifier
les budgets prévisionnels par des décisions modificatives, nous constatons un décalage réel entre
vos effets d'annonce et les dépenses effectivement réalisées.
C'est pourquoi, si nous avons bien compris l'intérêt médiatique et politique de ces annonces en trompe
l'oeil, nous souhaitons favoriser une gestion réaliste et sincère du budget régional au plus près des
capacités financières et humaines de notre collectivité et tenant compte des taux de réalisation des
années antérieures.
Plus globalement, notre Région devra lever les rigidités budgétaires qui pèsent sur elle et modérer ses
dépenses de fonctionnement pour se tourner vers une démarche de projets signalée par ses efforts
d'investissements et opérer un recentrage plus prononcé vers ses compétences prioritaires.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 2 – Enseignement
Sous-fonction 20 – Services communs Sur la ligne « services communs », inscrire 163 570 000 €
en CF au lieu de 179 060 000 € en CF, soit une baisse de 15 490 000 € en CF
Sous-fonction 22 – Enseignement du second degré
Sur la ligne « Enseignement du second degré», inscrire 91 536 000 € en CF au lieu de 96 750 000 €
en CF, soit une baisse de 5 214 000 € en CF
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019
Sous-fonction 28 – Autres services périscolaires et annexes
Sur la ligne « Autres services périscolaires et annexes », inscrire 28 434 000 € en CF au lieu de
32 090 000 € en CF, soit une baisse de 3 656 000 € en CF
Sous–fonction 23 – Enseignement supérieur
Sur la ligne « Enseignement supérieur », inscrire 29 166 000 € en CF au lieu de 29 350 000 € en CF,
soit une baisse de 184 000 € en CF

REJETE
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2, 3 et 4 décembre 2009
BUDGET PRIMITIF 2010

Amendement présenté par Myriam Combet

Exposé des motifs :
A l’heure où le service public de l’éducation nationale subit des attaques répétées et dans un
contexte de crise globale qui fragilise la population et frappe en particulier les familles les plus
modestes, il est important de continuer de défendre un grand service public, laïc et gratuit de
l’éducation nationale. La carte M’RA est une aide importante pour l’acquisition des livres
scolaires mais elle ne permet hélas pas toujours de couvrir l’ensemble des frais, en particulier
dans certaines filières. Aussi la mise en place d’une gratuité totale des manuels scolaires apparaît
nécessaire, selon des modalités qui ne conduisent pas à un accroissement de la charge de travail
des personnels.
Amendement
Page 161, fonction « enseignement », sous fonction « enseignement du second degré »,
rubrique « autres services périscolaires et annexes», ligne « M’RA Livres », ajouter
3 000 000 d’Euros en AE (soit 26 000 000 Euros) et CF (soit 21 500 000 Euros). Cette
dépense supplémentaire sera gagée sur une économie du même montant réalisée sur la
rubrique « lycées privés » de la fonction « Enseignement ».

REJETE
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Depuis de nombreuses années, et malgré les efforts des exécutifs successifs, l’état de certains
établissements laisse à désirer.
Des réhabilitations globales ou partielles sont nécessaires à de nombreux endroits du territoire
rhônalpin et des lycées attendent parfois plusieurs années la réalisation de travaux pour palier
la vétusté, l’évolution des effectifs ou la non adaptation de locaux occupés par les élèves et les
équipes pédagogiques.
Au même titre que pour les lycées privés, nous souhaitons intensifier la réalisation de
ces travaux ; cela passe par l’augmentation des lignes consacrées à l’investissement.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :

Fonction 2 – Enseignement
Sous fonction 22 – Enseignement du second degré
Rubrique 222 – Lycées publics

Remplacer au sein de la ligne « Rubrique 222 – Lycées publics » :
253 850 000 en CP par 256 850 000 en CP, soit une hausse de 3 000 000 € en CP
Cette hausse est gagée sur notre capacité d’emprunt volontairement préservée compte tenu de
notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.

REJETE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
2, 3 et 4 Décembre 2009

Amendement déposé par le groupe Parti de Gauche et apparentés
Concernant le Rapport n° 09.12.778

BUDGET PRIMITIF 2010
Enseignement

« Réussite Pour Tous »
Exposé des motifs :
La rareté des crédits publics est une réalité que la droite a organisé méthodiquement. Elle conduit
à l’asphyxie financière des collectivités locales dont les Régions. De même de fortes incertitudes
pèsent sur leurs recettes. Il nous faut donc faire des choix budgétaires, et réallouer certaines
dépenses. Pour le groupe du PGA, l’arrêt des financements régionaux en faveur des services
privés concurrents du service public est un principe fort que nous souhaitons mettre en
discussion.
L’un des piliers des Services publics, c’est l’école de la République. La droite fait tout pour
saborder l’Education Nationale au profit de l’enseignement privé confessionnel et des officines
de formation privées. On peut citer la remise en cause de la carte scolaire, réformes des lycées en
cours, les bacs pro en trois ans, la loi Liberté Responsabilité Université, la suppression de
dizaines de milliers d’emplois. Cette logique pèse sur la réussite de tous qui est un enjeu majeur.
A cela s’ajoute le fait que la réforme de l’enseignement technique et professionnel exige de la
Région de nouveaux investissements non prévus (équipements de salles pour accueillir des
groupes d’élèves plus importants, salles nouvelles pour les études et le suivi personnalisé en
petits groupes…).
L’école publique parce qu’elle accueille tous les élèves est indispensable pour notre « vivre
ensemble ». C’est pourquoi nous proposons dans l’enseignement général, technologique et
professionnel de privilégier systématiquement l’école de la République dans les budgets des
Régions consacrés à l’éducation.
La loi nous impose aujourd’hui de financer le fonctionnement des lycées privés à travers un
forfait d’externat calculé sur les mêmes critères classes correspondantes de l’enseignement
public. Cependant, en ce qui concerne l’investissement aucune contrainte légale ne nous oblige
à le financer.

599
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De surcroît force est de constater le caractère injuste du mode de financement lié à l’addition des
moyens propres au privé (qui lui permet en quelque sorte de concurrencer le public en ouvrant
par exemple sans autorisation académiques des sections de langues complémentaires sur ses
moyens propres) et à ce que nous leurs attribuions ; la différence des publics accueillis et la
conformité nécessaire à des règlements et règlementations différents.
L’enjeu n’est pas tant de remettre en cause l’école privée mais d’affirmer que dans un contexte
de rareté des crédits et de crise sociale sans précédent nous devons agir en priorité pour la
réussite de tous et participer à la protection immédiate des salariés des conséquences de la crise.
Ainsi nous vous proposons d’abonder des lignes qui répondent à ces enjeux : CTEF, missions
locales, nos dispositifs d’aide aux formations et aux jeunes en particulier le plan de lutte contre le
décrochage scolaire. De même l’embauche possible de TOS pourrait nous permettre de renforcer
le caractère public des services liés à l’école comme la restauration ou l’informatique.
Amendement :
Minorer dans la Fonction 2 Enseignement, Sous fonction 22 : Enseignement du second
degré, Rubrique 223 : Lycées Privés, la ligne « Aide à l’investissement des lycées privés
sous contrat » de 15 000 000 €
Sur la base de cette somme :
Majorer dans la Fonction 1 Formation Pro et apprentissage, Sous fonction 11 : Formation
professionnelle, la ligne « Accueil, information, orientation » de 1 000 000 €
Majorer dans la Fonction 1 Formation Pro et apprentissage, Sous fonction 11 : Formation
professionnelle, la ligne « Territorialisation » de 4 500 000 €
Majorer dans la Fonction 1 Formation Pro et apprentissage, Sous fonction 11 : Formation
professionnelle, la ligne « Rémunération des stagiaires » de 2 500 000 €
Majorer dans la Fonction 2 Enseignement, Sous fonction 28 : Autres services périscolaires
et annexes, la ligne « Aides aux formations et aux jeunes » de 3 000 000 €
Majorer dans la Fonction 2 Enseignement, Sous fonction 20 : Services communs, la ligne
« Gestion personnel TOS » de 4 000 000 €

RETIRE
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Les besoins des établissements d’enseignements privés sous contrat d’association avec l’Etat
en matière d’investissements et de fonctionnement sont importants.
De nombreux établissements formulent auprès de la Région des demandes de financements
pour des investissements immobiliers, mobiliers et matériels. Trop souvent, certains doivent
attendrent longtemps pour obtenir les crédits nécessaires.
Nous avons d’ailleurs les besoins en la matière et, dans le respect des dispositions
réglementaires régissant ces aides, pour répondre aux demandes des équipes de direction et
du corps enseignant, notre Groupe souhaite qu’un effort significatif soit réalisé en 2010
en faveur des établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat.
D’ailleurs, lors de la dernière décision modificative, vous aviez suivi, bien qu’avec retard, nos
préconisations et accentué l’effort en direction de ces établissements.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :

Fonction 2 – Enseignement
Sous-fonction 22 – Enseignement du second degré
Rubrique 223 – Lycées privés

Remplacer au sein de la ligne « Aide à l’investissement des lycées privés sous contrat » :
15 000 000 en AP par 17 000 000 en AP.
15 000 000 en CP par 17 000 000 en CP.
REJETE
Remplacer au sein de la ligne « fonctionnement des lycées privés sous contrat » :
20 300 000 en CF par 21 300 000 en CF.
REJETE

Cette hausse en CP est gagée sur notre capacité d’emprunt volontairement préservée compte
tenu de notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.
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AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 2 : « Enseignement »
Sous-fonction 22
Exposé des motifs

Les investissements consacrés aux lycées sont au cœur de l’exercice de nos
compétences. Ils revêtent un double intérêt majeur : celui de contribuer à
l’amélioration significative des conditions d’étude des élèves et de travail de la
communauté éducative et celui de soutenir nettement l’activité des entreprises
régionales en charge des travaux concernés.
Par mesure d’équité et compte tenu des besoins, il semble logique d’envisager que
l’évolution des crédits ouverts sur la ligne « aide à l’investissement des lycées privés
sous contrat » pour l’exercice 2010, très honorablement consommés cette année,
connaisse la même progression que ceux dédiés à l’investissement des lycées
publics (intégration de la DM): cela justifie d’élever le montant au niveau des crédits
ouverts sur l’exercice 2009 (BP + DM), et d’envisager ainsi un complément de crédits
de paiement de 1,4 million d’euros.
Amendement
Au chapitre 902 – sous-fonction 22 « enseignement du second degré »,
rubrique 223 « lycées privés » sur la ligne « aide à l’investissement des lycées
privés sous contrat » :
- remplacer le crédit inscrit en CP de 15 000 000 euros par celui de 16 4000
000 euros.

Cette augmentation de CP de 1,4 million d’euros sera compensée par une
réduction équivalente des CP ouverts aux lignes suivantes :
- 900 000 euros soustraits de la sous-fonction 32 - sports – sur la ligne
« équipements sportifs d’intérêt régional , chapitre 903
- 500 000 euros soustraits de la sous-fonction 56 – TIC, chapitre 905.
REJETE
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AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 2 : « enseignement »
Sous-fonction 23
Exposé des motifs
La baisse de 21 750 000 euros à 20 000 000 euros des CF inscrits sur la ligne « aide à la
mobilité internationale » est d’autant plus surprenante que l’objectif du plan de
mandat, celui d’un triplement des bourses de mobilité offertes, est loin d’être atteint.
Pour nous en rapprocher un peu, nous vous proposons d’abonder ladite ligne à
hauteur d’un million d’euros.
Amendement
Au chapitre 932 – fonction 2 « enseignement » sous-fonction 23
« enseignement supérieur », sur la ligne « aide à la mobilité internationale» :
- remplacer le crédit inscrit en CF de 20 000 000 euros par celui de 21 000
000 euros.
Cette augmentation de CF de 1M d’euros sera compensée par une réduction
équivalente des CF ouverts aux lignes suivantes :
- 500 000 euros soustraits de la sous fonction 02 –administration généralerubrique 020 sur la ligne –information et promotion des politiqueschapitre 930
- 500 000 euros soustraits de la sous fonction 58 –aménagement du
territoire–autres actions- sur la ligne « démocratie participative »,
chapitre 935.
RETIRE
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026
Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Groupe Mouvement Démocrate
Rapport n° 09.12.778
Budget primitif 2010
Fonction 2 « Enseignement »
Exposé des motifs :
En 2009, un effort particulier, lié au plan de relance régional, a été réalisé en matière
d’investissements destinés à l’enseignement supérieur. Ainsi au 13,95 M€ inscrit au BP
2009, 2,83 M€ ont été ajoutés en DM, portant ainsi le budget enseignement supérieur
à 16,78 M€, et dont les crédits sont à ce jour consommés à près de 95%, taux de
réalisation peu courant pour cette ligne budgétaire.
Il paraît donc important en 2010 de maintenir un niveau d’investissement
particulièrement ambitieux pour l’enseignement supérieur qui souffre de surcroît d’un
retard quasi endémique dans la consommation des crédits inscrits au CPER.
Amendement :
Dans le document budgétaire et comptable du Budget primitif
Remplacer, au sein de la sous-fonction 23 « Enseignement supérieur » du
chapitre 902 :
- 13 950 000 € en CP par 14 950 000 € en CP
Cette inscription sera compensée par une hausse de l’emprunt de 1 M€

ADOPTE
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027
Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 2 : Enseignement
Sous-fonction 23
Exposé des motifs
La structuration du réseau universitaire et d’enseignement supérieur régional et la modernisation du
patrimoine immobilier de celui-ci sont des éléments incontournables d’une intégration pleine et
effective dans la société de la connaissance promue au sommet de Lisbonne dès 2001.
La montée en puissance des opérations de construction/rénovation des établissements telle qu’elle
est désormais constatée dans l’évolution des affectations de crédit prévues par le CPER ainsi que le
lancement du « Plan Campus » sont des signes encourageants.
Il convient de consolider ce mouvement alors que les conclusions récentes de la « commission du
grand emprunt » conduites par MM. Juppé et Rocard, dans l’attente d’une validation présidentielle,
confirment cette orientation en envisageant que près de la moitié dudit emprunt (soit 16 milliards
d’euros sur 35 milliards projetés) soit dédié à la thématique de « l’enseignement supérieur, la
recherche et l’innovation », qui en constitue logiquement l’axe 1.
La région Rhône-Alpes, déjà exemplaire en matière de potentiel d’enseignement supérieur et de
recherche et de mise en réseau des acteurs, doit faire fructifier ces talents en ne manquant pas de
bénéficier d’une part significative des crédits envisagés en la matière.
Il convient ainsi de préparer de manière optimale la mise en œuvre de cette « priorité stratégique
d’investissement » en inscrivant dès maintenant, en autorisations de programme, un complément de
crédits à la hauteur des enjeux.
Cette inscription complémentaire de 10 millions d’euros est d’autant plus justifiée que le niveau d’AP
proposé sur la sous-fonction 23 et en particulier sur la ligne « développement universitaire » qui nous
occupe, est en notable retrait par rapport aux inscriptions de l’année passée ( 19 millions / 24
millions).

Amendement
Au chapitre 902 – sous-fonction 23 « enseignement supérieur », sur la ligne
« développement universitaire » :

- remplacer le crédit inscrit en AP de 18 960 000 euros par celui de 28 960 000
euros.
REJETE
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3 – CULTURE - SPORTS - LOISIRS
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028
SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009
Amendement déposé par le groupe des Verts
Concernant le rapport n° 09.12.778

BUDGET PRIMITIF 2010
Médias associatifs, coopératifs et/ou participatifs

Fonction : 3- Culture, Sport et Loisirs
Exposé des motifs

Sous amendé par l’exécutif

Sur le territoire rhônalpin, les groupes industriels gèrent les principaux titres de la presse
quotidienne et hebdomadaire régionale dans une logique d’entreprise, où l’aspect financier est
déterminant. Les sources de financement créent un rapport de dépendance vis-à-vis des annonceurs
et des lecteurs sur le contenu même de ces périodiques. Il en est de même pour les TV et radios
tenues par le privé.
Seul le service public ainsi que les associatifs (radios et télévisions) essayent d’assurer un véritable
maillage des 8 départements. Sur le territoire de la deuxième collectivité de France, le fait régional
doit être relayé ; la diversité culturelle, sociale et politique respectée ; la parole et la place données
aux citoyens prises en compte ; le rapprochement des acteurs des territoires, favorisé.

La Région soutient les radios associatives depuis 2005, a subventionné des rencontres de la presse
indépendante à St Martin d’Hères en 2006, achète des espaces publicitaires à ces supports, invite
ces médias à collaborer entre autres lors des rencontres « démocratie participative ».
Mi-août, l’association régionale « Médias Citoyens » regroupant différents médias associatifs,
coopératifs et/ou participatifs répartis sur l’ensemble des territoires de Rhône-Alpes s’est constituée.
L’Economie Sociale et Solidaire est un volet conséquent de la politique économique régionale. De la
même façon, un signal clair doit être envoyé aux Médias associatifs, coopératifs et/ou participatifs,
autour d'un contrat d'objectif régional assurant la structuration, la promotion, la mutualisation des
outils de productions, la formation de bénévoles.
Les quatre critères d’éligibilité seraient :
- avoir son siège en Région Rhône-Alpes ;
- être un média : assurer de l'animation territoriale (bilan d'activité), inciter à la participation
citoyenne/favoriser l'expression dans les territoires ;
- être diffusé entre autres sur les territoires de Rhône-Alpes ;
- présenter des statuts associatifs et/ou coopératifs.

Dispositif :
Dans le cadre d'un contrat d'objectif régional, le Conseil Régional affectera 50 000€ en CF pour
l'année 2010 sur la fonction 3, sous fonction 31, rubrique 312 « Activités culturelles et
artistiques » « Festivals et rayonnement culturel ».
Ces crédits de fonctionnement seront gagés sur les moyens généraux (fonction 0, sous fonction
020).

ADOPTE
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029
Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 3 : « culture-sport-loisirs »
Sous-fonction 31
Exposé des motifs
La valorisation des patrimoines, néolithique, classique et contemporain, bénéficie
d’une ouverture de crédits que l’on peut considérer comme disproportionnée.
L’augmentation prévue de 17% est mal justifiée : nous proposons de ramener cette
progression au niveau du taux moyen d’évolution des crédits régionaux de
fonctionnement, soit 3%.
Amendement
Au chapitre 933 – sous-fonction 31 « culture », rubrique 313 « patrimoine» sur
la ligne « valorisation des patrimoines et art contemporain» :
- remplacer le crédit inscrit en CF de 3 885 000 euros par celui de 3 485 000
euros.
REJETE

Sous-amendement du groupe FN
« … et recentrer l’ensemble des dépenses de cette ligne sur la valorisation du patrimoine
au sens traditionnel du terme »
REJETE
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Session des 2,3,4 décembre 2009

Amendement

- Budget Primitif 2010 -

PLAN REGIONAL DE LA JEUNESSE
Déposé par le Groupe Communiste

Rapport n° 09.12.778
p. 67
Exposé des motifs :

Après le plan d’action régionale de lutte contre les discriminations et l’élaboration de la Charte de lutte contre les
discriminations, cet amendement permettra la prise en compte très concrète de la démarche de participation
démocratique du Forum Citoyen Jeunesse, qui se déroule en trois temps :
•
Ecoute des aspirations des jeunes (Rencontres Régionales de la Jeunesse 2009 dans les huit
départements de Rhône-Alpes.)
•
approfondissement de certaines questions afin d’améliorer la vie quotidienne des jeunes rhônalpins (Agora
du 10 octobre 2009 à l’Hôtel de Région) ;
•
évolution des politiques régionales en direction des jeunes
En 2009, la Région Rhône-Alpes a organisé des Rencontres Régionales de la Jeunesse dans les huit départements.
De nombreux jeunes ont fait part de leurs difficultés pour avoir accès à une alimentation, payer un loyer, trouver un
hébergement d’urgence. C’est inconcevable et surtout inacceptable. De nombreux jeunes se retrouvent dans une
situation précaire à cause de la perte d’un emploi, d’une rupture familiale ou d’un événement survenu de façon
imprévue. Si certains d’entre eux pourront se reposer sur une famille ou sur des ami-e-s pour s’en tirer, d’autres
n’auront pas cette chance et devront compter sur l’aide et la générosité des organismes sociaux et associations de
solidarité.

Lors de l’Agora du 10 octobre, les jeunes, en qualité d’experts collectifs, ont exigé que la Région renforce ses
différents dispositifs à destination de la jeunesse afin de lutter contre la précarité des jeunes, l’exclusion et répondre
ainsi aux besoins pressants.

Lors des 2e Assises Régionales de la Jeunesse, qui ont eu lieu à Saint Etienne les 20 et 21 novembre dernier, les
principales préconisations des participant-e-s portaient justement sur l’évolution des politiques publiques afin
d’améliorer l’accès des jeunes à une autonomie pleine et entière dans des délais raisonnables. Ils ont ainsi insisté
sur deux idées forces :
1. le souhait de voir la Région s’engager de manière déterminée dans le soutien des jeunes les plus en
difficulté ;
2. le souhait, au regard de leurs difficultés, de voir s’instaurer un système qui leur permettrait de valoriser les
compétences sociales acquises au fil d’engagements divers
La solidarité doit rester une valeur essentielle pour la Région Rhône-Alpes. Elle doit s’engager auprès des acteurs
jeunesse et associations, pour venir en aide à ces jeunes en souffrance. Nous connaissons parfaitement le terrain et
les besoins sociaux des jeunes rhônalpins – le Forum Citoyen Jeunesse y ayant largement contribué – et la Région
Rhône-Alpes doit entendre cet appel à l’aide.

609

030
Afin de mieux répondre, en cette période de crise, aux attentes et aux besoins des jeunes qui se sont exprimés tout
au long de la démarche de participation démocratique du Forum Citoyen Jeunesse et notamment lors des dernières
Assises Régionales de la Jeunesse à St Etienne les 20 et 21 novembre 2009.
Afin d’accéder aux demandes de plus en plus en nombreuses de jeunes en très grandes difficultés dans le cadre du
dispositif régional existant d’Aide au Projet Citoyen des Jeunes, nous proposons d’abonder la ligne « Plan régional
pour la Jeunesse » à hauteur de 500.000 €.

Amendement

Rapport n° 09.12.778 - p. 67 – Plan Régional de la Jeunesse
Affectée en AE et CF, sur la ligne « Plan Régional de la Jeunesse » (Fonction 3, sous-fonction 32), la somme
de 500.000€, gagée sur la ligne « Services Généraux » (Fonction 01).

REJETE
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031
Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 3 : « culture-sport-loisirs »
Sous-fonction 32
Exposé des motifs
Malgré tout l’intérêt du soutien régional apporté aux équipements sportif d’intérêt
régional, il semble que les crédits ouverts sur l’exercice 2010, en augmentation de plus
de 50% sur ceux inscrits au compte du présent exercice, une fois intégrée la DM de
juin dernier, soient nettement sur-évalués : le taux de consommation des crédits
correspondants au 31/10/2009, à peine supérieur au tiers, semble confirmer ce
constat et renforcer l’idée qu’à moins d’une progression spectaculaire des
engagements en 2010 une partie de ces crédits pourraient trouver une affectation plus
utile.
Amendement
Au chapitre 903 – sous-fonction 32
sportifs d’intérêt régional » :

« sports », sur la ligne « équipements

- remplacer le crédit inscrit en CP de 3 925 000 euros par celui de 3 025 000
euros.
RETIRE
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4 – SANTÉ - ACTION SOCIALE
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SESSION PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL
2, 3 et 4 décembre 2009

032

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Le principe de sincérité budgétaire est un des principes fondamentaux en matière de finances publiques
et implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières.
Ce principe doit présider aussi aux collectivités locales afin de présenter aux élus, comme à
nos concitoyens qui contribuent financièrement au fonctionnement de nos institutions, l'information la plus
complète et transparente qu'exige une démocratie digne de ce nom.
Bien sûr, cette présentation budgétaire s'apprécie "compte tenu des informations disponibles et des
prévisions qui peuvent raisonnablement en découler".
Mais au regard des budgets de votre mandat, et ce malgré les possibilités d'affiner et de rectifier
les budgets prévisionnels par des décisions modificatives, nous constatons un décalage réel entre
vos effets d'annonce et les dépenses effectivement réalisées.
C'est pourquoi, si nous avons bien compris l'intérêt médiatique et politique de ces annonces en trompe
l'oeil, nous souhaitons favoriser une gestion réaliste et sincère du budget régional au plus près des
capacités financières et humaines de notre collectivité et tenant compte des taux de réalisation des
années antérieures.
Plus globalement, notre Région devra lever les rigidités budgétaires qui pèsent sur elle et modérer
ses dépenses de fonctionnement pour se tourner vers une démarche de projets signalée par ses efforts
d'investissements et opérer un recentrage plus prononcé vers ses compétences prioritaires.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 4 – Santé – action sociale :
Inscrire 5 050 000 € en CF au lieu de 5 900 000 € en CF, soit une baisse de
850 000 € en CF

RETIRE
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5 – AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
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SESSION PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL
2, 3 et 4 décembre 2009

BUDGET PRIMITIF 2010

033

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT

Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Le principe de sincérité budgétaire est un des principes fondamentaux en matière de finances publiques
et implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières.
Ce principe doit présider aussi aux collectivités locales afin de présenter aux élus, comme à nos
concitoyens qui contribuent financièrement au fonctionnement de nos institutions, l'information la plus
complète et transparente qu'exige une démocratie digne de ce nom.
Bien sûr, cette présentation budgétaire s'apprécie "compte tenu des informations disponibles et des
prévisions qui peuvent raisonnablement en découler".
Mais au regard des budgets de votre mandat, et ce malgré les possibilités d'affiner et de rectifier les
budgets prévisionnels par des décisions modificatives, nous constatons un décalage réel entre vos effets
d'annonce et les dépenses effectivement réalisées.
C'est pourquoi, si nous avons bien compris l'intérêt médiatique et politique de ces annonces en trompe
l'oeil, nous souhaitons favoriser une gestion réaliste et sincère du budget régional au plus près des
capacités financières et humaines de notre collectivité et tenant compte des taux de réalisation des
années antérieures.
Plus globalement, notre Région devra lever les rigidités budgétaires qui pèsent sur elle et modérer
ses dépenses de fonctionnement pour se tourner vers une démarche de projets signalée par ses efforts
d'investissements et opérer un recentrage plus prononcé vers ses compétences prioritaires.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :

Fonction 5 – Aménagement du territoire
Sous-fonction 51 – Politique de la Ville
Inscrire 5 520 000 € en CF au lieu de 5 900 000 € en CF, soit une baisse de
380 000 € en CF
Sous-fonction 53 – Espace rural et autres espaces de développement
Inscrire 21 085 000 € en CF au lieu de 27 130 000 € en CF, soit une baisse de
6 045 000 € en CF
Sous-fonction 56 – Technologies de l’information et de la communication
Inscrire 3 949 000 € en CF au lieu de 4 300 000 € en CF, soit une baisse de
351 000 € en CF

REJETE
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034
Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 5 : « Aménagement du territoire »
Sous-fonction 56
Exposé des motifs
Le soutien régional au déploiement des réseaux et des services TIC contribue
incontestablement à la réduction de la fracture numérique guettant certains de nos
territoires.
L’examen des taux d’exécution des politiques régionales au 31 octobre courant nous
incite néanmoins, en l’espèce, à proposer une légère inflexion à la baisse (- 5%) des
crédits ouverts sur l’exercice 2010 par ce BP.
A moins que le conseiller délégué aux TIC nous réserve une surprise comparable à
celle de l’année dernière (concrétisée par un sursaut exemplaire de consommation de
la ligne en fin d’année), cette requête semble fondée.
Amendement
Au chapitre 905 – sous-fonction 56 « technologie de l’information et de la
communication »:
- remplacer le crédit inscrit en CP de 20 000 000 euros par celui de 19 000 000
euros.

REJETE
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SESSION PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL

2, 3 et 4 décembre 2009

035

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Depuis 2004, la Région a multiplié les réunions publiques et les opérations de communication
sur le fondement de la « démocratie participative ».
Si nous comprenons l’intérêt de consulter la population propre à tout élu local au plus près des
préoccupations de proximité, nous constatons que l’exécutif a usé et abusé de ce concept
citoyen pour faire valider ses propres initiatives et s’approprier cette démarche sur un registre
de marketing électoral.
C’est pourquoi, afin de dégager des marges de manœuvres budgétaires et pour répondre
aux besoins concrets et immédiats des Rhônalpins, ces actions de « démocratie participative »,
source de dépenses exponentielles et de colloques multiples, doivent être délaissées au profit
d’opérations propices au développement de notre territoire.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 5 – Aménagement du territoire
Sous-fonction 58 – Autres actions
Supprimer la ligne «démocratie participative », soit une baisse de 1 500 000 € en CF

REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 5 : « aménagement du territoire »
Sous-fonction 58
Exposé des motifs
2010 est placé sous le signe de l’expression de la démocratie locale et représentative.
Certaines lignes peuvent ainsi connaître circonstantiellement une décrue, une
réduction de voilure, sans que l’on puisse crier à l’outrage.
Amendement
Au chapitre 935 – fonction 5 « aménagement du territoire » sous-fonction 58
« autres actions », sur la ligne « démocratie participative» :
- remplacer le crédit inscrit en CF de 1 500 000 euros par celui de 1 000 000
euros.

REJETE
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7 – ENVIRONNEMENT
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SESSION PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL

2, 3 et 4 décembre 2009

037

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
L’environnement est un enjeu essentiel pour l’avenir de notre société et de notre population.
Tous les Etats, toutes les collectivités grandes comme petites consacrent une partie
non négligeable de leur budget à des actions en faveur de la sauvegarde de l’environnement.
Par contre, ces dépenses « environnement » doivent s’appliquer avec discernement et favoriser
la réalisation concrète de projets compatibles avec la préservation de notre planète.
Une fois de plus, les dépenses de fonctionnement sur cette thématique explosent alors que les
moyens consacrés à l’investissement diminuent fortement.
En la matière, il est plus important d’investir efficacement pour l’avenir plutôt que de financer
des actions dispendieuses en frais de fonctionnement.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 7 – Environnement :
Inscrire 31 800 000 € en CP au lieu de 30 800 000 € en CP, soit une hausse de 1 000 000 €
en CP
Cette hausse est gagée sur notre capacité d’emprunt volontairement préservée compte tenu de
notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.

REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 7 : « environnement »
Sous-fonction71
Exposé des motifs
Les actions financées par le budget régional au titre de « l’éco-responsabilité »
connaissent une progression de crédits (CF) de plus de 21%.
Sans en nier l’importance, il convient de limiter cette progression et d’affecter les
économies ainsi réalisées à des lignes plus productives.
Amendement
Au chapitre 937 – fonction 7 « environnement » sous-fonction 71 « actions
transversales », sur la ligne « écoresponsabilité» :
- remplacer le crédit inscrit en CF de 3 650 000 euros par celui de 3 050 000
euros.

REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 7 : « environnement »
Sous-fonction 71
Exposé des motifs
Le programme des emplois environnement a fait la preuve de son utilité et de son
efficacité depuis de nombreuses années.
La brutale diminution des crédits de fonctionnement correspondants (- 55% de BP à
BP) nous apparaît d’autant plus dommageable que ce dispositif, comme son nom
l’indique, se situe au confluent, cohérent celui-là, des politiques de soutien à l’emploi
et des interventions environnementales.
En l’absence d’explication suffisante et éclairante dans le texte du BP, sur ce dossier
comme sur bien d’autres, nous jugeons utile et pertinent d’abonder cette ligne.
Amendement
Au chapitre 937 – fonction 7 « environnement », sous-fonction 71 « actions
transversales », sur la ligne « programme emploi environnement» :
- remplacer le crédit inscrit en CF de 1 000 000 euros par celui de 1 600 000
euros.
Cette augmentation de CF de 600 000 euros sera compensée par une réduction
équivalente des CF ouverts à la ligne suivante :
- 600 000 euros soustraits de la sous fonction 02 –administration généralerubrique 020 sur la ligne – information et promotion des politiques – au
chapitre 930.
REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 7 : « Environnement »
Sous-fonction 74
Exposé des motifs
La politique régionale de l’eau a fait ses preuves depuis plus de vingt ans, notamment
via la démarche des contrats de rivière.
Il importe de consolider cette intervention en relevant le niveau des crédits ouverts au
BP 2010, qui connaissent a priori une décrue très brutale, en crédits de paiement,
avoisinant les 40%.
Une inscription supplémentaire de 2 millions d’euros en AP semble nécessaire pour
répondre à l’importance des besoins qui s’exprimeront dans le cadre des dizaines de
contractualisations concernées.
Amendement
Au chapitre 907 – sous-fonction 74 « politique de l’eau » :
- remplacer le crédit inscrit en AP de 5 200 000 euros par celui de 7 200 000
euros.

Rejeté
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009

Amendement déposé par le groupe des Verts
Concernant le rapport n° 09.12.778

Corrigé par son auteur et sous-amendé par l’exécutif

BUDGET PRIMITIF 2010
Création d’une Société d’Économie Mixte régionale
en faveur des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie

Fonction : 7- Environnement (énergie)
Exposé des motifs :

En adoptant à l’unanimité dès le début de la mandature actuelle un Plan Régional de l’Énergie
volontaire et ambitieux, le Conseil Régional de Rhône-Alpes a affiché sa volonté d’agir en
faveur du développement durable en assumant pleinement son rôle historique de pionnier au
service des acteurs de terrain dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables.
Aujourd’hui, la confirmation de l’accélération des changements climatiques, la hausse des prix
des hydrocarbures et l’augmentation inquiétante de la précarité énergétique confèrent une
prégnance de plus en plus grande aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés à
l’énergie.
Ces défis ne font que conforter et amplifier l’importance d’une stratégie énergétique régionale
ambitieuse, ils imposent de se doter d’outils et de moyens adaptés à l’échelle des problématiques
et des enjeux.
C’est dans cette perspective que se situe la proposition de création à l’initiative du Conseil
Régional d’une Société d’Économie Mixte régionale d’investissement et de participation à
capital variable, objet d’une étude en cours.
Son objectif serait de soutenir activement le développement des énergies renouvelables et de la
maîtrise de l’énergie soit par le biais de prises de participation dans des sociétés locales (SEM ou
SAS), soit par des investissements directs pouvant représenter entre 5 et 10% des montants
totaux. Ainsi, cette SEM permettrait de favoriser l’émergence d’initiatives locales en offrant la
possibilité de consolider financièrement et politiquement les projets émanant des territoires.
En prévision de la création de la Société d’Économie Mixte, nous proposons de provisionner
150 000€ pour le Budget primitif 2010 afin de démarrer son activité si son intérêt est avéré.
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Amendement :
La Région Rhône-Alpes décide de provisionner un montant pour la création d’une Société
d’Économie Mixte régionale d’investissement et de participation à capital variable en
faveur du développement des énergies renouvelables et de la maîtrise de l’énergie à hauteur
de 150 000€.
En conséquence, la ligne « Energie » sera abondée de 150 000€ en AP.
« La Région Rhône-Alpes décide d’abonder de 150 000 euros en autorisation de
programme la ligne « Energie » en prévision de sa participation aux actions d’un opérateur
régional d’investissement dédié au développement des énergies renouvelabes et de la
maîtrise de l’énergie. »

ADOPTE
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SESSION PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL
2, 3 et 4 décembre 2009

042

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Le principe de sincérité budgétaire est un des principes fondamentaux en matière de finances publiques
et implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières.
Ce principe doit présider aussi aux collectivités locales afin de présenter aux élus, comme à
nos concitoyens qui contribuent financièrement au fonctionnement de nos institutions, l'information la plus
complète et transparente qu'exige une démocratie digne de ce nom.
Bien sûr, cette présentation budgétaire s'apprécie "compte tenu des informations disponibles et des
prévisions qui peuvent raisonnablement en découler".
Mais au regard des budgets de votre mandat, et ce malgré les possibilités d'affiner et de rectifier les
budgets prévisionnels par des décisions modificatives, nous constatons un décalage réel entre vos effets
d'annonce et les dépenses effectivement réalisées.
C'est pourquoi, si nous avons bien compris l'intérêt médiatique et politique de ces annonces en trompe
l'oeil, nous souhaitons favoriser une gestion réaliste et sincère du budget régional au plus près des
capacités financières et humaines de notre collectivité et tenant compte des taux de réalisation des
années antérieures.
Plus globalement, notre Région devra lever les rigidités budgétaires qui pèsent sur elle, et modérer ses
dépenses de fonctionnement pour se tourner vers une démarche de projets signalée par ses efforts
d'investissements et opérer un recentrage plus prononcé vers ses compétences prioritaires
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 8 – Transport
Sous-fonction 80 – Services communs
Inscrire 828 000 € en CF au lieu de 1 200 000 € en CF, soit une baisse de
372 000 € en CF
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Sous-fonction 88 – Autres transports
Rubrique 884 – Infrastructures portuaires et aéroportuaires :
Inscrire 22 000 € en CF au lieu de 330 000 € en CF, soit une baisse de
308 000 € en CF
Rubrique 888 – Autres
Inscrire 160 000 € en CF au lieu de 1 500 000 € en CF, soit une baisse de
1 340 000 € en CF

REJETE
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SESSION PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL
2, 3 et 4 décembre 2009

043

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Le principe de sincérité budgétaire est un des principes fondamentaux en matière de finances publiques
et implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières.
Ce principe doit présider aussi aux collectivités locales afin de présenter aux élus, comme à
nos concitoyens qui contribuent financièrement au fonctionnement de nos institutions, l'information la plus
complète et transparente qu'exige une démocratie digne de ce nom.
Bien sûr, cette présentation budgétaire s'apprécie "compte tenu des informations disponibles et des
prévisions qui peuvent raisonnablement en découler".
Mais au regard des budgets de votre mandat, et ce malgré les possibilités d'affiner et de rectifier les
budgets prévisionnels par des décisions modificatives, nous constatons un décalage réel entre vos effets
d'annonce et les dépenses effectivement réalisées.
C'est pourquoi, si nous avons bien compris l'intérêt médiatique et politique de ces annonces en trompe
l'oeil, nous souhaitons favoriser une gestion réaliste et sincère du budget régional au plus près des
capacités financières et humaines de notre collectivité et tenant compte des taux de réalisation des
années antérieures.
Plus globalement, notre Région devra lever les rigidités budgétaires qui pèsent sur elle et modérer
ses dépenses de fonctionnement pour se tourner vers une démarche de projets signalée par ses efforts
d'investissements et opérer un recentrage plus prononcé vers ses compétences prioritaires.
Concernant le transport ferroviaire régional de voyageurs, vous avez signé en 2007 une convention de 8
ans avec la SNCF pour l’exploitation des TER. La subvention d’équilibre versée à la SNCF devrait
s’accroître de 4 % pour achever la mise en place du cadencement et pour respecter l’indexation
conventionnelle signée en 2007.
Nous savons que l’année 2010 doit permettre de procéder vraisemblablement à des recalages de
la convention Région/SNCF en matière d’évolution des charges forfaitaires d’exploitation des TER.
Nous savons également que, pour 2010, une négociation sera encore en cours avec la SNCF pour
le problème de la prise en charge du régime des retraites qui a été modifié et dont l’Etat demande d’en
répercuter le coût supplémentaire sur les contrats que peut avoir la SNCF.
Par ailleurs, fin 2010, l’entrée en fonctionnement de la ligne du Haut-Bugey va modifier 40 % des offres
horaires sur le réseau ferré avec la mise en place d’une nouvelle offre de service. Le surcoût est donc
d’ores et déjà envisageable.
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Amendement :
Fonction 8 - Transport
Sous-fonction 81 - Transport en commun de voyageurs
Rubrique 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs :
Inscrire 389 673 000 € en CF au lieu de 412 300 000 € en CF, soit une baisse de 22 627 000 € en CF

REJETE
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Assemblée plénière du Conseil Régional Rhône-Alpes
2, 3 et 4 décembre 2009
BUDGET PRIMITIF 2010

Amendement présenté par Myriam Combet

Exposé des motifs :
Le conseil régional Rhône-Alpes a consenti des efforts en matière de tarification sociale,
notamment en direction des personnes en cours d’insertion sociale et professionnelle. Il n’en
demeure pas moins que le coût du transport reste pour beaucoup un frein à la mobilité. C’est la
raison pour laquelle la gratuité totale des transports collectifs régionaux pour les personnes
privées d’emploi, en situation de précarité, en insertion et toutes les personnes à faibles
ressources doit être mise en œuvre en Rhône-Alpes. La mobilité pour toutes et tous, c’est aussi
plus d’égalité sociale.

Amendement
Page 163, fonction « Transport », sous fonction « Transport en Commun de Voyageurs »,
rubrique « Transport ferroviaire régional de voyageurs », ligne « tarification générale et à
usage quotidien et billettique », ajouter 1 000 000 d’Euros en AP/CP et 1 million d’Euros
en AE/CF. Cette dépense supplémentaire sera gagée sur une économie de 1 million d’Euros
réalisée sur la ligne « Actions régionales, européennes et internationales » de la fonction
« Services Généraux » et de 1 million d’Euros réalisée sur la ligne « investissements lourds
et délocalisation » de la fonction « Action économique ».

REJETE
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SESSION PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL
2, 3 et 4 décembre 2009

045

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Toutes les études démontrent que, du fait du coût de l’énergie mais également des évolutions
sociétales, les déplacements ferroviaires vont connaître une progression constante, ce dont
nous nous félicitons.
La hausse de la fréquentation des TER à horizon 2011 est prévisible autour des 20 %.
Cela correspond à nos propres prévisions.
En 2008, nous avons connu un bon de 11 %, une hausse qui continue dans une moindre
mesure en 2009 puisque nous enregistrons + 6 %.
Dans le même temps, nous constatons que le nombre de places offertes par le Conseil
Régional, via l’achat de rames, ne progresse que de 11 %. Il est toujours urgent d’investir dans
le matériel ferroviaire et, toujours plus, en fonction des besoins. Et nous estimons que notre
effort peut encore être plus important en anticipant sur ces besoins incontournables.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 8 - Transport
Sous-fonction 81 - Transport en commun de voyageurs
Rubrique 811 - Transport ferroviaire régional de voyageurs
Remplacer au sein de la ligne « matériel ferroviaire » :
30 000 000 en CP par 35 900 000 en CP, soit une hausse de 5 900 000 € en CP.
Cette hausse est gagée sur notre capacité d’emprunt volontairement préservée compte tenu de
notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.

REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Groupe Mouvement Démocrate
Sous amendé par l’exécutif
Rapport n° 09.12.778
Budget primitif 2010
Fonction 8 « Transport »
Exposé des motifs :
Alors même que la situation des infrastructures ferroviaires reste inquiétante dans de
nombreux territoires de Rhône-Alpes, il est regrettable d’enregistrer une baisse de 3
M€ de la ligne de crédits intitulée « infrastructures ferroviaires » qui passe ainsi de 65
M€ inscrits au BP 2009 à 62 M€ pour ce BP 2010.
Le groupe Mouvement Démocrate propose donc de maintenir cette ligne budgétaire à
un niveau d’investissement quasi équivalent à 2009, en ajoutant 2 M€ de CP

Amendement :
Dans le document budgétaire et comptable du Budget primitif
Remplacer Ajouter, au sein de la rubrique 812 « gares et autres infrastructures
ferroviaires » du chapitre 908 :
- 82 000 000 € en CP par 84 000 000 € en CP
- 20 000 000 € en AP
Cette inscription sera compensée par une hausse de l’emprunt de 2 M€
ADOPTE
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SESSION PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL
2, 3 et 4 décembre 2009

047

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Compte tenu des engagements de la Région dans le cadre du Contrat d’Objectifs avec RFF et
du CPER avec l’Etat, compte tenu des grands projets de notre Collectivité en matière
d’infrastructures ferroviaires, compte tenu du Schéma Régional de Service des Transports et du
Schéma Directeur Régional d’Accessibilité et compte tenu de l’urgence des aménagements à
faire du fait de la hausse de la fréquentation des TER, il nous faut maintenir notre effort
financier sur les gares et leurs aménagements, favoriser la concertation et le suivi avec les élus
locaux concernés.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 8 - TRANSPORT
Sous-fonction 81 - Transport en commun des voyageurs
Rubrique 812 - Gares et autres infrastructures ferroviaires
Remplacer au sein de la ligne « Centres d’échanges » :
20 000 000 en CP par 20 500 000 en CP, soit une hausse de 500 000 € en CP
Cette hausse est gagée sur notre capacité d’emprunt volontairement préservée compte tenu de
notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.

REJETE
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SESSION PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Les crédits inscrits sur la ligne « voirie nationale» permettent à la Région d’honorer les
engagements inscrits dans le cadre du volet routier du précédent Contrat Etat-Région 20002006 sont en cours d’achèvement. Vous nous annoncez que l’année 2010 devrait être
la dernière pour l’engagement des crédits. Nous constatons donc que cette ligne est encore là
aujourd’hui mais, pour la dernière fois, selon votre argumentaire.
Il est dommage que, dans cette ligne, le Conseil Régional ne s’arrête qu’au CPER 2000-2006.
La Région a pour compétence l’aménagement du territoire. Sur certains bassins, la route a pour
mission première l’aménagement du territoire ce qui est le cas pour l’Ardèche avec les liaisons
départementales et le Plan Route qui a été mis en place.
Le Groupe UMP souhaiterait qu’il en soit de même pour d’autres liaisons routières dans
d’autres territoires. En effet, si l’incitation pour les transports en commun doit être forte, elle ne
peut suffire et doit coexister avec une politique cohérente et réaliste d’aménagement routier qui
participe au désenclavement et à l’équilibre territorial de notre Région loin des idéologies et des
mots tabous devenus légion dans notre enceinte régional.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 8 - Transport
Sous-fonction 82 - Routes et voiries
Rubrique 821 - Voirie nationale
Remplacer au sein de la ligne « voirie nationale » :
9 500 000 en CP par 11 500 000 en CP, soit 2 000 000 € en CP.
Cette hausse est gagée sur notre capacité d’emprunt volontairement préservée compte tenu de
notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.

REJETE
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
En avril 2008, après de longs débats, vous avez acceptez d’intégrer dans le Schéma Régional
de Service de Transport un volet Lacustre au chapitre Innovation.
Le transport lacustre prend une part de plus en plus importante sur le Léman pour les voyages
pendulaires. Ce transport de service public exploité par une compagnie privée étrangère doit
être considéré au même titre que les trains ou les cars des TER non pas dans l’équation
financière de prise en charge mais comme un outil de la politique des Transports Express
Régionaux.
A ce jour, uniquement le Conseil Général de la Haute-Savoie et les collectivités locales que
sont la Communauté de Communes du Bas-Chablais, la Communauté de Communes du Pays
d’Evian et la Ville de Thonon participent au financement de ce transport.
18 mois après la validation du transport lacustre dans le SRST, il nous faut traduire cette
volonté d’innovation de façon budgétaire en créant une nouvelle ligne à la sous-fonction 88 :
Autres transports.

Amendement :
Fonction 8 - Transport
Sous-fonction 88 - Autres transports
Rubrique 886 : Infrastructures portuaires et aéroportuaires
Créer une ligne « transport lacustre » abondée de : 100 000 en CP.
Cette hausse est gagée sur notre capacité d’emprunt volontairement préservée compte tenu de
notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.

RETIRE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
2, 3 et 4 Décembre 2009

Amendement déposé par le groupe Parti de Gauche et apparentés
Concernant le Rapport n° 09.12.778

BUDGET PRIMITIF 2010
Actions Economiques

« Relocalisation de l’Economie »
Exposé des motifs :
Le Parti de Gauche fait de la relocalisation de l’économie l’un des axes majeurs de lutte contre
les crises économique, sociale et environnementale. C’est par la relocalisation de l’économie que
nous pourrons faire valoir un autre type de développement local fondé sur des activités plurielles.
Ainsi dans notre Manifeste pour les Régionales, nous écrivons : « Tout ce qui peut être produit
au niveau du territoire administré doit l’être ».
L’économie libérale mondialisée, dérégule et déréglemente, notamment sur la base du Traité de
Lisbonne. Elle organise la mise en concurrence des Hommes, des territoires, des activités. Une
région, de gauche, comme la notre ne peut soutenir et s’inscrire dans cette perspective de guerre
économique généralisée, qui broie les Hommes, ruine la diversité et les richesses des territoires,
spécialise à outrance les activités sans penser à notre futur commun. Nous ne voulons pas de
régions qui s’inscrivent dans la concurrence mais dans la coopération et la mise en commun des
ressources.
Dès lors nos politiques doivent être mises au service de cet objectif. De ce point de vue nous
contestons certaines de nos actions, comme celles du Pavillon Shanghai pour l’exposition
universelle de 2010, qui sont fondées la compétitivité. Cette logique induit de plus une
spécialisation technique et industrielle des territoires qui doit être aujourd’hui corrigée.
Il ne s’agit pas pour nous de promouvoir un modèle autarcique mais notre Région se doit de
montrer la voie compte tenu de ses responsabilités économiques.
En premier lieu il est urgent d’intégrer dans l’accompagnement des entreprises à l’international
la question incontournable de l’impact écologique (qui s’additionne à l’impact social) lié aux
délocalisations des productions et aux échanges internationaux libres et non contraints
(introduction progressive mais résolue du bilan carbone), ce que le renouvellement de la
convention d’Erai cette année n’a pas jugé utile d’intégré. Il n’est plus possible d’envisager
aujourd’hui comme hier le développement sans intégrer désormais la crise écologique, et de faire
comme si nous ne savions pas. Les Régions n’ont certes pas toutes les clés, mais elles se doivent
d’être pionnière dans l’exemplarité. Le credo simpliste du salut par l’international n’est plus de
mise aujourd’hui.
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De même la mise en concurrence généralisée des peuples et salariés du monde amène à un
nivellement par le bas des législations et protections sociales pour ceux qui en bénéficient et
empêchent ceux qui voudraient y accéder de les mettre en œuvre. En effet la concurrence est
fondée sur la réduction des coûts donc des salaires et de la protection sociale.
Dès lors, les actions économiques de notre région, si elles veulent servir l’intérêt général et agir
efficacement contre les effets de la crise, doivent être au service des citoyens et des territoires et
non l’inverse.
Il convient donc de renforcer et d’étendre les politiques économiques régionales qui jouent est un
véritable rôle contracyclique face à une conjoncture économique catastrophique, tels que
l’Economie Sociale et Solidaire, pour lequel l’engagement de la région est encore trop timoré,
l’artisanat et le commerce de proximité, l’éco-tourisme, dont les efforts de cette mandature ont
été balayés d’un revers de main par le soutien à Pierre & Vacance et enfin la valorisation de
nouvelles filières, des circuits courts et de l’agriculture biologique.
Ainsi cet amendement vise à promouvoir un autre type de développement local, fondé sur des
activités plurielles et diversifiées caractérisées par l’utilité sociale, la reconnaissance du travail
des salariés comme étant à l’origine de la création des richesses et le respect de l’environnement.
Amendement :
Minorer dans la Fonction 9 : Action Economique, Sous Fonction 91 : Interventions
économiques transversales, la ligne « Innover pour l’emploi » de 4 350 000 €
Minorer dans la Fonction 9 : Action Economique, Sous Fonction 92 : Recherche et
Innovation, la ligne : « Investissement lourd et délocalisation » de 7 000 000 €
Minorer dans la Fonction 9 : Action Economique, Sous Fonction 92 : Recherche et
Innovation, la ligne : « Développement technologique » de 300 000 €
Sur la base de ces sommes :
Majorer dans la Fonction 9 : Action Economique, Sous fonction 93 : Agriculture, Pêche,
Agro-alimentaire, la ligne « Valorisation des potentiels humains »
Majorer dans la Fonction 9 : Action Economique, Sous fonction 93 : Agriculture, Pêche,
Agro-alimentaire, la ligne « Compétitivité des filières agricoles et alimentaires »
Majorer dans la Fonction 9 : Action Economique, Sous fonction 91 : Interventions
économiques transversales, la ligne « actions sectorielles »
Majorer dans la Fonction 5 : Aménagement du Territoire, Sous fonction 53 : Espace Rural
et autres espaces de développement, la ligne « Parcs naturels régionaux et autres espaces de
développement durable »
Majorer dans la Fonction 5 : Aménagement du Territoire, Sous fonction 53 : Espace Rural
et autres espaces de développement, la ligne « Dynamisme des espaces ruraux et
périurbains »
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Majorer dans la Fonction 9 : Action Economique, Sous fonction 95 : Tourisme et
thermalisme, la ligne « Ingénierie et innovation »
Majorer dans la Fonction 9 : Action Economique, Sous fonction 95 : Tourisme et
thermalisme, la ligne « Hébergements touristiques et tourisme associatif »

REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 9 : « action économique »
Sous-fonction 92
Exposé des motifs
La thématique de la recherche et de l’innovation est l’un des leviers incontournables pour assurer à
notre économie un redéploiement salutaire, répondant autant à la demande nouvelle qu’aux
exigences du développement durable.
Notre région y participe résolument, disposant d’un potentiel qu’il s’agit, à l’heure des concurrences
exacerbées, de consolider.
La collectivité régionale y contribue via une série de dispositifs de soutien aux pôles de compétitivité,
aux clusters ainsi qu’au développement et aux transferts de technologie.
L’appel à projets national tendant à l’émergence de pôles dédiés aux éco-technologies ; lancé cet
automne et auquel notre région a logiquement répondu, est un nouvel outil de nature à développer
nos filières concernées : le développement des énergies renouvelables en constitue l’un des axes
majeurs.
Les conclusions de la commission du « grand emprunt », dédiée à la détermination de « priorités
stratégiques d’investissement » vont dans le sens des efforts déjà entrepris dans notre région et en
confirment, s’il était besoin, la pertinence puisque les deux principaux axes retenus concernent
« l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation » et les « énergies décarbonées » auxquels
56% du total des crédits seraient consacrés.
Le volume de crédits inscrits en autorisations de programme sur la sous-fonction « recherche et
innovation » du budget régional semble en contrepoint nettement insuffisant pour accompagner au
mieux l’intégration de notre région dans l’économie de l’innovation : le montant en est en effet
stagnant de BP à BP. Il est donc nécessaire de prévoir un complément de crédits pour fortifier notre
région dans les filières concernées, d’autant plus que, au-delà de la mise en œuvre du « grand
emprunt », de nombreux projets entreront bientôt en phase active.

Amendement
Au chapitre 909 – sous-fonction 92 « recherche et innovation »:

- remplacer le crédit inscrit en AP de 50 340 000 euros par celui de 70 340
000 euros.
REJETE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009
Amendement déposé par le groupe des Verts
Concernant le rapport n° 09.12.778

BUDGET PRIMITIF 2010
Pour une production régionale de protéagineux

Fonction : 9- Action économique
Exposé des motifs

Suite aux accords de Blair House, les pays d’Europe occidentale ont cessé de cultiver du soja.
En Rhône-Alpes, des territoires comme le Grésivaudan ou la Plaine de l’Ain, jadis producteurs de
soja, ont évolué vers la mono production de maïs.
Le déficit protéique des cultures végétales rhônalpines destinées à l’alimentation animale oblige à
des compensations presque totalement dépendantes des importations, soumises au risque
transgénique et financièrement insupportables pour des élevages en pleine crise.
Depuis janvier 2009, la Région aide les éleveurs de ruminants, individuellement, à améliorer
l’autonomie alimentaire de leur exploitation. Mais il n’y aura de progrès significatif pour l’ensemble
de l’élevage rhônalpin, tous types d’animaux confondus, que si la culture de protéagineux,
notamment de soja, connaît le développement nécessaire.
La Région pourrait aider à un tel développement, notamment en lien avec l’arrivée de la chrysomèle
(coléoptère ravageur dont la larve mange les racines de maïs et qui ne peut être maîtrisé que par les
rotations de culture). Maïs et soja s’adaptent aux mêmes sols.
Une expérimentation positive a été menée en ce sens en 2009 dans le Haut Grésivaudan avec un
soutien aux rotations par culture de soja.
Son élargissement peut être envisagé en lien avec les semenciers.
La saisonnalité oblige à anticiper les moyens financiers pour qu’un dispositif d’incitation soit
opérationnel à l’automne 2010. Pour ce faire, il faut une mesure budgétaire nouvelle de 400 000€
(en AE et CF) qui pourrait permettre de mobiliser environ 2 000ha.

Dispositif :
En conséquence:
Abonder, dans la sous-fonction 93 « Agriculture, pêche, agro-alimentaire », la ligne
« Accompagnement de la politique agricole » de 400 000€ en AE et CF.
Les crédits de fonctionnement seront gagés sur les moyens généraux (fonction 0, rubrique
020).
ADOPTE
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
L’agriculture représente un secteur important de notre économie qui est en proie à
des difficultés structurelles.
D’ailleurs, l’agriculture aurait mérité un peu plus de considération avec la nomination d’un VicePrésident dédié afin de soutenir plus fortement ces filières.
Lors du budget primitif 2009, nous avions proposé une hausse de cette ligne en investissement
que vous aviez alors rejeté. Nous constatons aujourd’hui que vous augmentez sensiblement
cette ligne, preuve que nos inquiétudes et nos préconisations étaient justifiées !
Malgré l’intérêt récent que vous accordez à la profession agricole par une revalorisation
budgétaire, nous estimons qu’il faut marquer plus fortement cet intérêt en majorant de 4 M€ la
ligne dédiée aux investissement et cibler plus spécifiquement la compétitivité des filières
agricoles et alimentaires et la valorisation des potentiels humains.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 9 – Action économique
Sous-fonction 93 – Agriculture, pêche et agro-alimentaire
Remplacer au sein de la ligne «Agriculture, pêche et agro-alimentaire» :
10 130 000 en CP par 14 130 000 en CP, soit une hausse de 4 000 000 € en CP
Cette hausse est gagée sur notre capacité d’emprunt volontairement préservée compte tenu de
notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.

REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 9 : « action économique »
Sous-fonction 93
Exposé des motifs
La mise en place d’un système d’assurance récolte est d’autant plus nécessaire que le monde agricole
est confronté de manière de plus en plus récurrente à des aléas climatiques ravageurs.
Notre région, comme les épisodes les plus récents (2003/2005/2008) l’ont montré, n’est pas plus à
l’abri que les autres dans ce domaine.
La question du financement de ce mécanisme d’assurance est naturellement cruciale et conditionne
l’effectivité de celui-ci ; il semble qu’un premier déblocage soit intervenu à la faveur du « bilan de
santé de la PAC » intervenu cette année qui ouvre de nouvelles opportunités : l’Etat français a choisi
de « flécher » 100 millions d’euros issus de l’article 68 vers l’assurance récolte, soit une enveloppe de
133 millions d’euros avec le financement national.
Dans l’intérêt des exploitants rhônalpins, dont les épreuves sont renforcées actuellement par
l’évolution désastreuse des cours des principales productions agricoles, il est nécessaire que la Région
accompagne sans tarder et de manière résolue cette évolution.
Cette participation régionale pourrait prendre la forme d’une contribution à la réduction de
la franchise du système national, fixée à 25%, au taux de 10%, afin d’alléger le poids de la
cotisation dont les exploitants seront amenés à s’acquitter, tout en améliorant la garantie.
2010 doit être l’année de mise en œuvre de ce mécanisme de soutien d’autant plus attendu qu’il fut
longtemps annoncé.
La contribution régionale prévisionnelle s’établirait à 3 millions d’euros, en complément des fonds
européens et nationaux. La DM du printemps prochain se chargera de rendre effectif ce soutien, une
fois que les modalités précises de ce dispositif auront été précisées avec l’Etat, les établissements
d’assurance et les organismes professionnels concernés.

Amendement
Au chapitre 909 – sous-fonction 93 « agriculture, pêche, agro-alimentaire », sur
la ligne « compétitivité des filières agricoles et alimentaires » :

- remplacer le crédit inscrit en AE de 8 930 000 euros par celui de 11 930
000 euros.
REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 9 : « action économique » - Sous-fonction 93
Exposé des motifs
Les filières agro-alimentaires sont les principales pourvoyeuses d’emplois en Rhône-Alpes après les
filières touristiques.
Il apparaît que les dispositifs de soutien régionaux aux IAA ne sont pas à la hauteur des enjeux.
Le contenu et les orientations concrètes du cluster du « bien-manger » restent à ce jour en l’espèce
assez nébuleux.
Il convient de soutenir plus activement les entreprises de ce secteur et de favoriser le développement
de leurs débouchés, en l’absence de quoi nos distributeurs recourront de manière de plus en plus
massive aux IAA des autres régions.
Les circuits courts et les démarches collectives de modernisation des ateliers de
transformation doivent être mieux soutenus.
C’est ce qui motive cet amendement : soutenir plus énergiquement les investissements des filières,
avec une inscription complémentaire de 500 000 euros en CP et préparer la mise en place d’une
politique agro-alimentaire régionale digne de ce nom et à la hauteur de l’ampleur des emplois
concernés en inscrivant un complément de 1,5 million d’euros en AP.

Amendement
Au chapitre 909 – sous-fonction 93 « agriculture, pêche, agro-alimentaire », sur
la ligne « compétitivité des filières agricoles et alimentaires » :

- remplacer le crédit inscrit en CP de 2 600 000 euros par celui de
3 100 000 euros
- remplacer le crédit inscrit en AP de 3 450 000 euros par celui de 4 950 000
euros.

Cette augmentation de CP de 500 000 euros sera compensée par une réduction
équivalente des CP ouverts à la ligne suivante :
- 500 000 euros soustraits de la sous-fonction 56 – TIC, chapitre 905.
REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 9 : « action économique »
Sous-fonction 95
Exposé des motifs
Le budget régional consacré au tourisme jouit du triste privilège d’être le seul parmi les cinq sousfonctions constituant l’action économique régionale à voir l’ensemble de ses crédits (investissement
et fonctionnement) baisser en 2010.
Quand on sait que les filières touristiques sont à la fois le premier employeur de notre région (plus
de deux cent mille emplois) et le premier gisement d’emplois potentiels, pour peu que l’on fasse
fructifier les ressources disponibles en la matière, cette réduction ne laisse pas d’interpeller sur les
intentions réelles de la collectivité régionale autant que sur la pertinence de la hiérarchisation de ses
priorités effectives.
Il convient de lancer une politique beaucoup plus ambitieuse dans ce domaine : les défis sont
immenses, ils ne sont pas que climatiques.
2010 doit être une année de refondation : hébergements touristiques délaissés, stations très
moyennement aidées, thermalisme désormais enterré, actions touristiques dans les CDRA soumises
à des conditions draconiennes, schéma régional ne traitant qu’une partie du secteur,…
Nous vous proposons ainsi d’inscrire, de manière prévisionnelle, des crédits supplémentaires en
matière d’investissement comme de fonctionnement de nature à contribuer à cette réorientation
nécessaire de nos actions touristiques.
Les aides régionales doivent, plus que jamais, en période de crise et de concurrence exacerbée des
territoires pour l’accueil touristique, répondre à la réalité des besoins des acteurs de la filière.

Amendement
Au chapitre 909 et 939 – fonction 9 « action économique », sous-fonction 95
« tourisme et thermalisme » :
- Inscrire 3 millions d’euros supplémentaires en AP
- Inscrire 2 millions d’euros supplémentaires en AE.
REJETE
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Rhône-Alpes, forte de son territoire très diversifié, est la 2ème destination touristique française.
Avec plus de 10 milliards de consommations touristiques par an et plus de 200.000 emplois
directs et indirects, l’économie du tourisme pèse lourd en Rhône-Alpes.
Compte tenu de ces éléments encourageants, notre Collectivité doit poursuivre
ses investissements en matière de tourisme et, plus spécifiquement, en direction de
l’hébergement touristique et le tourisme adapté dont les crédits sont malheureusement en
baisse.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 9 – Action économique
Sous-fonction 95 – Tourisme et thermalisme
Remplacer au sein de la ligne «Tourisme et thermalisme» :
11 090 000 en CP par 12 090 000 en CP, soit une hausse de 1 000 000 € en CP plus
spécifiquement dédiées à l’hébergement touristique et au tourisme adapté.
Cette hausse est gagée sur notre capacité d’emprunt volontairement préservée compte tenu de
notre maîtrise des dépenses de fonctionnement.

REJETE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009

Vœu déposé par le groupe des Verts

Concernant le rapport n° 09.12.778

Sous amendé par le groupe PC
BUDGET PRIMITIF 2010
Hommes et Femmes : levier de rebond des entreprises ??????

Fonction : 9- Action économique – Qualifier et sécuriser l’emploi

Exposé des motifs
Le chapitre 4.2 du rapport du Budget primitif 2010 s’intitule « les hommes et les femmes : levier
de rebond des entreprises ». Cette formulation qui considère les Hommes et les Femmes comme
des instruments au service de l’entreprise ne reflète pas notre point de vue.
Au contraire, c’est bien parce que nous considérons que l’économie doit être au service de l’être
humain et, que l’entreprise doit être un lieu d’accomplissement personnel et de dialogue social que
nous vous présentons ce vœu.

Face émergée d’un iceberg de longue désagrégation des rapports humains dans l’entreprise, la
situation actuelle et les drames que vivent les salariés de France Télécom ou de Renault nous
obligent à réfléchir sur tous les aspects de la politique de relations sociales dans l’entreprise, à
mieux analyser certaines des causes responsables de la souffrance au travail, et d’en appeler à l’Etat
pour qu’il exerce sa responsabilité.

Au milieu du 20ème siècle, le psychiatre Louis Le Guillan analysait le pouvoir pathogène de la
condition domestique.
De la même façon, on peut constater le pouvoir pathogène de la condition des employés
d’entreprises de service dont le travail est organisé sur le modèle proche de l’univers de
l’industrie. C’est le principe du flux tendu, l’instauration de pressions pour augmenter les cadences,
la prescription de gestes et mots standardisés.
L’ouverture du capital des entreprises, leur entrée dans le monde de la compétitivité, de la
rentabilité, du profit, de la production de richesses au profit des riches, l’intensification de la
concurrence, aiguisent ces demandes et sollicitent de plus en plus un « travail émotionnel », dont
on dit qu’il est le propre de toute relation de service. Cela a des conséquences sur les attitudes du
salarié, mais également sur sa perception intime, sur ses propres processus d’identification, de
personnalité.
La servitude du salariat contemporain entraîne un flou entre vie intime et vie professionnelle, doublé
d’un manque de reconnaissance du salarié en tant que personne, au profit de la reconnaissance de
son utilité en tant que rouage de l’entreprise.
C’est le résultat d’un processus d’adaptation de l’être humain au travail, contrairement au cadre de
la loi, article L-4121-2 du code du travail, qui parle d’adaptation du travail à l’être humain dans la
définition des principes de prévention.
A ces demandes pressantes s’ajoute ce que l’on appelle poliment la modernisation sociale.
L’ouverture des capitaux, l’accélération de la libéralisation de l’économie ne sont pas sans
conséquences.
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La transformation des entreprises justifiée par la diversité des services offerts, et par l’ouverture à la
concurrence, oublie complètement l’accompagnement des salariés aux changements qui les
concernent.
Les négociations concernant le statut du personnel, la prise en compte des compétences
techniques, la compréhension des conséquences liées aux modifications, sont des problématiques
complètement laissées de côté par une entreprise uniquement axée sur son plan de rentabilisation.

La négation de la personne humaine, de sa valeur et de ses compétences relationnelles et
techniques a entraîné réactions et réponses dans les entreprises déstabilisées comme le recours
accru à la médecine du travail. Mais cela ne peut être satisfaisant quand on sait combien les
médecins peuvent être dépendants de l’entreprise.
En témoignent :
- le fonctionnement illégal du service médical de France Télécom qui n’a pas d’agrément
réglementaire, alors que cet agrément est le moyen pour les pouvoirs publics de contrôler la
bonne marche des services de médecine du travail ;
- l’opposition par la direction de France Télécom à des décisions médicales prises par la
médecine du travail (interdiction faite à une psychiatre d’accéder au lieu de travail pour
recevoir en consultation les salariés choqués par le suicide d’un collègue).
Voici donc les constats :
- manque de respect de la personne humaine dans les enjeux de rentabilisation des
entreprises ;
- pas de travail sur la reconnaissance ou les transferts de compétence ;
- fonctionnement déréglé du service de médecine, aucun contrôle sur les structures
nécessaires à la prévention des maladies générées par le stress au travail.

Tout ceci est du domaine de la Gestion des Ressources Humaines, champ dont le Conseil Régional
s’est emparé au niveau des petites entreprises. Nous souhaitons repenser les enjeux de la relation
sociale et réfléchir sur la question du pouvoir dans l’entreprise afin de mettre au service des salariés
et des responsables d’entreprises des techniques, des méthodes d’organisation fondées sur le
respect mutuel et la reconnaissance de la contribution de chacun.
Nous n’avons pas de compétence sur ces questions dans les grandes entreprises ; il est de la
responsabilité des pouvoirs publics d’organiser cette politique de gestion des ressources humaines
et de gestion des compétences.
L’Etat ne peut pas se contenter d’un laisser faire qui conduit à de tels traumatismes pour l’ensemble
de la société.
Il doit exercer son devoir de contrôle sur les organismes de santé au travail pour mieux
accompagner les salariés, et assurer l’indépendance de ces mêmes organismes par rapport à la
direction des entreprises.

Vœu :
Le Conseil Régional demande à l’Etat de :
1. reconsidérer avec soin les conséquences de l’ouverture du capital des entreprises,
conséquences non seulement très graves pour la qualité du service auquel chacun peut
aspirer, mais également dramatiques sur les hommes et les femmes qui y sont employés.
2. développer une vraie Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences dans les
entreprises où il en a la compétence, de s’assurer qu’elles en assument le coût, et de
mettre en place une politique incitative dans les autres entreprises, en conditionnant les
aides d’Etat à la mise en place de ces dispositifs de GPEC.
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3. veiller à l’indépendance des services de santé au travail et de permettre le suivi des
préconisations des médecins chargés de ces tâches.
4. développer les services de l’inspection du travail en leur donnant les moyens et capacités
d’intervention nécessaires, et de contrôler la prise en compte de leurs préconisations.

ADOPTE
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Le principe de sincérité budgétaire est un des principes fondamentaux en matière de finances publiques
et implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières.
Ce principe doit présider aussi aux collectivités locales afin de présenter aux élus, comme à
nos concitoyens qui contribuent financièrement au fonctionnement de nos institutions, l'information la plus
complète et transparente qu'exige une démocratie digne de ce nom.
Bien sûr, cette présentation budgétaire s'apprécie "compte tenu des informations disponibles et
des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler".
Mais au regard des budgets de votre mandat et, ce, malgré les possibilités d'affiner et de rectifier les
budgets prévisionnels par des décisions modificatives, nous constatons un décalage réel entre vos effets
d'annonce et les dépenses effectivement réalisées.
C'est pourquoi, si nous avons bien compris l'intérêt médiatique et politique de ces annonces en trompe
l'oeil, nous souhaitons favoriser une gestion réaliste et sincère du budget régional au plus près des
capacités financières et humaines de notre collectivité et tenant compte des taux de réalisation des
années antérieures.
Plus globalement, notre Région devra lever les rigidités budgétaires qui pèsent sur elle et modérer
ses dépenses de fonctionnement pour se tourner vers une démarche de projets signalée par ses efforts
d'investissements et opérer un recentrage plus prononcé vers ses compétences prioritaires.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 0 – Services généraux
Rubrique 020 – Administration générale de la collectivité
A la sous-rubrique 0201 « personnel non ventilé », inscrire 72 260 000 € en CF au lieu de
74 100 000 € en CF, soit une baisse de 1 840 000 € en CF

REJETE
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Assemblée plénière du Conseil Régional Rhône-Alpes
2, 3 et 4 décembre 2009
BUDGET PRIMITIF 2010

Amendement présenté par Myriam Combet

Exposé des motifs :
D’importants écarts existent entre le régime indemnitaire des agents des lycées et celui des
agents du siège et des antennes. Cette situation n’est socialement pas acceptable puisque créant
de fait des inégalités de traitement entre agents. Dans un contexte de baisse du pouvoir d’achat,
qui touche en particulier les plus modestes, l’exécutif régional, qui avait indiqué en 2008 sa
volonté de procéder à l’alignement de ces régimes indemnitaires, doit rendre cet arrimage
effectif dès le 1er janvier 2010.

Amendement
Page 160, fonction « Services Généraux », ligne «gestion du personnel », ajouter
11 000 000 d’Euros en AE (soit « 85 100 000 Euros) et CF (soit 85 100 000 Euros). Cette
dépense supplémentaire sera gagée sur une économie de 6 millions d’Euros réalisée sur la
ligne « Moyens Généraux» de la fonction « Services Généraux » et de 5 millions d’Euros
sur la rubrique « lycées privés » de la fonction « Enseignement ».

REJETE
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Dans un contexte économique difficile qui doit inciter à la maîtrise des dépenses et
au recentrage sur nos compétences premières, il est impératif de diminuer certaines lignes
budgétaires dont l’utilisation nous semble discutable.
C’est le cas de la ligne « information et promotion des politiques » sur laquelle
nous préconisons une baisse d’1 M€ en AE et en CF. Cette baisse de dépenses permettra de
réduire le montant de l’emprunt.
A ce titre, une proposition de loi sénatoriale à l’initiative de Jean-Claude Carle, propose
d’ailleurs « de moraliser l’usage de cette communication institutionnelle, parfois tapageuse et à
sens unique », Rhône-Alpes ne dérogeant pas à cette communication pléthorique et
dispendieuse.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 0 : Services Généraux
Rubrique 020 : Administration de la collectivité
Sous-rubrique 0202 : Autres moyens généraux
Sur la ligne « information et promotion des politiques » :
Inscrire 3.500.000 € en Autorisation d’Engagement et en Crédit de Fonctionnement
au lieu de 4.500.000 €

REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 0 : « services généraux »
Sous-fonction 020
Exposé des motifs
Les dépenses de communication de notre collectivité sont soumises, à la veille d’un
scrutin qui la concerne directement, à des limitations draconiennes imposées par le
cadre législatif existant.
Considérant que le premier trimestre 2010 sera une « période blanche » en la matière,
il semble assez naturel, voire bienvenu, de réduire significativement l’ouverture de
crédits correspondante : tel est le sens de ce modeste amendement.
Amendement
Au chapitre 930 – sous-fonction 02 « administration générale », sous rubrique
202 « autres moyens généraux » sur la ligne « information et promotion des
politiques» :
- remplacer le crédit inscrit en CF de 4 500 000 euros par celui de 3 400 000
euros.
REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Groupe Mouvement Démocrate
Rapport n° 09.12.778
Budget primitif 2010
Fonction 0 « Services généraux »
Exposé des motifs :
La hausse importante du budget moyens généraux depuis le début du mandat se
confirme encore une fois avec ce budget primitif 2010.
Alors même qu’une grande partie de nos concitoyens sont touchés directement par les
effets de la crise économique, il paraît important que notre collectivité donne
l’exemple en réduisant son budget de fonctionnement interne.
Amendement :
Dans le document budgétaire et comptable du Budget primitif
Remplacer, au sein de la sous-rubrique 0202 « Autres moyens généraux » du
chapitre 930 :
- 33 900 000 € en AE par 31 000 000 € en AE
- 27 580 000 € en CF par 25 500 000 € en CF

REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT BUDGETAIRE
Rapport n°09.12.778
Budget Primitif 2010
Fonction 0 : « services généraux »
Sous-fonction 020
Exposé des motifs
Les crédits inscrits sur la ligne « dépenses diverses », très moyennement consommés,
semblent être surévalués.
Une réaffectation partielle des CF est par conséquent envisageable, le maintien du
niveau des AE laissant la possibilité d’un ajustement en cours d’année, en cas de
besoin révélé.
Amendement
Au chapitre 930 – sous-fonction 02 « administration générale », sous rubrique
202 « autres moyens généraux » sur la ligne « dépenses diverses» :
- remplacer le crédit inscrit en CF de 2 000 000 euros par celui de 1 000 000
euros.

REJETE
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SESSION DU CONSEIL REGIONAL
2, 3 & 4 décembre 2009
Amendement
Budget primitif 2010
Fonction
0 : Services généraux
Sous-fonction 04 : Actions régionales, europ. et intern.
Entreprendre ou poursuivre des coopérations décentralisées avec des régions d’Etats
violant de façon flagrante les droits fondamentaux, c’est soutenir ces Etats, ôter toute
lisibilité à la politique de la Région, et toute crédibilité à son discours.
En conséquence, la Région doit immédiatement stopper toute coopérations avec des
régions dans cette situation.
Amendement :

Fonction 0 « services généraux », sous-fonction 04 « actions régionales,
européennes et internationales »,
- remplacer

2 000 000 € par

- remplacer

10 180 000 € par

400 000 € en CP, et
2 036 000 € en CF

Ces économies seront affectées au remboursement de la dette.
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Le principe de sincérité budgétaire est un des principes fondamentaux en matière de finances publiques
et implique l’exhaustivité, la cohérence et l’exactitude des informations financières.
Ce principe doit présider aussi aux collectivités locales afin de présenter aux élus, comme à
nos concitoyens qui contribuent financièrement au fonctionnement de nos institutions, l'information la plus
complète et transparente qu'exige une démocratie digne de ce nom.
Bien sûr, cette présentation budgétaire s'apprécie "compte tenu des informations disponibles et
des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler".
Mais au regard des budgets de votre mandat, et ce malgré les possibilités d'affiner et de rectifier
les budgets prévisionnels par des décisions modificatives, nous constatons un décalage réel entre
vos effets d'annonce et les dépenses effectivement réalisées.
C'est pourquoi, si nous avons bien compris l'intérêt médiatique et politique de ces annonces en trompe
l'oeil, nous souhaitons favoriser une gestion réaliste et sincère du budget régional au plus près des
capacités financières et humaines de notre collectivité et tenant compte des taux de réalisation des
années antérieures.
Plus globalement, notre Région devra lever les rigidités budgétaires qui pèsent sur elle et modérer
ses dépenses de fonctionnement pour se tourner vers une démarche de projets signalée par ses efforts
d'investissements et opérer un recentrage plus prononcé vers ses compétences prioritaires.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 0 – Services généraux
Sous-fonction 04 – Actions régionales, européennes et internationales
A la rubrique 041 « actions interrégionales », inscrire 1 431 000 € en CF au lieu de
1 550 000 € en CF, soit une baisse de 119 000 € en CF
A la rubrique 044 « aide publique au développement», inscrire 6 611 000 € en CF au lieu
de 7 350 000 € en CF, soit une baisse de 739 000 € en CF
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
BUDGET PRIMITIF 2010
Rapport 09.12.778

Exposé des motifs :
Depuis 2004, les lignes budgétaires consacrées aux déplacements des membres de l’exécutif
ont explosé. Certains de ces déplacements sont tout à fait justifiés. D’autres, selon nous, sont
inutiles - voire choquants - en période de crise.
Aussi, nous préconisons une baisse de 250.000 € en CF de la ligne « autres actions
internationales » comprenant les missions Nord-Nord et Nord-Sud.
En outre, en vue de développer les actions relatives aux 4 Moteurs pour l’Europe, il nous
semble préférable de majorer à hauteur de 100.000 € en CF la ligne « Actions Européennes ».
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Fonction 0 – Services généraux
Sous fonction 04 – Actions régionales, européennes et internationales
- Remplacer au sein de la ligne « Autres actions internationales » :
650 000 en CF par 400 000 en CF
- Remplacer au sein de la ligne « Actions Européennes » :
630 000 € en CF par 730 000 € en CF
La hausse de la ligne « Actions Européennes » est compensée par la baisse de la ligne
« Autres actions internationales »
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2, 3 et 4 Décembre 2009

Amendement déposé par le groupe Parti de Gauche et apparentés
Concernant le Rapport n° 09.12.778

BUDGET PRIMITIF 2010

Service Généraux
Actions régionales, Européennes et Internationales

« Coopération Décentralisée »
Exposé des motifs :

Pendant cette mandature, un travail de fond a été mené en matière de coopération décentralisée,
fondée sur des échanges d’expériences et de la reconnaissance et du respect réciproques. Nous
montrons par là que des échanges entre les peuples peuvent s’appuyer sur d’autres logiques que
celles qui consistent à les considérer comme des clients potentiels de nos entreprises.
Nous pouvons citer comme exemple, la coopération avec les régions de Saint Louis et de Matam
au Sénégal, qui a permis de développer, la formation et l’insertion professionnelle ; une
coopération en zone rurale ; de même que dans le domaine culturel.
De surcroît la coopération décentralisée permet à la Région d’apporter un soutien concret à des
régions du monde qui en ont effectivement besoin. De ce point de vue, il nous semble que le
bassin méditerranéen et en particulier l’Algérie doit être davantage soutenu par Rhône Alpes. De
même la situation du peuple de Palestine ne peut nous laisser indifférents. Des communes
comme celles de Vaulx-en-Velin y agissent déjà, nous pouvons nous appuyer sur leurs
expériences.
Amendement :

Minoré dans la Fonction 9 : Economique, Sous Fonction 91 : Interventions économiques
transversales, la ligne « Innover pour l’emploi » de 650 000 €
Sur la base de cette somme :
Majoré dans la Fonction 0 : Services généraux, Sous fonction 044 : Aide publique au
développement, la ligne « Aide au développement, solidarité et francophonie » de 650 000 €
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Conseil régional Rhône-Alpes
Assemblée plénière des 2, 3 et 4 décembre 2009
Amendement de l’Exécutif
Rapport n°09.12.778 :
Budget primitif 2010

Exposé des motifs :
La fin de la mandature ayant lieu dans trois mois et dans l’attente du vote du nouveau règlement
intérieur, il est proposé de maintenir au prorata temporis pour le début 2010 la dotation
budgétaire des groupes politiques adoptée en 2009.
Amendement :

Page 140 chapitre IX article 4, rajouter :

Après « il convient d’inscrire une enveloppe.… et les dépenses d’investissement des groupes
d’élus ».
Ajouter :

« La dotation budgétaire accordée à chaque groupe politique pour l’année 2009 en
application de l’article 7.4 du règlement intérieur est reconduite au prorata temporis pour
l’année 2010 jusqu’à l’installation du nouveau conseil ».
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SESSION DU CONSEIL REGIONAL
2, 3 & 4 décembre 2009
Vœu présenté par le Groupe Front National
Budget primitif 2010, Relations internationales et respect
des droits de l’homme
La Région Rhône-Alpes défend les valeurs liées à la Déclaration des droits de
l’Homme, à la démocratie et à la non-ingérence.
En matière de coopération décentralisée, la Région se refuse certes à coopérer avec
des Etats. Pour autant, elle ne peut ignorer les régimes politiques sous lesquels vivent
les Etats dont dépendent les régions avec lesquelles elle coopère.
Entreprendre ou poursuivre des coopérations décentralisées avec des régions d’Etats
violant de façon flagrante les droits fondamentaux, c’est soutenir ces Etats, ôter toute
lisibilité à la politique de la Région, et toute crédibilité à son discours.
C’est pourquoi
Le Conseil régional :

1) Proclame son attachement à défendre les droits fondamentaux de l’être
humain, qui sont exposés dans la Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen ;
2) Réaffirme l’importance des valeurs d’égalité et de respect des droits liées à
la démocratie ;
3) Renonce à entreprendre ou poursuivre des coopérations bilatérales
décentralisées avec des régions appartenant à des Etats violant
délibérément ces droits et ces valeurs ;
4) Déclare que, parmi ces violations caractérisées, figurent :
• La négation des droits fondamentaux à une partie de la population, le
refus de l’octroi de la nationalité pleine et entière à des minorités
• Le travail des enfants
• L’emprisonnement pour raison politique
• Le travail des prisonniers politiques
• La torture
• L’entrave à la liberté d’expression et à la liberté religieuse
• Les condamnations à des peines infâmantes ou à la peine de mort
• Les politiques d’apartheid, de déplacement forcé de population
• L’ingérence politique, l’agression, l’occupation d’un Etat étranger en
violation des lois de la guerre et des prérogatives de l’ONU
RETIRE
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PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
ET DE MODERNISATION DU

MATÉRIEL FERROVIAIRE – ACHAT
DE 40 RAMES
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SESSION DU CONSEIL REGIONAL
2, 3 & 4 décembre 2009

AMENDEMENT
Déposé par le Groupe FRONT NATIONAL
Rapport 09.06.782 : Programme d’investissement et de modernisation
du matériel ferroviaire

MOTIF :
Les choix opérés par les collectivités en matière d’appel d’offres ne doivent pas être
orientés uniquement par la logique du « moins disant », mais, doivent prendre en
compte le critère du « mieux-disant ».
Les investissements en matériels ferroviaires, de par leur visibilité par la population, leur
durée de vie et leur coût pour le contribuable, doivent bénéficier en priorité de ces
mesures.
Or, en période de crise systémique, faisant planer de lourdes menaces sur l’emploi, la
survie des entreprises, et les finances des collectivités, il importe que les choix opérés
participent à sauvegarder l’emploi.
M. Soulage, en commission transports, s’est engagé à ce que 70% des rames
commandées soit réalisés en France. Un engagement si important doit donc figurer
clairement dans les conditions du marché.

AMENDEMENT :
Le point 2) est complété comme suit :

2) de décider de l’achat de 40 rames électriques à deux niveaux, soit
environ 14 000 places. L’industriel retenu s’engagera à ce qu’un
minimum de 70% de ces matériels soit fabriqué en France.
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COOPÉRATION MULTI-ACTEURS « ZÉRO
CARBONE » SUR LA THÉMATIQUE DE

L’ADAPTATION DES RÉGIONS SÉNÉGALAISES AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LE

PROLONGEMENT DE LA CONFÉRENCE SUR LES
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DE
COPENHAGUE
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT

Coopération multi-acteurs « zéro carbone » sur la thématique de l’adaptation des
régions sénégalaises au changement climatique.
Rapport 09.14.787

Exposé des motifs :
Une fois encore, l’exécutif propose que les modifications de la convention finale passent en
Commission permanente.
Cette situation a pour conséquence de museler les élus et notamment ceux de l’opposition. En
effet, lors d’un passage en commission permanente, la discussion est restreinte et interdit tout
droit d’amendement au rapport.
Nous proposons donc l’amendement suivant :

Amendement :
Page 1106
Rédiger le 2ème alinéa ainsi :
- de présenter en Assemblée Plénière la version finalisée de la convention - cadre de
coopération décentralisée … (reste du texte inchangé)
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 décembre 2009
Vœu déposé par le groupe Les Verts et apparentés
Rapport N° 09.14.787

COOPERATIONS INTERNATIONALES ZERO CARBONE
DANS LE PROLONGEMENT
DE LA CONFERENCE CLIMATIQUE DE COPENHAGUE
Commission : Commission de l’Europe, des relations internationales et de la Coopération
Exposé des motifs :
Le dérèglement climatique génère déjà de graves conséquences : fonte des glaces, augmentation du
niveau de la mer, destruction d’espèces animales et végétales, désertification, phénomènes
climatiques extrêmes plus fréquents et violents...
La Région Rhône-Alpes s’est fortement engagée en faveur de la lutte contre le dérèglement
climatique, à travers sa politique de transports, ses actions pour la maîtrise de l'énergie et les
énergies renouvelables, la lutte contre les pollutions, les éco conceptions, les lycées éco
responsables… Aujourd’hui, elle va plus loin en adoptant le rapport sur la coopération zéro carbone
des régions sénégalaises.
Du 7 au 19 décembre prochain se tiendra à Copenhague le sommet de l’ONU où les Etats du
monde entier ont le devoir de parvenir à un accord ambitieux. Afin d’agir sur le climat pour atteindre
un niveau de réchauffement inférieur à 2°C, il est crucial que cette négociation internationale se
traduise par des engagements forts et concrets. Il faut donc que les pays industrialisés dont la
France s’engagent collectivement à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40%
d’ici 2020.
Les pays industrialisés sont plus que d’autres responsables des changements climatiques. Les effets
se feront plus sentir sur les populations déjà vulnérables en Afrique subsaharienne, en Asie centrale,
du Sud Est ou dans de nombreux pays insulaires. Les aides publiques traditionnelles versées par les
pays industrialisés ne suffiront pas à combler les besoins d’aides des pays en difficulté. Il est donc
nécessaire d’imaginer des financements innovants et des formes d’aides tels que les transferts de
compétence pour un développement sobre en carbone. Les collectivités doivent se mobiliser car le
phénomène est planétaire mais les enjeux sont aussi locaux et régionaux.
Conscients de ces enjeux, citoyens et associatifs ont déjà signé l’appel « l’Ultimatum climatique ».
Les collectivités doivent également s’engager.
Considérant l’engagement de la Région Rhône-Alpes en faveur de la lutte contre le dérèglement
climatique, à travers sa politique des transports, ses actions pour la maîtrise de l'énergie et les
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énergies renouvelables, la lutte contre les pollutions, les éco conceptions, les lycées éco
responsables…
Considérant qu’agir pour le climat, c’est aussi agir pour l’emploi, pour l’environnement et la qualité
de vie pour tous,
Considérant l’engagement de la région Rhône-Alpes pour favoriser le développement des solidarités
internationales dans les régions en développement face au changement climatique, la Région a tout
légitimité pour soutenir et promouvoir l’appel « Ultimatum climatique » à l’occasion du sommet de
Copenhague qui se tiendra en décembre 2009.

Vœu
En vue d’un accord de haut niveau à Copenhague en décembre prochain, la Région Rhône-Alpes
soutiendra et fera la promotion de l’appel « l’Ultimatum climatique » à travers sa communication
institutionnelle notamment sur son site Internet.
Elle demande également à l’ARF de devenir signataire de cet appel.

ADOPTE
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L'ultimatum climatique, l'appel pour
la conférence de Copenhague

Monsieur le Président,
Au mois de décembre de cette année se tiendra à Copenhague le Sommet de l’ONU sur le
climat. Confrontés au péril climatique, les dirigeants du monde entier devront parvenir à
surmonter leurs divergences d’intérêts de court terme pour se rassembler autour d’un projet
politique mondial fondé sur un constat scientifique objectif et ainsi donner une suite au
protocole de Kyoto qui soit à la hauteur des enjeux que nous allons devoir tous ensemble
affronter dans les décennies à venir. Le résultat de cette conférence dessinera l’avenir
climatique de l’humanité. Or comme le rappelait il y a un an le secrétaire général des Nations
Unies Ban Ki-Moon, « nous sommes au bord d’une catastrophe si nous n’agissons pas ».
Acteurs reconnus de la protection de l’environnement, des droits humains et de la solidarité
internationale, conscients des responsabilités qui sont les nôtres, nous avons décidé pour la
première fois de parler d’une seule voix pour vous exprimer publiquement notre préoccupation
et vous appeler à agir avec ambition et détermination lors de la Conférence de Copenhague. Au
regard de l’ultimatum climatique auquel l’humanité est confrontée aujourd’hui, Monsieur le
Président, vous aurez rendez-vous avec l’Histoire en décembre 2009.
Le réchauffement du système climatique est sans équivoque. L’activité humaine en est la
cause. Ses impacts se font déjà ressentir en différents points du globe, notamment par la
multiplication des catastrophes climatiques. Si nous n’agissons pas maintenant, ils seront sans
aucun doute encore plus dévastateurs. C’est le constat sans appel de 2 500 scientifiques du
monde entier qui ont reçu collectivement le Prix Nobel de la Paix en 2007 pour leurs travaux sur
le phénomène des changements climatiques. Depuis, de nouveaux éléments scientifiques
montrent, chaque jour, que le climat se dérègle au-delà des prévisions les plus pessimistes,
avec des conséquences bien plus précoces que prévues et d’ores et déjà visibles.
S’il est encore difficile d’évaluer avec précision l’amplitude des impacts, le danger est en
revanche déjà certain. Ecosystèmes ravagés, variabilité climatique extrême, hausse du niveau
des océans… : les premières victimes de ces catastrophes en chaîne sont les populations déjà
vulnérables en Afrique subsaharienne, en Asie centrale, du Sud Est ou dans de nombreux pays
insulaires. La sécurité alimentaire, l’accès à l’eau ou à la terre sont gravement menacés et des
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centaines de millions de personnes risquent d’être poussées à l’exode, grossissant les rangs de
ceux que l’on nomme les « réfugiés climatiques ». Dans un monde de crises, nous craignons
que la guerre, l’autoritarisme, les inégalités, la misère et la souffrance humaine prennent
encore un peu plus le pas sur la paix, la dignité humaine et la démocratie.
L’urgence climatique nous commande donc d’agir à la hauteur des périls qui sont devant nous.
Nous maîtrisons déjà la plupart des technologies nécessaires pour relever le défi d’un mode de
développement qui intègrerait à sa juste mesure l’impératif climatique. De plus, cette rupture
avec un modèle de développement hérité d’un passé révolu recèle des opportunités
d’économies, d’emplois et d’innovations considérables. Encore faut-il que nous prenions la
décision politique de le faire.
Tout d’abord, il faut impérativement parvenir à stopper la croissance des émissions mondiales
de gaz à effet de serre d’ici à 2015 avant de les faire décroitre. C’est la seule voie pour limiter le
réchauffement des températures bien en-dessous de 2°C, seuil au-delà duquel la capacité à
s’adapter de nos sociétés et des écosystèmes est menacée. Pour ce faire, Les pays
industrialisés, dont la France, doivent s’engager collectivement à réduire leurs émissions de gaz
à effet de serre d’au moins 40% d’ici à 2020 par rapport à 1990.
Mais cela ne sera pas suffisant. Les pays en développement doivent, eux aussi, mettre en
place les politiques industrielles, énergétiques et agricoles qui limiteront la croissance de leurs
émissions avant de les réduire, sans compromettre leur légitime aspiration au développement
économique et social. L’accord de Copenhague devra permettre à ces pays d’évoluer vers des
modèles sobres en carbone. Il devra aussi leur permettre de s’adapter aux conséquences
inévitables du changement climatique.
Pour nombre d’entre eux, en particulier les plus vulnérables, ces actions ne pourront se faire
sans le soutien financier et technique des pays industrialisés. Les besoins d’ici à 2020 sont
évalués à plus de 100 milliards d’euros par an. C’est moins de 10% des dépenses militaires
mondiales.
Responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre aujourd’hui dans
l’atmosphère, munis de capacités d’action plus fortes, les pays industrialisés portent la
responsabilité morale, légale et économique de mener le combat contre le dérèglement du
climat. Monsieur le Président, vous vous devez de prendre la tête de ce combat qui est sans
aucun doute l’enjeu de ce siècle. Notre avenir commun dépendra dans deux cents jours des
choix politiques qui seront faits.
Serge Orru, WWF-France
Pascal Husting, Greenpeace France
François Danel, Action contre la Faim
Olivier Braunsteffer, Care France
Souhayr Belhassen, FIDH
Nicolas Hulot, Fondation Nicolas Hulot
Anne Bringault, Les amis de la terre
Michel Bruguière, Médecins du Monde
Luc Lamprière, Oxfam France Agir Ici
Sandrine Mathy, Réseau Action Climat
Michel Roy, Secours Catholique
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
2, 3 et 4 décembre 2009

Vœu déposé par l’Exécutif
RHÔNE-ALPES MOBILISÉE
POUR LA RÉUSSITE DE COPENHAGUE
Exposé des motifs
A la veille d’une rencontre internationale dont va dépendre l’avenir de la planète, il est
nécessaire que la Région donne un signal fort pour encourager la réussite des négociations en
cours. Un échec serait trop lourd de conséquences et le temps qui passe joue contre le climat, les
hommes et la planète. Aussi, l’Exécutif propose de soumettre au vote de l’Assemblée la
déclaration de l’Association des Régions de France. Ce document traduit parfaitement les
exigences qui doivent être celles d’une Région soucieuse d’inscrire son action dans une logique
globale de préservation du climat. Elle légitime l’échelle régionale comme échelle pertinente de
l’action dans ce domaine.
Vœu

Adopter la déclaration de l’ARF ci-après :

ADOPTE
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Déclaration de l’Association des Régions de France pour Copenhague

Le réchauffement du système climatique ne fait aucun doute. L’activité humaine en est la
cause. Ses impacts se font déjà ressentir en différents points du globe, notamment par la
multiplication des catastrophes climatiques.
Le processus de réchauffement est plus rapide que prévu.
Le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur le Climat (GIEC), qui représente plus de 2 500
scientifiques du monde entier (prix Nobel de la paix en 2007), indique dans son dernier rapport
que le processus du réchauffement s’accélère. Comme l’a souligné son Président, Rajendra
Pachauri, devant l’ONU le 22 septembre 2009, ce dérèglement climatique aura des conséquences
encore plus rapides que prévues, deviendra imprévisible et incontrôlable. Il frappera d’une
manière disproportionnée certaines des régions les plus pauvres du monde, entraînant insécurité
alimentaire et multiplication des flux des réfugiés climatiques.
Il faut limiter le réchauffement planétaire largement en dessous de +2°C.
Du 7 au 19 décembre 2009, la communauté internationale va se retrouver à Copenhague, pour
négocier le nouveau régime mondial de lutte contre le changement climatique donnant suite à la
1ère période d’engagement prévue dans le Protocole de Kyoto.
Pour contenir un emballement de la mécanique climatique, il faut limiter le réchauffement
planétaire en dessous de +2°C par rapport à la période préindustrielle. Ce seuil des +2°C,
reconnu par l’UE depuis 1996, a été récemment endossé par le G8 (dont l’administration
Obama), au cours du Sommet d’Aquila, en juillet 2009. Tenant compte des dernières données
scientifiques, les experts préconisent maintenant de contenir le réchauffement mondial largement
en dessous de 2 degrés, soit de l’ordre 1,5°C.
L’objectif implique concrètement une réduction des émissions mondiales d’au moins 80%
d’ici 2050 par rapport à 1990 dans les pays industrialisés, et 50% en moyenne mondiale.
Le gouvernement français s’y est engagé depuis 2004, en annonçant la réduction par 4 de ses
émissions d’ici 2050 (objectif facteur 4).
Pour leur part, certains pays en développement, notamment émergents (Chine, Brésil, Afrique du
Sud, etc.) devront adopter des actions quantifiables, afin de réduire leurs émissions par rapport à
leur scénario « laisser faire » de développement.
Les Etats membres de l’UE en 2008 se sont donnés comme objectif collectif de moyen terme de
réduire unilatéralement de 20% leurs émissions d’ici 2020, et de -30% si un accord international
ambitieux est adopté à Copenhague.
Porté par de nombreuses ONG, l’initiative « L’Ultimatum climatique »1 préconise une réduction
de 40% d’ici 2020 de nos émissions nationales par rapport à 1990. Cet appel a été relayé par
quelques villes, dont Bordeaux, Paris, Lille.

1

www.copenhague-2009.com
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L’accord devra prendre en compte les situations et enjeux des différents groupes de pays et
construire une plus grande solidarité à échelle planétaire.
Le nouveau régime climatique sur l’après-2012 qui sera négocié à Copenhague devra s’articuler
autour de 3 axes essentiels et indissociables :
1/ l’adoption d’engagements chiffrés et contraignants de réduction pour les pays
industrialisés, dont la France et l’UE, d’ici 2020 par rapport à 1990, permettant une réduction
collective de l’ordre de 80% d’ici 2050 ;
2/ l’engagement ferme des pays développés d’allouer des ressources additionnelles pour
aider les pays en développement à se développer selon un schéma de développement sobre en
carbone, à s’adapter aux impacts des changements climatiques, et à lutter efficacement contre la
déforestation ;
3/ L’engagement par les pays en développement émergents à limiter la croissance de
leurs propres émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2020.

Les collectivités territoriales dont les Régions, sont en première ligne pour la conduite des
mesures concrètes.
Selon le secrétaire exécutif de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique (CCNUCC), entre 50% et 80% des actions concrètes en faveur d’une réduction des
gaz à effet de serre, et quasiment 100% des mesures d’adaptation aux conséquences du
changement climatique sont conduites à un niveau infra étatique.
Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, a lancé un programme
« approche territoriale du changement climatique » qui aide les transferts de compétences et de
technologies non polluantes du Nord vers le Sud par des partenariats de Régions.
Le secrétaire général des Nations Unies, M. BAN KI-MOON a décidé de soutenir le principe de
reconnaissance du rôle des Régions et des Villes dans la lutte contre le changement climatique à
l’occasion de la conférence de COPENHAGUE. Ce principe de reconnaissance est également
soutenu par le groupe Afrique de la CCNUCC, ainsi que par le Premier Ministre François
FILLON.
Selon l’ADEME, les collectivités territoriales ont actuellement un levier d’action sur 50% des
émissions émises sur le territoire français.
Dans ce contexte à la fois national et mondial, les Régions de
France :
Assument leur part de responsabilité face au changement climatique et
décident d’orienter toutes leurs actions en conséquence.
Soulignent la nécessité d’anticiper plutôt que de subir, et relèvent que les
coûts de cette anticipation aujourd’hui sont infiniment plus faibles que ceux
de la réparation des dégâts dans les décennies à venir2.

2

Rapport Stern, 2006
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Tiennent compte des dernières données scientifiques qui revoient à la
baisse la limite supportable du réchauffement, couramment estimé
maintenant à 1,5°C, et s’associent à la campagne « l’ultimatum
climatique » pour une réduction de 40% d’ici 2020 des émissions des pays
de l’UE.
Souhaitent que le rôle des Régions, Villes et territoires dans la lutte contre
le changement climatique soit explicitement pris en compte par les Etats
dans le cadre des négociations.
Demandent au Gouvernement français, à la présidence de l’Union
Européenne et à la commission européenne de soutenir ce principe de
reconnaissance du rôle des collectivités.
Affirment la capacité des Régions, qui le démontrent chaque jour, à
conduire des politiques concrètes, cohérentes et efficaces, de par leur taille
et leurs compétences, en matière de lutte contre le réchauffement
climatique et pour un développement durable.
Veulent pouvoir assumer clairement ces compétences pour en faire des
outils concrets contre le réchauffement global :
- en aménageant le territoire de façon durable,
- en développant les transports collectifs,
- en encourageant la recherche et l’économie vertes,
- en faisant des lycées les moteurs de l’éco-construction et de la
maîtrise
de l’énergie,
- en encourageant les économies d’énergie et la production d’énergies
renouvelables mises en œuvre par les citoyens,
- en développant la formation professionnelle pour tous vers les
savoirfaire et les techniques propres et sobres en énergie.
Demandent que soit engagé avec le gouvernement un travail de définition
sur l’adéquation des moyens institutionnels, juridiques et financiers accordés
aux Régions pour combattre efficacement le réchauffement global à l’échelon
local en concertation avec les autres collectivités locales.
Souhaitent développer des politiques globales territorialisées contre le
réchauffement global et le changement climatique en lien avec l’Union
Européenne.
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Les Régions de France tiennent à souligner que la lutte contre le
réchauffement global et le changement climatique doit être articulée
avec la réduction des inégalités planétaires, la protection des
ressources naturelles et de l’environnement, et doit viser
l’amélioration de la qualité de vie de tous.
Elles affirment en conséquence la volonté d’inscrire leur action dans
une politique globale de développement durable conjuguant
efficacité pour répondre aux besoins de l’humanité, renforcement
des
solidarités,
respect
de
l’environnement
et
exigence
démocratique.
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CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES
Session des 2, 3 et 4 décembre

L’enjeu de Copenhague :
un défi climatique et social planétaire
Exposé des motifs :

Après Kyoto, Copenhague accueillera du 7 au 18 décembre 2009 la conférence de l’ONU pour
tenter de construire un nouvel accord international sur le climat. Ce sommet qui réunira 200
dirigeants du monde sera déterminant pour l’avenir de la planète. Au-delà de l’objectif
d’atteindre une réduction d’au moins 40% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, c’est
un programme d’actions globales qui doit être engagé pour enrayer l’irréversible et éviter
l’irréparable. Nous savons que les effets de l’activité humaine, la déforestation massive, les
pollutions notamment industrielles, sont en grande partie responsables du dérèglement
climatique qui provoque en chaîne des catastrophes meurtrières, menace les écosystèmes, ravage
la biodiversité, déclenche des famines (dues aux inondations et/ou aux sécheresses), grossissant
le nombre des réfugiés climatiques et source de conflits territoriaux.
Ces catastrophes ne sont pas d’origine naturelle mais les conséquences de l’irresponsabilité
humaine et d’un modèle économique mondial où la loi de la finance et de la spéculation règnent
au détriment de la préservation de notre espace de vie naturel.
Un programme d’actions pour sauver notre planète coûterait, selon une estimation de Lester R.
Brown (fondateur de l’Earth Policy Institute) et de nombreuses autres ONG, autour de 161
milliards de dollars par an, soit un sixième du budget militaire mondial.
L’état de la planète nous contraint à réfléchir sur nos actes et responsabilités à l’égard des
populations actuelles et des générations futures pour un développement vivable. Les pays
industrialisés portent la responsabilité morale, légale et économique de mener le combat contre
le dérèglement climatique qui est sans aucun doute l’enjeu de ce siècle.
Vœu :

Le Conseil régional Rhône Alpes demande au Président de la République de rassembler,
lors de la Conférence de Copenhague en décembre prochain, toutes les volontés pour :
- la co-construction d’un projet de politique mondiale à la hauteur de l’urgence et des
enjeux liés au péril climatique,
- que les intentions ne restent pas à l’état d’annonce mais soient concrètement
déclinées en un programme d’actions pertinentes, durables et rapidement
opérationnelles, accompagné des moyens logistiques et financiers nécessaires à sa
réussite. Celui-ci devrait notamment se décliner autour :
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o d’une révision du Système de Comptabilité National de l’ONU afin de
développer des indicateurs sociaux, économiques et environnementaux
précisant les seuils dangereux ;
o d’un mécanisme d’inclusion carbone, mis en place dans les échanges
internationaux, complété par un système de règlement des différends ;
o d’une solidarité entre les pays à l’échelon planétaire se traduisant par des
programmes internationaux de développement et de relocalisation de
l’économie, d’éradication de la pauvreté, d’extension du planning familial et
de participation à la reforestation.

Parallèlement, le Conseil Régional demande qu’à titre d’exemple –et ce quelque soit le
résultat du sommet de l’ONU- la France et l’Union Européenne s’engagent dans un
scénario énergétique alliant sobriété, efficacité et utilisation des énergies renouvelables.

ADOPTE
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AVIS SUR LE PROJET DE DIRECTIVE
TERRITORIALE D’AMÉNAGEMENT
DES ALPES DU NORD
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074

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Avis sur le projet de la Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord
Rapport 09.07.790

Exposé des motifs :
La DTA des Alpes du Nord doit s’inscrire dans une vision plus actuelle du partage de l’espace
et des enjeux conduisant tout naturellement à une approche environnementale.
Le développement durable est au cœur de nos préoccupations d’élus locaux et toute
prospective d’aménagement doit s’enrichir de cette approche.
Il faut donc que la DTA des Alpes du Nord devienne une DTADD.

Amendement :
Page 1240
Remplacer le point I - 4 ) par :
-

de transformer la DTA en DTADD pour une vision plus actuelle du partage de
l’espace et des enjeux.

REJETE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
2, 3 et 4 décembre 2009

Amendement déposé par l’Exécutif
Concernant le rapport n° 09.07.790
AVIS SUR LE PROJET DE DIRECTIVE TERRITORIALE
D’AMENAGEMENT DES ALPES DU NORD
Exposé des motifs
Les amendements présentés sont des ajustements techniques dans l’esprit du travail collectif
élaboré avec l’Exécutif.
Un des objectifs assigné par la DTA est l’arrêt de l’artificialisation des espaces naturels. Dans
ces conditions, il apparaît regrettable à la Région de passer d’une « interdiction sauf » à une
« autorisation sous réserve ». Ce changement de posture ne paraît pas devoir transcrire la volonté
initiale du texte proposé.
Amendement
Point I-5) a) de modifier « il convient de revenir à une formulation de la DTA
conforme à ses objectifs généraux et aux orientations régionales visées ci-dessus »
par « le Conseil Régional regrette le glissement sémantique opéré à l’alinéa 3 du
chapitre III.3.1) qui, par disparition d’une phrase clé, conduit à transformer les
interdictions sauf exceptions en autorisation sous réserve. Il demande de revenir à une
formulation dans l’esprit de la stratégie montagne, des autres orientations régionales
visées ci-dessus et des objectifs généraux de la DTA ».

ADOPTE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT
Rapport n°09.07.790
Avis sur le projet de DTA des Alpes du Nord
Exposé des motifs
La thématique des transports est l’un des principaux axes de cette directive.
Il convient d’apporter une correction à l’avis proposé, dans l’intérêt des populations
concernées.
Amendement
Modifier ainsi la délibération proposée en son paragraphe I-5. d (p. 1241) :
[ En conséquence, je vous propose : observation suivante :]
- La priorité accordée aux transports collectifs, ferroviaires ou routiers, l’un des
quatre axes majeurs de cette DTA, sera concrétisée par l’engagement effectif
de la liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin ainsi que par la réalisation du
projet CEVA et par la poursuite de la modernisation du réseau ferroviaire
desservant les vallées alpines, dans laquelle la Région est fortement impliquée.
Concernant les autoroutes nouvelles et les liaisons routières envisagées,
notamment celles concernant le contournement des agglomérations
grenobloise et chambérienne, elles devront être accompagnées par une
stratégie de renforcement des équipements et des services multimodaux de
nature à garantir la réduction du volume des déplacements internes aux
agglomérations concernées.
REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT
Groupe Mouvement Démocrate
Rapport n° 09.07.790
Avis sur le projet de DTA des Alpes du Nord

Exposé des motifs :
Parmi les besoins d’infrastructures ferroviaires pour le territoire des Alpes du Nord, il est important
de mentionner clairement aux côtés du projet de la Transalpine Lyon-Turin, du projet CEVA : le
réseau ferroviaire desservant les vallées alpine dans ses composantes nord et sud.
Amendement :
P. 1241 compléter le paragraphe d) de la façon suivante :
d) l’affirmation du rééquilibrage nécessaire entre les modes de transports routiers et les modes de
transports ferroviaires au profit de ces derniers doit être plus forte, conformément au protocole
transport de la convention alpine. La Région rappelle sa demande d’engagement de la liaison
ferroviaire transalpine Lyon-Turin (dans sa double composante marchandise et voyageur) et son
soutien au projet CEVA ainsi que son implication dans la modernisation du réseau ferroviaire
desservant les vallées alpines : sillons alpins sud et nord.

ADOPTE
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078

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Avis sur le projet de la Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord
Rapport 09.07.790

Exposé des motifs :
La DTA se limite au fonctionnement interne de son territoire.
Elle devrait aussi promouvoir les liaisons entre territoires et entre pays (France / Italie et France
/ Suisse).
C’est un enjeu encore plus fort de cohésion.
Le texte de l’amendement, ci-dessous, doit être rajouté à l’avis sur la DTA.

Amendement :
Page 1241
Au point I - 5 ) à l’alinéa d), rajouter les éléments suivants :
Dans un souci de cohérence avec les territoires voisins de la DTA des Alpes du Nord et
avec les pays voisins que sont la Suisse et l’Italie, il faut que la directive tienne compte
des infrastructures communes et doit promouvoir les liaisons entre territoires et pays
que sont, par exemple, le CEVA, le Lyon-Turin, le Tonkin ou encore les grandes
infrastructures autoroutières.

REJETE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009
Amendement déposé par le groupe des Verts
Concernant le rapport n° 09.07.790

AVIS SUR LE PROJET DE
DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT DES ALPES DU NORD
Sous amendé par l’exécutif

Exposé des motifs

La partie 4 du chapitre 3 « Orientations », « Garantir un système de transport durable dans les
Alpes du Nord », rappelle l’engagement de la France en faveur de la lutte contre le changement
climatique et le report modal sur le territoire alpin. Mais elle omet de respecter l’exigence du
protocole transports de la convention Alpine de ne pas augmenter les capacités routières de
franchissement des Alpes.
En effet, la DTA ajoute une vaste exception pour les projets déclarés d’utilité publique à la date
d’ouverture de son enquête publique.
Ainsi, parmi les infrastructures nouvelles bénéficiant de cette exception se trouve la prétendue
galerie de sécurité du tunnel du Fréjus dont le dimensionnement permettra à terme de doubler ses
capacités de circulation.
Les échanges routiers transalpins sont sources d’importantes nuisances pour l’environnement et les
habitants des vallées et montagnes.
La réalisation de ce second tube entre donc en contradiction avec les objectifs annoncés de report
modal et de respect des conventions internationales ratifiées par la France.
Le Comité de Massif a adopté une motion refusant l’utilisation de la « galerie de sécurité » comme
voie de circulation le 5 mai 2006. La Région Rhône-Alpes a fait de même en adoptant deux voeux
les 19 mai 2006 et 30 novembre 2007 (en pièces jointes).

Dispositif :

En conséquence :

Pt. I.5) d), ajouter en fin de paragraphe : « De même, la Région rappelle son opposition à
l’accroissement des capacités du trafic routier transalpin et son inquiétude quant au
dimensionnement de la galerie de sécurité du tunnel du Fréjus, porte ouverte à terme au
doublement de la circulation (vœux adoptés les 19 mai 2006 et 30 novembre 2007). Cette
position a aussi été adoptée par le Comité de Massif dans sa motion du 5 mai 2006. »

ADOPTE
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Conseil Régional – Réunion des 18 et 19 mai 2006

VŒUX N° 46 ET 46 PRESENTES PAR LES GROUPES UDF ET UMP

VŒU de synthèse
Sur le Tunnel routier du Fréjus

Sans négliger la nécessité d’assurer dans des conditions optimales la sécurisation de ce tunnel, le
Conseil régional ne peut accepter en l’état les décisions de la CIG du 28 avril 2006, et demande,
conformément à la motion qu’il présentée au Comité de massif le 5 mai dernier qui l’a adoptée à
l’unanimité :
- la rédaction et l’intégration dans le Traité franco-italien du 29 janvier 2001,
consacré à la réalisation du projet ferroviaire transalpin, d’un avenant qui stipule
l’interdiction de tout aménagement structurant des tunnels routiers existants à fin
d’augmentation des capacités de circulation routière desdits équipements,
confromément aux engagements de la convention alpine ;
- le lancement par la CIG d’une étude complémentaire sur la réduction du
dimensionnement de la « galerie de sécurité » du tunnel du Fréjus, sans que
soient remis en cause les impératifs admis de la sécurisation de la circulation de
l’infrastructure concernée.
Il demande également :
- que toute ouverture à la circulation soit concrètement rendue impossible
- et que des engagements concrets soient pris sur le tunnel de base du Lyon – Turin et ses accès
fret.

ADOPTE
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080

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Avis sur le projet de la Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord
Rapport 09.07.790

Exposé des motifs :
Concernant son chapitre sur l’armature urbaine, la DTA réaffirme et amplifie la place des pôles
majeurs sur le territoire. Cette prescription peut être considérée comme une menace pour les
pôles complémentaires qui bénéficient d’une croissance démographique qui va parfois bien au
delà des prévisions de la DTA qui se réfère encore au recensement de 1999.
Nous ne voulons pas que les services actuellement en place dans les pôles complémentaires
soient reportés sur les pôles majeurs. Le maintien des services actuellement en place doit être
réaffirmé clairement comme prescription dans la rédaction de la DTA.
Le texte de l’amendement, ci-dessous, doit être rajouté à l’avis sur la DTA.

Amendement :
Page 1240
Au point I - 5 ), rajouter l’alinéa suivant :
f) les services actuellement en place dans les pôles complémentaires ne doivent pas être
reportés sur les pôles majeurs. Le maintien des services actuellement en place doit être
réaffirmé clairement comme prescription dans la rédaction de la DTA.

REJETE
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081

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Avis sur le projet de la Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord
Rapport 09.07.790

Exposé des motifs :
Nous sommes bien conscients de l’importance de réguler la croissance démographique dans
un souci de polarisation et de lutte contre l’étalement urbain. Mais dans le même temps pour
des territoires extrêmement dynamiques, il nous semble de ne pas tenir compte des
particularités de chacun des territoires et de ne pas se préparer à accueillir de nouveaux
habitants.
La DTA ne devrait pas limiter la croissance démographique des territoires. Tout d’abord, parce
qu’il ne s’agit pas d’un but justifiable en soi. La DTA doit se concentrer sur la limitation de la
consommation de l’espace. Il est important que toutes les communes du territoire des Alpes du
Nord puissent maintenir leur vitalité.
De plus, geler la croissance démographique n’est pas une solution pour limiter la
consommation de l’espace. En effet, que feront les communes ? Elles seront tentées de
boucher les dents creuses avec de l’habitat individuel, peu consommable de croissance
démographique; au lieu de vouloir densifier leur centre avec du collectif qui lui suppose une
forte croissance démographique.
Le texte de l’amendement, ci-dessous, doit être rajouté à l’avis sur la DTA.

Amendement :
Page 1240
Au point I - 5 ), rajouter l’alinéa suivant :
g) la DTA doit abandonner sa volonté de limitation de la croissance démographique.

REJETE

695

SESSION PLENIERE DU CONSEIL REGIONAL
2, 3 et 4 décembre 2009

082

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Avis sur le projet de la Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord
Rapport 09.07.790

Exposé des motifs :
Les prescriptions prévues dans le chapitre 3 de la DTA se base sur un diagnostic aujourd’hui
totalement obsolète.
De nombreuses prescriptions se basent sur une croissance démographique imputée aux
chiffres des recensements de 1990-1999, soit vieux de plus de 10 ans !
Le texte de l’amendement, ci-dessous, doit être rajouté à l’avis sur la DTA.

Amendement :
Page 1240
Au point I - 5 ), rajouter l’alinéa suivant :
h) la DTA doit dans son chapitre 3 actualiser son diagnostic concernant la croissance
démographique ou ne pas baser ses prescriptions sur le diagnostic tel qu’il est présenté.

REJETE
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083

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Avis sur le projet de la Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord
Rapport 09.07.790

Exposé des motifs :
La DTA prend comme référence, entre autre, une moyenne démographique à l’échelle du
territoire concerné pour ses prescriptions. Or, sur le terrain, il semble évident que les
répartitions démographiques prévues pour les pôles ne soient pas réalistes au regard des
contextes très différents des bassins (territoires) des Alpes du Nord. L’utilisation d’une moyenne
à l’échelle de la DTA lisse considérablement les évolutions sans refléter les particularités de
chacun des territoires concernés.
Prenons l’exemple du Chablais. Il s’agit d’un territoire frontalier particulièrement dynamique. De
ce fait, la croissance démographique moyenne annuelle du Chablais était de 1,65% de 1999 à
2007. Pour certaines communes, cette croissance est de 3%. A l’inverse, les deux villes qui
constituent le pôle complémentaire ont une croissance inférieure à 1,2%, 1,2% étant le chiffre
prescriptif de la DTA.
Mais, concrètement, comment Thonon et Evian, qui sont soumises à la Loi Littoral,
parviendront-elles à atteindre ce chiffre de croissance car elles sont contraintes ? Dans
le même temps, comment les communes limitrophes plus petites feront-elles pour réduire leur
croissance démographique.
Cet exemple montre que le lissage des moyennes à l’échelle de l’ensemble du territoire de
la DTA n’est pas plausible et ne correspond pas aux réalités du terrain.
Le texte de l’amendement, ci-dessous, doit être rajouté à l’avis sur la DTA.

Amendement :
Page 1240
Au point I - 5 ), rajouter l’alinéa suivant :
i) la DTA ne doit pas baser ses prescriptions sur des moyennes démographiques, mais
doit prendre en compte les données particulières à chacun des territoires.

REJETE
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084

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Avis sur le projet de la Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord
Rapport 09.07.790

Exposé des motifs :
En matière d’organisation de l’accueil du développement économique, il est précisé que « Dans un souci
de mixité des fonctions et de limitation des déplacements, les secteurs spécifiquement dédiés aux
activités économiques doivent se limiter à accueillir les entreprises incompatibles avec l’habitat
ou qui nécessitent de grandes emprises ».

Quid alors des pôles d’équilibre et des parcs d’activités qui accueillent des activités compatibles
aussi avec de l’habitat ?
La DTA n’est pas assez précise dans le descriptif de son souhait et, du coup, il peut y avoir
conflit d’interprétation.
Le texte de l’amendement, ci-dessous, doit être rajouté à l’avis sur la DTA.

Amendement :
Page 1240
Au point I - 5 ), rajouter l’alinéa suivant :
i) pour ce qui est des secteurs spécifiquement dédiés aux activités économiques, la DTA
ne peut limiter l’accueil uniquement aux entreprises incompatibles avec l’habitat. Elle
doit uniquement en prescrire la priorité.

REJETE
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Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Sous amendé par l’exécutif

Avis sur le projet de la Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord
Rapport 09.07.790

Exposé des motifs :
Ce qui inquiète, entre autre, les élus, c’est globalement l’extrême imprécision de certains termes
utilisés dans le projet de DTA, ce qui peut générer des erreurs d’interprétation considérables.
Ainsi, on évoque des « sous-massifs », des « bassins touristiques » ou bien encore des
« grandes stations ». Ces termes ne sont pas spécifiques au vocable urbanistique et les critères
ne sont pas clairement énoncés.
Il semble important de valider la définition de chacun de ces termes au travers d’un glossaire,
par exemple, qui peut être intégré en annexe de la DTA.
Le texte de l’amendement, ci-dessous, doit être rajouté à l’avis sur la DTA.

Amendement :
Page 1240
Au point I - 5 ), rajouter l’alinéa suivant :
j) un glossaire doit être ajouté en annexe à la DTA pour définir de manière concertée les
termes utilisés dans cette directive qui ne font référence à aucun vocable urbanistique et
qui pourtant auront des enjeux en matière d’aménagement ainsi qu’une actualisation de
toutes les études démographiques disponibles.

ADOPTE
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086

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Avis sur le projet de la Directive Territoriale
d’Aménagement des Alpes du Nord
Rapport 09.07.790

Exposé des motifs :
Au chapitre de la structuration du territoire, la DTA va plus loin que l’article 55 de la Loi SRU sur
les obligations de construction de logements sociaux.
La DTA prévoit 25 % pour les grands pôles et pôles complémentaires au lieu de 20 % dans la
Loi SRU. Elle prévoit 20 % pour les pôles locaux alors qu’ils ne sont soumis à aucune obligation
légale.
Le texte de l’amendement, ci-dessous, doit être rajouté à l’avis sur la DTA.

Amendement :
Page 1240
Au point I - 5 ), rajouter l’alinéa suivant :
k) la DTA ne peut en matière de logement aller au-delà des obligations définies dans
l’article 55 de la Loi SRU.

REJETE

700

087

SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
2, 3 et 4 décembre 2009

Amendement déposé par l’Exécutif
Concernant le rapport n° 09.07.790

AVIS SUR LE PROJET DE DIRECTIVE TERRITORIALE
D’AMENAGEMENT DES ALPES DU NORD
Exposé des motifs
Les amendements présentés sont des ajustements techniques dans l’esprit du travail collectif
élaboré avec l’Exécutif.
Les propositions cotées I-6 et I-10 ont à voir l’une et l’autre avec la maîtrise du développement
urbain. Il est souhaitable que cette maîtrise mette en avant une exigence de densification capable
d’économiser le foncier et d’optimiser les divers réseaux de service (eau, électricité, transport…)
Amendement
Point I-6) après « soit précédé et accompagné par une orientation de la politique
d’investissement public de l’Etat pour privilégier le transport public, la mixité sociale
du logement et la maîtrise de l’étalement urbain »
rajouter « et l’économie du foncier »
Point I-10) après « de suivre au niveau du comité de pilotage de la DTA l’évolution de ces
indicateurs »
rajouter « , notamment fonciers, » puis reprendre le texte initial.

ADOPTE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009
Amendement déposé par le groupe des Verts
Concernant le rapport n° 09.07.790

AVIS SUR LE PROJET DE
DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT DES ALPES DU NORD

Exposé des motifs
La partie 1 du chapitre 3 « Orientations », « Structurer le territoire multipolaire des Alpes du Nord
autour du Sillon alpin et des vallées », prévoit explicitement que la croissance démographique se
poursuive.
Malgré les principes d’économie d’espace et de polarisation instaurés par la DTA, la directive ne
tient pas suffisamment compte de la réalité des ressources et des équilibres naturels : l’espace est
contraint, la ressource en eau est limitée et aléatoire, les milieux sont fragiles, les vallées risquent
d’être colmatées par l’urbanisation et les équipements…
Un seuil de saturation (accueil pérenne et fréquentation touristique notamment) est inévitable et son
dépassement aurait pour conséquence de détruire ce qui fait l’attrait des Alpes (paysages, savoirfaire, calme et qualité de vie…) voire de remettre en cause ses équilibres vitaux (ressource en eau,
biodiversité, économie alpestre…).
Il convient donc de réfléchir :
- aux raisons qui poussent à vouloir accroître sans cesse populations et activités,
- aux limites d’accueil du territoire,
- et aux politiques à mener pour préserver les équilibres locaux.

Dispositif :

En conséquence :

Modifier le point I.6) ainsi : « de demander que le mode de développement urbain envisagé, soit
précédé et accompagné :
- par un débat qui questionne sur les raisons et perspectives de croissance démographique,
les limites d’accueil du territoire et les politiques à mener pour préserver les équilibres
locaux,
- par une orientation de la politique d’investissement public de l’Etat pour privilégier le
transport public, la mixité sociale du logement et la maîtrise de l’étalement urbain ; »

ADOPTE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009
Amendement déposé par le groupe des Verts
Concernant le rapport n° 09.07.790

AVIS SUR LE PROJET DE
DIRECTIVE TERRITORIALE D’AMENAGEMENT DES ALPES DU NORD
Sous amendé par le groupe du Centre

Exposé des motifs
Un projet de loi enregistré le 4 mars 2009 et relatif à la recevabilité du recours contre certains
actes en matière d’urbanisme prévoit notamment de limiter les recours associatifs contre les
autorisations de construire. Ce projet justifié par un nombre de recours soit disant « abusifs »,
prévoit en particulier la mise en place d’un agrément à ester au bout de trois ans d’existence
assorti d’une conséquente consignation.
Un tel texte porterait une atteinte directe et inacceptable aux droits d’action des associations,
leurs ressources étant en effet souvent limitées.
La plupart montrent une implication significative dans la vie citoyenne et une défense de l’intérêt
général admirable et nécessaire. Beaucoup d’entre elles exercent en outre des fonctions de
sentinelles, voire de donneurs d'alerte en constatant et dénonçant certains abus d'usage et autres
infractions au droit.
Elles sont aussi un relais majeur de l’information et de l'éducation, de la mobilisation et de la
responsabilisation du grand public au quotidien, sinon plus ponctuellement…
Ce rôle citoyen des associations doit être reconnu à sa juste valeur et leur implication dans les
démarches de concertation, le plus en amont possible, est donc à encourager sans réserve, et plus
encore à l'occasion de la démarche d’envergure que représente la DTA des Alpes du Nord.
Dispositif :

En conséquence :

Modifier le point I-7) ainsi : « de demander, dès l'amont des procédures (diffusion d'information,
concertation, consultation) et durant la mise en œuvre de la DTA une plus grande place pour la
concertation et la démocratie citoyenne, notamment en instaurant une étroite coopération avec
les associations et les milieux socio-professionnels. »

ADOPTE
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Conseil régional Rhône-Alpes
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2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT
Rapport n°09.07.790
Avis sur le projet de DTA des Alpes du Nord
Exposé des motifs
Ce document conditionne le développement durable, dynamique et équilibré d’un
territoire soumis à des défis majeurs, que ce soit en termes de préservation de son
cadre naturel exceptionnel, de consolidation de son potentiel économique et
touristique et, plus largement, de conservation de la qualité de vie de ses habitants.
Il semble important d’insister sur certains aspects à intégrer à l’avis régional.
Amendement
Compléter ainsi la délibération proposée par les paragraphes suivants (p.
1241) :
[ En conséquence, je vous propose :]
- d’insister sur l’intérêt majeur de la définition collective d’une stratégie
concrète visant à garantir la répartition équilibrée autant que l’existence
à l’échelon local de services au public, notamment en matière de santé et
d’éducation, dont le maintien et l’accessibilité effective conditionnent
l’attractivité, la qualité de vie et l’avenir même des territoires concernés.
- de rappeler l’intérêt de la candidature à l’accueil des JO d’hiver 2018
portée par la ville d’Annecy comme catalyseur et accélérateur de projets
d’infrastructures de transport et d’équipements touristiques performants,
attractifs et durables, dans le respect des orientations majeures de cette
DTA.
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- de considérer que la priorité donnée aux opérations de rénovation de l’immobilier de tourisme
existant sur l’extension du parc doit être favorisée par une adaptation du cadre réglementaire
et fiscal dans un sens plus incitatif.
- de rappeler que le comité de pilotage de la DTA ne doit pas être cantonné à une simple
instance de concertation mais doit connaître des moyens financiers que l’Etat entend mobiliser
pour mettre en œuvre les principes arrêtés par la DTA, notamment en matière de
développement des transports publics, de mixité sociale du logement et de maîtrise de
l’étalement urbain.

REJETE
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SOUTIEN À LA FILIÈRE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE
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Session des 2, 3 et 4 décembre 2009

Amendement

SOUTIEN A LA FILIERE PHOTOVOLTAIQUE
Raccroché au Rapport n°09.03.781

Déposé par le Groupe Communiste
Exposé des motifs :
Le rapport ne fait aucune distinction entre le soutien qui serait apporté à INES et aux entreprises privées.
Or, si le groupe communiste réaffirme son soutien au projet INES II dans le cadre de la recherche
publique (RDI, plate-forme formation, INES Grand Public, INES Agora) ; la question du financement
d’entreprises privées qui s’installent ou se maintiennent en Rhône-Alpes mérite un réel débat de fond, qui
n’a pas eu lieu sur ce dossier. Sous couvert d’innovation et de recherche, nous ne souhaitons pas que
l’argent des contribuables soit investi au profit d’entreprises privées, en particulier lorsqu’elles licencient
parallèlement comme cela est le cas pour Adixen Alcatel Vacuum, filiale à 100% d’ « Alcatel Lucent », qui
a supprimé 850 emplois en France en 2009.

Amendement

Rapport n°09.03.781 – p.195
Nous proposons de scinder en deux parties distinctes les points évoquant le soutien à INES d’une part,
puis le soutien aux entreprises privées d’autre part, en reprenant la formulation suivante :
d’acter le principe d’un soutien régional à la filière photovoltaïque en Rhône-Alpes, à travers les
projets de recherche et développement portés par INES. Ce soutien s’inscrit dans la politique
régionale PERIC qui définit les critères à respecter par les partenaires : partenariat entreprises
– recherche – universités, association des partenaires sociaux, implication des PME dans le
projet, création d’emplois durables, aménagement du territoire et respect des principes de
développement durable.
de retenir le principe d’un soutien, en investissement, du Conseil régional Rhône-Alpes en faveur
du projet porté par l’INES à une hauteur maximale de 25 M€, sur la période 2010-2014.
de conditionner l’engagement de la Région aux éléments suivants :
- à propos de l’INES, l’Etat doit prendre part au projet INES II à hauteur de 200 M€,

de demander aux porteurs de projets de rendre compte régulièrement des avancées de leurs
projets devant les Commissions régionales concernées et notamment la Commission
SUEVAL.
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de mobiliser, pour contribuer au développement du marché de la filière photovoltaïque en RhôneAlpes et dans le cadre du plan régional de l’énergie, le réseau régional des associations
énergie et des Parcs Naturels,

de donner mandat au Président du Conseil régional de Rhône-Alpes pour conduire les
négociations nécessaires pour concrétiser le soutien du Conseil régional, notamment au plan
financier ainsi qu’au niveau des engagements pris par les partenaires, et de donner délégation
à la Commission permanente de la Région Rhône-Alpes pour approuver les conventions
cadre afférentes à ce soutien.

REJETE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
2, 3 et 4 Décembre 2009

Amendement déposé par le groupe Parti de Gauche et apparentés
Concernant le Rapport n° 09.03.781

RHONE-ALPES ECO REGION :
Soutien à la filière solaire photovoltaïque

Exposé des motifs :

De notre point de vue ce dossier n’a fait pas l’objet d’une concertation suffisante, or il engage
une question majeure celle du soutien qu’une Région comme la notre, peut apporter au
financement de l’économie privée. Sans y être opposés par principe, il nous semble que dans le
cas d’espèce, les conditions d’une acceptation de notre part ne sont pas réunies.
En effet rien ne justifie que les entreprises citées, dont l’une est tout de même une filière
d’Alcatel, bénéficient de fonds publics. Elles ont les moyens d’assurer elle-même leur
développement.
Ensuite rendre compte devant la commission SUEVAL ou lister la nature des contreparties
demandées liées au dispositif PERIC n’est absolument pas suffisant. En effet qu’est-ce qui nous
garanti aujourd’hui, alors que nous allons voter le principe d’un soutien à ces entreprises, que ces
critères et contre parties seront affectivement respectés ?
L’intérêt même qui est évident de développer la filière solaire ne justifie pas dans un contexte de
rareté des crédits publics et d’urgence sociale, économique et sociale de mobiliser
potentiellement 10 Millions à leur seul profit. D’autant plus que la lumière n’est pas faite quant à
la propriété intellectuelle des brevets qui découleront de cette recherche et développement.
Amendement :

Par conséquent nous proposons :
Page 195 :
- Le retrait du point 1 pour ne retenir que le principe du financement apporté au
développement du photovoltaïque.
- Le retrait du point 2 pour ne retenir que le principe de l’attribution des 25 Millions à
INES.
- Le retrait du point 4 désormais inutile.
- Rédiger le point 6 de la manière suivante :
«6) de donner mandat au Président du Conseil régional de Rhône-Alpes pour conduire les
négociations nécessaires pour concrétiser le soutien du Conseil régional au niveau des
engagements pris par les partenaires, et de donner délégation à la Commission permanente
de la Région Rhône-Alpes pour approuver les conventions cadre afférentes à ce soutien. »
REJETE
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093

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Soutien à la filière solaire photovoltaïque
Rapport 09.03.781

Exposé des motifs :
Le projet INES II, d’un coût estimé à 250 M€, a l’ambition d’être d’ici 5 ans au niveau de
ses homologues au plan mondial.
Il importe de passer d’un stade de pôle de référence national à celui de pôle scientifique
de renommée mondiale.
C’est un atout unique pour notre Région que de s’être donné les moyens d’avoir un tel pôle de
référence grâce initialement à l’impulsion volontariste des acteurs locaux.
Ce nouveau projet INES II est aujourd’hui porteur de nombreuses perspectives scientifiques
mais sera aussi vecteur d’emplois : 400 nouveaux emplois sont prévus pour l’outil de production
qui découlera des travaux de R&D.
Assumant son approche d’écorégion, la Région Rhône-Alpes se doit d’être plus volontariste et
doit soutenir plus fortement ce projet.
C’est le sens de notre amendement

Amendement :
Page 195, rédiger le 2ème alinéa ainsi :
2) de retenir le principe d’un soutien, en investissement, du Conseil régional RhôneAlpes en faveur de ces trois projets à une hauteur prévisionnelle de 40 M€, dont 30 M€
pour l’INES, sur la période 2010-2014,

RETIRE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009
Amendement déposé par le groupe des Verts
Concernant le rapport n° 09.03.781

SOUTIEN A LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE
Répartition des aides au sein de l’INES

Exposé des motifs :
L’engagement régional de soutien à la filière photovoltaïque via l’INES soutiendra aussi des
actions de formations que de Recherche et Développement. Pour plus de transparence, préciser la
répartition des aides semble nécessaire. Par ailleurs, la plateforme formation n’étant autre que
l’association « INES Education » il conviendrait aussi de l’indiquer.
Dispositif :
Alinéa 2, après « dont 25 M d’€ pour l’INES, sur la période 2010-2014 » ajouter :
« . Ces 25M€ seront répartis à hauteur de 16 millions d’€ pour des actions de formation,
portées par l’association INES EDUCATION, et à hauteur de 9 millions d’€ pour la
Recherche et Développement »

REJETE
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Conseil régional Rhône-Alpes
SESSION PLENIERE
2, 3 et 4 décembre 2009

AMENDEMENT
Rapport n°09.03.781
Soutien à la filière solaire photovoltaïque
Exposé des motifs
Le soutien aux filières de recherche consacrées aux énergies renouvelables et décarbonées est un
outil déterminant de l’intégration de notre pays dans l’économie verte comme de la réduction
effective, à terme, des émissions de gaz à effet de serre.
Le projet d’envergure qui nous est présenté vient compléter l’implication de notre collectivité, déjà
assez ancienne, en soutien de la filière PV : lancement de l’INES, PV Alliance, …
L’engagement régional a rarement atteint un tel niveau quantitatif : 35 millions, dont 25 sur Crolles
II.
Une chose est de conditionner cet engagement à une implication de l’Etat, une autre d’employer une
formulation qui, tant dans la forme que dans le fond, révèle un caractère certain d’inacceptabilité,
sauf à vouloir réduire cette volonté d’engagement régional à la valeur d’un effet d’annonce.

Amendement
Modifier ainsi le paragraphe 3 de la délibération proposée (p. 195) :
[ En conséquence, je vous propose :]
- de conditionner l’engagement de la Région à une implication significative
de l’Etat. Celle-ci pourra notamment s’appuyer sur la mise en œuvre
prochaine des « priorités stratégiques d’investissement » à laquelle notre
territoire, vu son potentiel en matière de recherche et d’innovation, ne
manquera pas d’être associé.
REJETE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009
Amendement déposé par le groupe des Verts
Concernant le rapport n° 09.03.781

SOUTIEN A LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE
Statuts juridiques de l’INES
Sous amendé par l’exécutif

Exposé des motifs :
L’Institut National de l’Energie Solaire n’a pas de statuts juridiques. Actuellement les fonds
publics octroyés aux travaux de Recherche et Développement pour le photovoltaïque sont perçus
par le CEA et autres laboratoires, ceux pour les actions de sensibilisation et formation le sont pas
l’association « INES Education ». Afin d’assurer une gouvernance exemplaire ainsi qu’une
transparence d’usage des fonds publics il s’avère essentiel :
- de définir clairement des statuts pour cette entité avant de bénéficier de nouvelles
- d’intégrer l’ensemble des structures publiques et associatives fondatrices dans le conseil
d’administration, à hauteur d’un homme, une voix .
Dispositif :

Modifier Compléter l’alinéa 3, 1er sous alinéa après « à propos de l’INES » comme suit :
3) de conditionner l’engagement de la Région aux éléments suivants :
• A propos de l’INES :
- avant de bénéficier de nouvelles aides, des statuts juridiques assurant une
gouvernance et un usage des fonds publics transparents doivent être adoptés ;
- le conseil d’administration sera composé entre autres de l’ensemble des structures
publiques et associatives fondatrices, chaque membre comptant à hauteur d’une
voix ;
- l’Etat doit prendre part au projet INES 2 à hauteur de 200 M€ »
Le Conseil régional demande que :
•
•

les structures publiques et associatives fondatrices de l’INES soient représentées
dans la future structure d’administion de l’INES,
ce dernider dispose rapidement de statuts.
ADOPTE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009
Amendement déposé par le groupe des Verts
Concernant le rapport n° 09.03.781

SOUTIEN A LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE
Commission PERIC
Sous amendé par l’exécutif

Exposé des motifs :
Dans un souci de transparence des usages des fonds public, l’ensemble des projets de Recherche
et Développement bénéficiant de financements font actuellement l’objet d’une présentation en
commission PERIC, entre autres afin de s’assurer que les critères sociaux, environnementaux et
éthiques mis en place par la Région Rhône Alpes soient respectés.
L’INES s’inscrivant dans cette démarche, les projets appelés à être soutenus doivent être étudiés
en commission PERIC.
Dispositif :

De modifier l’alinéa 4 en ajoutant un sous alinéa après « porteurs de projets » :
« de demander aux porteurs de projets :
- de présenter, en commission PERIC et en amont de toute décision, chacun des
projets appelés à être soutenus par la Région Rhône-Alpes ; »
Ajouter un point supplémentaire :
« de présenter le projet de contrat- cadre devant la Commission PERIC et d’un groupe de
travail comprenant la Présidente de la Commission Enseignement Supérieur et Recherche
et d’un représentant par groupe politique représenté dans l’assemblée régionale ».
ADOPTE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009
Amendement déposé par le groupe des Verts
Concernant le rapport n° 09.03.781

SOUTIEN A LA FILIERE PHOTOVOLTAÏQUE
Passage en Assemblée Plénière

Exposé des motifs :
Afin de s’assurer de la cohérence des projets de soutien à la filière photovoltaïque que ce soit en
finançant de la Recherche et Développement, des actions de formations ou encore de l’aide
directes à des entreprises, l’Assemblée Plénière doit donner son approbation.
Dispositif :
Alinéa 6, remplacer « de donner délégation à la commission permanente… afférentes à ce
soutien » par « de présenter en Assemblée Plénière les demandes de soutiens régionaux
avant approbation des conventions-cadre. ».

REJETE
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099

Groupe UMP RA et Apparentés
AMENDEMENT
Soutien à la filière solaire photovoltaïque
Rapport 09.03.781

Exposé des motifs :
Le projet INES II, dont l’ambition est de créer un pôle de référence mondial, doit intégrer l’engagement
ferme des partenaires concernés afin de renforcer l’impact de ce projet commun.
L’Etat participe principalement à ce formidable élan donner à cet Institut national sur notre territoire, atout
unique pour notre Région.
De plus, ce projet INES II est porteur de nombreuses perspectives d’emplois, tant scientifiques
qu’industrielles, évaluées à plus de 600 nouveaux emplois, outil de production et R&D compris.
C’est pourquoi conditionner l’engagement de la Région selon des considérations subjectives sous l’angle
politicien ne nous semble pas digne et au niveau de l’ambition affichée.
Surtout, assujettir l’apport financier de la Région, notamment celui aux entreprises, après analyse de la
réforme fiscale liée à la suppression de la taxe professionnelle et des conséquences sur les modèles
économiques des projets nous paraît juridiquement flou et nébuleux.
De surcroît, que la Région se réserve le droit de suspendre les financements en cours de réalisation voire
de demander le remboursement des aides attribuées pourrait, à notre sens, entacher d’illégalité cette
délibération. En effet, cette clause unilatérale adossée aux engagements régionaux ne respecte pas
l’égalité et la sincérité des engagements des autres partenaires concernés.
C’est le sens de notre amendement.

Amendement :
Page 195, rajouter un alinéa ainsi rédigé :
La Région mettra en œuvre ce soutien, notamment celui aux entreprises, dans
le respect de ses engagements contractualisés.

REJETE
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Assemblée plénière des 2, 3 et 4 décembre 2009
Amendement de l’exécutif

. Scinder en deux parties le point 2) pour le rédiger de la manière suivante :
de retenir le principe d’un soutien, en investissement, du Conseil régional Rhône-Alpes en faveur de
ces trois projets à une hauteur maximale de 35 M€, sur la période 2010-2014 en faveur :
• du projet INES à hauteur maximale de 25 M€
• des deux autres projets concernant SOLSIA et ADIXEN à hauteur maximale de 10 M€.
. Le dernier aliéa du point 3) devient un troisième point rédigé de la manière suivante :
« . Le respect des engagements par les bénéficiaires de ce projet tels qu’ils sont définis dans le
présent rapport sera exigé. En cas de non respect… »

ADOPTE
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102
CONSEIL REGIONAL RHONE-ALPES
Session des 2, 3 et 4 décembre

Etats généraux de l’industrie, la Région sera présente au
rendez-vous, le Gouvernement y sera-t-il ?
Exposé des motifs :

Les Etats généraux de l’industrie ont débuté jeudi 26 novembre en Rhône-Alpes, l’une des
régions les plus emblématiques de l’industrie française. La part de la population active régionale
qui travaille dans l’industrie est supérieure de 5 points à la moyenne nationale. Et si l’on intègre
les services à l’industrie, c’est quasiment un emploi salarié sur deux qui est concerné.
Avec la crise, ce sont plus de 20 000 emplois qui ont été perdus en un an. La sous-traitance est
durement frappée. Les investissements peinent à se maintenir et une vive inquiétude s’exprime
dans tous nos territoires et plus particulièrement sur des bassins comme la Maurienne, Loire Sud
ou la Plastic Vallée.
Face à cette crise, aucune collectivité ne peut jouer en solo. La Région Rhône-Alpes a fait le
choix de travailler dans le cadre d’un partenariat total avec l’Etat, les grandes agglomérations et
les départements, les partenaires sociaux et les corps intermédiaires du développement
économique.
C’est le sens de la conférence des Exécutifs territoriaux, auxquels ont été associés tous les
partenaires sociaux, qui s’est tenu à la Région le 30 novembre.
Depuis 2004, notre soutien à l’industrie s’est traduit par le développement de plusieurs
programmes pour la sous-traitance qui représente 20 % du potentiel national : 2 000 entreprises
sont déjà concernées. Pour le développement des PME et afin de leur permettre d’atteindre une
taille critique, nous aidons la transmission d’entreprises qui concerne 50 000 d’entre elles dans
un avenir proche.
La problématique des fonds propres est aussi couverte, de même que la valorisation de la
recherche par le transfert de technologie, en particulier grâce à l’Agence Régionale du
Développement et de l’Innovation. Le défi de l’international et de l’exportation a également été
relevé grâce entre autres à l’action d’Entreprise Rhône-Alpes Internationale à l’Exposition
Universelle de Shanghai de 2010.
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Notre soutien à la recherche, par une politique de grands équipements, notamment dans le cadre
des projets portés par les pôles de compétitivité, comme notre positionnement sur le Grand
Emprunt témoignent de notre implication pour aider le tissu industriel à mettre en oeuvre des
mutations du tissu économique. C’est dans cette optique que nous sommes fortement mobilisés
sur les technologies qui touchent le développement durable. Notre candidature pour
l’implantation d’un nouveau pôle consacré aux éco technologies s’inscrit dans cette démarche.
La Région Rhône-Alpes est forte de son potentiel sur les Cleantech avec notamment quatre pôles
de compétitivité (Axelera, Tenerrdis, LUTB et Minalogic) et POLLUTEC.
Notre fil d’Ariane c’est l’innovation : c’est la meilleure arme anti-crise et anti-délocalisation.
60% des créations d’emplois sont liés à l’innovation, qui est au cœur de nos politiques
régionales. Notre Région s’est construite sur la dynamique de l’innovation et elle est présente en
Rhône-Alpes sous toutes ses déclinaisons : technologie, sociale, environnementale et
managériale.
Vœu :

S’inscrivant pleinement dans la démarche des états généraux de l’industrie et soucieux de
leur réussite, le Conseil Régional Rhône-Alpes demande au Gouvernement :
• de mobiliser le Fonds de consolidation et de développement des entreprises qu’il a
mis en place, car nous comptons dans notre région des entreprises de taille
intermédiaire et des PME stratégiques dont le capital doit être consolidé pour leur
permettre d’accompagner leur développement.
•

d’évaluer les financements actuels de l’innovation avant de créer de nouveaux outils

•

de développer des moyens pour favoriser la phase cruciale qu’est la préindustrialisation.

•

de mettre la question de la formation au cœur de la politique industrielle en
accordant une place particulière aux jeunes et aux plus de 50 ans.

•

de reconnaître enfin aux Régions leur véritable rôle de chef de file de la
coordination de la politique industrielle en leur confiant une responsabilité claire en
ce domaine. La réforme territoriale en cours doit en être l’occasion.

NON EXAMINE
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Réforme Territoriale : la parité en danger
Déposé par les groupes PC-PSEA-VERTS-PRG-PGA

Exposé des motifs :

La Loi sur la Parité a été une avancée majeure, s’inscrivant dans la lutte pour l’égalité et la
reconnaissance du droit des femmes.
Mais depuis quelques temps, nous assistons ici et là à des tentatives de retour en arrière par une
régression sans précèdent des droits fondamentaux, dont les droits des femmes en particulier, (atteinte à
la liberté de la femme à disposer de son corps par la fermeture de maternités et de centres d'IVG,
attaques en règle contre le Service Public des droits des femmes, remise en cause de la mixité à l’école,
…), la réforme territoriale en cours annonce purement et simplement la fin de la parité politique locale.
En effet, avec le Projet de réforme territoriale en cours, les femmes représenteraient moins de 20 % des
conseillers territoriaux, selon toutes les projections réalisées, alors qu’aujourd’hui elle sont 47,6 % à
siéger aux Conseils régionaux au lieu des 27,5 % en 1998. Cette réforme territoriale proposant ainsi
l’élection de conseillers territoriaux au scrutin uninominal à un tour pour 80 % du scrutin, serait fatale à la
parité. C’est un recul grave de la représentation des femmes qui touche à l’organisation de notre pays et
de nos territoires pouvant entériner, voire accélérer, cette situation déjà préoccupante.
Il ne faut jamais oublier que la parité à l’échelle locale est loin d’être acquise. Le seul chiffre existant
concernant la place des femmes dans l’intercommunalité, qui est celui des femmes présidentes, se situe
entre 5,6% et 10% ! Ainsi on parle de moins de 30% de femmes dans un Conseil communautaire
pourtant composé de membres choisis dans des conseils municipaux eux-mêmes paritaires. Rajouter à
cela les Conseils généraux qui sont à la traîne de la parité, nous ne sommes plus dans le résiduel, nous
sommes dans l'exclusion.
Plusieurs associations des droits des femmes, des hommes et des femmes politiques, de simples
citoyennes et citoyens, se sont levés contre cette réforme territoriale et implorent une telle régression. En
affirmant que la Réforme territoriale en cours est un danger pour la parité, elles et ils dénoncent un «
procédé antidémocratique et anticonstitutionnel » et demandent de respecter la Constitution de la
République Française en votant contre cette réforme.
C’est pourquoi, nous avons besoin plus que jamais de renforcer la vigilance concernant tout ce qui
touche au respect des droits de la personne humaine et des droits des femmes, sans discrimination.

Voeu
Le Conseil Régional demande à l’Etat :




De faire respecter le principe de Parité en l’inscrivant dans la Constitution de la
République Française ;
De veiller au respect du scrutin proportionnel avec obligation de parité pour toutes les
élections locales et intercommunales (tant en zone urbaine qu’en zone rurale).
En conséquence, de suspendre le projet de reforme territoriale en cours.

NON EXAMINE
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VŒU DE L’EXECUTIF
Statut des personnes en situation de polyhandicap

Exposé des motifs
La situation de polyhandicap, consistant en des déficiences mentales importantes associées à des
troubles moteurs, implique une réduction très forte de l’autonomie et plus généralement des
conditions de vie de ces personnes et de leur entourage.
Cette situation, humainement difficile à vivre et délicate à accompagner, doit faire l’objet d’une
attention toute particulière.
Le milieu associatif du polyhandicap attire l’attention des collectivités sur cette situation.
La Région Rhône-Alpes, ayant adoptée un Plan en faveur de l’égalité entre les personnes
handicapées et les personnes valides, est sensible à ces questions.
C’est pourquoi, elle s’associe à la proposition tendant à définir un statut spécifique pour les
personnes polyhandicapées, justifié par le fait que l’intervention d’un tiers est indispensable non
seulement à leur vie courant mais aussi pour relayer l’expression même de tous leurs besoins.
Dispositif

La Région Rhône-Alpes souligne que le polyhandicap est un handicap grave à l’expression
multiple dans lequel la déficience mentale est associée à des troubles moteurs entraînant
une restriction extrême de l’autonomie.
Les caractéristiques de la personne polyhandicapée, les besoins spécifiques qu’elle présente
et la prise en charge bien particulière que ces personnes nécessitent font que ces situations
ne peuvent être assimilées à d’autres.

Aussi, la Région Rhône-Alpes soutient la proposition faite au gouvernement de création
d’un statut propre aux personnes polyhandicapées.
NON EXAMINE
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Pour renforcer l’action de l’Etat dans la politique de la ville sur
l’ensemble des quartiers de la Région Rhône- Alpes
Déposé par le Groupe Communiste, PSEA, PRG, PGA
Exposé des motifs :

Après diverses campagnes médiatiques, il n y a toujours pas de position gouvernementale officielle sur la réforme de la géographie
prioritaire, déjà annoncée en mars 2009 avec le « Livre Vert des CUCS» et toujours pas de nouvelles du bilan global du Plan
Banlieues, lancé en 2007 dont le peu de résultats connus est en deçà des objectifs affichés. Les élu-e-s locaux sont surtout inquiets
concernant le devenir de la politique de la ville et le financement des projets ANRU au-delà de 2010, sachant que le relais de la loi
Borloo n’a été pris par aucune autre politique ni mesure.
Dans ce sillage, un rapport dit « Hamel-André », remis au Premier ministre fin septembre, ne propose ni plus ni moins que de
supprimer les zonages avec toutes les conséquences financières néfastes que cela implique sur les collectivités locales. Car tout le
monde sait que si on touche au zonage, on touche à la DSU, et on sonne ainsi la fin de la politique de la ville comme action positive
en direction des territoires. Ce rapport, qui veut remplacer les CUCS (arrivant à terme fin 2010) par un contrat unique, ne vise que
la concentration des moyens et la réduction des crédits de l'Etat dans la politique de la ville. Des crédits qui seront déterminés
l'année prochaine lors du vote du budget triennal de l'Etat. En proposant la péréquation et une modulation de ces crédits, ce rapport
met l’accent surtout sur la « solidarité locale» en lieu et place de la nécessaire solidarité nationale de l'Etat.
Alors que la Réforme Territoriale est en marche forcée, sans aucune concertation, on nous annonce ainsi une autre réforme pour la
politique de la ville qui n’est pas définie. Dans ce contexte de crise socio-économique sans précèdent, alors que de plus en plus nos
collectivités et communes doivent faire face aux difficultés sociales, économiques et urbaines qui sont grandissantes et multiples,
l’austérité budgétaire du gouvernement et ses réformes en cours font craindre le pire pour le devenir de politique de la ville. En
effet, la Dotation de Solidarité Urbaine (DSU) pour 2010 et la dotation de développement urbain sont figées sur la valeur de l’année
dernière, le Projet de loi de finances 2010 annonce de son côté une baisse inquiétante du budget de l’Etat relatif à la ville et au
logement qui enregistre des coupes claires dans les programmes d’actions sociales de la politique de la ville : ce sont plus de 20
millions qui sont soustraits au programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables ». Pire, alors
même que le Président de la République avait fait la promesse que plus aucune personne ne dormirait dans la rue dans notre pays,
le budget consacré à l’hébergement d’urgence diminue de 20 millions d’euros, et celui des aides à l’intermédiation locative de 6
millions d’euros. Même le budget de l’aide alimentaire – qui perd 1 million d’euros – n’échappe pas à la politique de casse sociale
menée depuis deux ans et demi par ce Gouvernement. Cela rend d’ailleurs plus que suspectes les annonces faites dernièrement
par M. le secrétaire d’État au logement, à propos des sans-abris.
Notre région qui a multiplier par 4 sont budget consacré à la ville et au logement, ne peut pas se substituer continuellement à l’Etat,
car aujourd’hui la misère sociale est présente partout, pas seulement dans les grands ensembles, en sont les témoins la saturation
des centres d’hébergement des Sans- abris et l’apparition des îlots de pauvreté dans des quartiers résidentiels.
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VŒU
Le Conseil régional Rhône-Alpes demande à l’Etat :








de maintenir et de renforcer, pour 2010 et au-delà, son intervention financière au titre de la politique de la
ville (dotations DSU, DDU, CUCS, subventions aux associations et autres…) dans l’ensemble des
territoires rhônalpins concernés
de rester le pilote de la politique de la ville. Il doit être le régulateur pour réduire les inégalités sociourbaines et être le garant de la solidarité et de la cohésion nationale.
De consolider et de renforcer les dotations (DSU ou DDU) intercommunales et communales. La solidarité
fiscale et financière interne aux agglomérations ne devant pas se substituer à la solidarité nationale.
Qu’une réforme sérieuse de la péréquation soit engagée avec les ministres concernés, les parlementaires
et le Comité des Finances Locales, afin de trouver des solutions pérennes pour les villes et autres
collectivités dont le déficit est structurel et qui ont à faire face à des charges socio-urbaines nettement
supérieures à la moyenne, a fortiori en période de crise.
De ne pas restreindre, limiter ou réduire le nombre des CUCS ainsi que la géographie prioritaire de ces
territoires en soutenant leur extension pour les communes ou les quartiers qui en feraient la demande.
De prolonger les concertations en cours avec toutes les collectivités sans distinction.

NON EXAMINE
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____________________________________

Vœu du groupe PRG

____________________________________

Pour l’application de la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain »
Au nom du droit au logement pour tous

Exposé des motifs :

Votée en décembre 2000 à l’initiative du Gouvernement Jospin, la loi « Solidarité et
Renouvellement urbain » prévoit que 20% du parc immobilier locatif d’une ville de plus de 3500
habitants soient consacrés au logement social.
Portée par l’idée que le logement est un droit fondamental de la dignité humaine, cette loi est
l’un des piliers de la mixité sociale que de nombreux hommes politiques appellent de leurs
vœux. Une mixité sociale dont Fadela Amara, secrétaire d’Etat à la ville a d’ailleurs toujours
affirmé qu’elle était un élément incontournable de la politique de la ville.
Si de nombreux maires ont fait les efforts nécessaires pour atteindre ou tout au moins
s’approcher de ce quota de 20%, nombre d’entre eux, souvent de droite (les faits sont les faits)
s’en exonèrent de manière déconcertante, préférant payer des amendes plutôt que d’assumer
leurs responsabilités.
Parmi les mauvais élèves, on peut ainsi découvrir, dans le rapport de la Fondation de l’Abbé
Pierre de 2008, la ville de Neuilly sur Seine dont le taux de logements sociaux s’élève, si l’on
peut dire, à 2,6% !
Au pouvoir depuis 2002, la droite n’a strictement rien fait pour rendre impératif ce quota de
20%, refusant notamment de relever les pénalités, qui seules, pourraient avoir un effet
contraignant sur ces élus.
La Région qui s’est considérablement investie en faveur de la politique de la ville, notamment au
titre des CUCS (Contrats Urbains de Cohésion sociale) et de l’ANRU (Agence Nationale de
Renouvellement Urbain), en doublant son budget entre 2004 et 2008, doit rappeler la nécessité
de l’application de la loi SRU. Elle a d’ailleurs montré l’exemple en conditionnant une partie de
ses aides aux communes, à ce respect. Parce qu’au même titre que la laïcité, la mixité sociale
contribue au mieux vivre ensemble.
Vœu :

Le Conseil régional, au regard de son investissement en faveur de la politique de la ville,
rappelle que la loi SRU n’est toujours pas appliquée par nombre de communes en France,
et notamment en Rhône-Alpes.
Il demande au Gouvernement, au nom des principes républicains de solidarité et au nom
du droit au logement pour tous, dont celui-ci ne cesse par ailleurs de se prévaloir, de durcir
les contraintes financières liées au refus de certains maires de l’appliquer.
NON EXAMINE
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____________________________________

Vœu du groupe PRG

____________________________________

Réaffirmation du monopole de la délivrance des diplômes
par l’Université publique
(Contre l’accord signé entre l’Etat français et le Vatican)
Exposé des motifs :
Le décret paru au journal officiel au printemps dernier rend applicable l’accord signé par le
Ministre des Affaires étrangères, Bernard KOUCHNER, avec le Vatican, qui permet désormais à
ce dernier de viser les diplômes délivrés par les universités catholiques françaises
Pour justifier cet accord, le Gouvernement s’est appuyé sur le processus de Bologne qui vise à
construire un espace européen de l’enseignement supérieur et permet la reconnaissance des
diplômes délivrés par 43 pays.
Si ce processus de Bologne est effectivement une excellente chose, rien ne justifie que le
Vatican puisse d'autorité dans notre pays viser des diplômes et les faire automatiquement valider
par l’Etat français.
Cette reconnaissance remet en effet en cause le monopole de la délivrance des diplômes par
l’Université publique, et constitue de fait une remise en cause supplémentaire de la laïcité.
S’il venait à être effectif, cet accord se traduirait pour les cinq établissements catholiques
d’Enseignement supérieur, dont celui de Lyon (dont la qualité de l’enseignement n’est
absolument pas sujette à caution), par des pressions inacceptables sur le contenu de leurs
formations. Qu’en serait-il ainsi des formations médicales, liées par exemple à la bioéthique ?
A l’heure où l’Enseignement supérieur connaît déjà de grandes difficultés, le Président de la
République et le Gouvernement en sapant les fondations de l’enseignement public, portent les
germes d’une nouvelle guerre scolaire.
Et à travers l’accord signé avec le Vatican, le Ministre des Affaires étrangères, Bernard
KOUCHNER, sous les ordres de Nicolas SARKOZY, Président de la République et Chanoine de
Latran, a trahi une de fois de plus l’esprit de la loi de séparation des Eglises et de l’Etat, qui
constitue l’un des piliers de la République.
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En tant qu’institution jouant un rôle majeur en faveur de l’enseignement supérieur, aux côtés de
la communauté universitaire, le Conseil Régional ne peut accepter cela.
Vœu :

Le Conseil régional, au regard de son investissement en matière d’enseignement supérieur,
et en tant qu’institution défendant les lois de la République, dénonce l’accord signé entre
l’Etat français et le Vatican qui permet à ce dernier de bénéficier pour les diplômes qu’il
vise dans les Instituts Catholiques, d’équivalences autonomes avec les diplômes nationaux.
Il réaffirme son attachement aux principes de la laïcité et par conséquent au rôle
prééminent de l’Etat dans la collation des grades et des diplômes.
Il apporte son soutien plein et entier au groupe Radical de gauche et apparentés et au
groupe socialiste du Sénat qui ont déposé un recours près du Conseil d’Etat contre cet
accord.

NON EXAMINE
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Voeu déposé par le groupe Parti de Gauche et apparentés
Pour le maintien des agents d’accompagnements
dans les Trains Express Régionaux

Exposé des motifs

La SNCF souhaite supprimer l’accompagnement systématique par un contrôleur d’une partie des
Trains Express Régionaux par la mesure de l’Equipement à Agent Seul dite EAS.

En effet l’agent d’accompagnement, ou agent du Service Commercial Train, qui a pour mission

d’assurer la sécurité des usagers (notamment lors de la montée et de la descente des voyageurs),

la vérification des titres de transports, l’assistance au conducteur etc sera amené à disparaître des
Trains Express Régionaux.

L’EAS a été mis en place en Ile de France. Les effets néfastes se sont faits immédiatement sentir.
Au delà même des suppressions d’emplois qu’induit ce dispositif, c’est la sécurité des voyageurs
qui est en cause. Ainsi et fort malheureusement ont été constatés des accidents parfois mortels

lors de la fermeture des portes, une insécurité croissante et un service public de moins bonne
qualité en situation perturbée.

Cette mesure est en passe d’être généralisée à l’ensemble des régions. L’Equipement à Agent
Seul, visant pour la SNCF à réduire les coûts, a des effets non négligeables qu’il est de notre

responsabilité de prendre en compte. L’appel de Sud Rail sur ces questions à l’ensemble des
groupes politiques régionaux en est la démonstration.

C’est pourquoi nous ne souhaitons pas voir la qualité du service public rendu aux rhonalpins
diminuer, ni les conditions de travail des cheminots se détériorer, en conséquence nous

demandons que soient maintenus les contrôleurs au sein des TER. Evidemment cet aspect doit
trouver des garanties dans un avenant à la convention SNCF.
Vœu :

Le conseil régional demande à la SNCF le maintien des agents d’accompagnement à bord
de tous les Trains Express Régionaux de Rhône-Alpes.
NON EXAMINE
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Voeu
Déposé par le Groupe Front National
Pour un véritable soutien au monde associatif
Le COREVA est bien souvent perplexe face aux demandes de subventions d'associations au
sujet desquelles il manque de critères d'appréciation.
En effet, il est parfois difficile, au vu des seuls éléments présentés, d'établir quelles sont les
associations véritables, avec un véritable objet social, des adhérents et une vie associative
dignes de ce nom, et quelles sont les associations constituées uniquement en vue de recueillir
des subventions publiques.
Or, il existe un label "Gouvernance et gestion responsable des associations et des fondations",
décerné après demande par AFNOR Certification. Ce label, aboutissement des travaux d'un
ancien Conseiller à la Cour des Comptes, M. Kaltenbach, a pour but de donner des critères
précis et indépendants sur les domaines suivants :
 définition et conformité du champ d'activité et du périmètre d'intervention
 gouvernance
 gestion
 communication
 mesure, analyse et amélioration des performances
L'absence réelle de but lucratif, la bonne gouvernance et la transparence vis-à-vis des
apporteurs de fonds publics et privés apparaissent, dès lors, de manière indiscutable.
La Région, comptable des deniers des rhônalpins, surtout en période de crise et d'incertitude,
s'honorera en étant la première Région française à s'appuyer sur une certification indépendante
et des critères précis et démontrables, pour l'attribution de ses subventions aux associations.
C'est pourquoi,
La Région décide que le COREVA n'étudiera désormais plus que les demandes de
subvention émanant d'associations bénéficiant du label "Gouvernance et gestion
responsable des associations et des fondations", décerné par AFNOR Certification.
La Région s'engage également, pendant une durée d'un an, à aider techniquement et
financièrement les associations désirant cette certification dans leurs démarches.

NON EXAMINE
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Voeu déposé par le groupe Parti de Gauche et apparentés
AIDE PUBLIQUE AU DEVELOPPEMENT

Exposé des motifs :
Suite à la signature de la convention cadre entre la région Rhône-Alpes et l’Agence
Française de Développement (AFD) le vendredi 19 Juin 2009, visant à établir des liens de
partenariat et une concertation élargie sur nos objectifs communs en matière d’aide au
développement et de coopération décentralisée, le groupe Parti de gauche et Apparentés
souhaite, compte tenu des évolutions récentes qu’impose le gouvernement à l’AFD, que la région
Rhône-Alpes précise par ce voeu sa position et ses attentes sur une logique, une éthique et une
coordination entre l’Etat et les collectivités françaises tant sur leurs politiques de relations
internationales que sur leurs politiques de coopération.
Nous affirmons d’une part notre soutien aux quelques 1500 agents qui font vivre l’AFD,
et notre volonté de donner un sens politique fort à notre rapprochement et d’autre part, d’œuvrer
sur la base de cette convention à défendre, par nos actions, un modèle de développement dont ce
vœu entend en préciser les contours.
L’agence française de développement connaît aujourd’hui de profonds changements,
dans sa nature, dans ses actions et dans ses engagements auprès des territoires qu’elle soutient.
L’aide au développement ne peut pas s’envisager sous l’angle de la seule performance
économique et de la croissance à tout prix, fut-elle mâtinée de vert. Nous disons cela car Alain
Joyandet, secrétaire d’Etat chargé de la coopération et de la francophonie a critiqué de manière
virulente le positionnement et le fonctionnement de l’AFD. Il les a critiqués parce que,
contrairement au FMI, avec sa politique dite d’ajustements structurels dont on sait vers quelles
catastrophes elles mènent les peuples du monde et en particulier les peuples du sud que nous
serions censés aider. L’AFD soutient le développement des services publics, consciente comme
bon nombre d’entre nous, à gauche, que les biens et les services essentiels à notre vie commune
doivent être soustraits à l’appétit des marchands. Nous pensons en particulier à l’eau, à
l’éducation, à la santé et cette liste bien sûr n’est pas exhaustive. Or, et ce n’est pas très étonnant,
c’est bien cette logique de soutien des services publics et des collectivités dans les pays du Sud
que le gouvernement remet en cause pour orienter de manière extrêmement claire l’aide de
l’AFD vers le secteur privé, vers le secteur marchand, dans une logique d’«externalisation de
certaines activités » pour reprendre les termes du secrétaire d’Etat. Pour ce faire l’AFD, jugée
trop autonome par le gouvernement, est maintenant sous une triple tutelle ministérielle et le
décret n° 2009-618 du 5 Juin 2009 vient sceller cette subordination. Ainsi, l’article 9 ajoute que
sont soumis à la délibération du conseil d'administration de l'agence les orientations stratégiques
de l'établissement « mettant en œuvre les objectifs confiés à l'agence par l'Etat » et qu’en matière
d’aide directe « le ministre compétent ou le chef de mission diplomatique est cosignataire des
conventions de don conclues entre l’agence et les bénéficiaires, ainsi que des conventions de
prêts souverains » alors que dans le même temps Mr Joyandet exprimait son opposition à la
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création d’un comité dons-projets, garant de transparence. Dans le même temps l’action de
l’AFD se voit restreinte à une logique purement bancaire où la fourniture de « prestations
d’assistance technique, de conseil, d’étude et de formation dans les domaines se rattachant à ses
activités » (Article R. 516-9) est tout simplement abrogée par l’article 6 du même décret!
L’objectif est fixé par le Président Sarkozy dans son discours du Cap : doublement de
l'activité de l'Agence essentiellement via Proparco en faveur du secteur privé et sur une part
croissante de fonds privés (grands groupes à 40,96% pour Proparco et emprunts sur les marchés)
tandis que les ressources allouées par l’Etat et les ressources propres diminuent. Résultat : sur un
total de plus de 5 Milliards d’euros d’engagement fin 2009, un tiers seulement constituera de
l’aide publique au développement net (38% en 2007 contre 52% en 2006). La Françafrique aussi
se financiarise, sous l’impulsion du Chef d’Etat.
Tout cela a, aujourd’hui, des conséquences concrètes sur les orientations prises dans les
choix de développement de l’AFD. Pour preuve, nous citerons trois exemples, représentatifs
d’une situation ubuesque où le meilleur côtoie le pire.
- Le « projet SNIM-Centrale » date de 2006, il concerne la Mauritanie et permettra pour un coût
global de 45 Millions d’Euros, dont la moitié octroyée par l’AFD en prêt, de financer la
construction d’une centrale électrique « fonctionnant au fuel » afin de permettre « une
augmentation du volume de production de minerai » de fer de la Société Nationale Industrielle et
Minière. Voilà donc le modèle d’aide au développement que nous promet le gouvernement : une
performance économique accrue au détriment de toute considération sociale et
environnementale ; une vision plus qu’étroite du développement durable !
- Le « projet Green Belt Movement » (GBM) date également de 2006, il concerne le Kenya et
permettra grâce à une subvention de 2.3 Millions d’Euros dont 1.3 consentis par l’AFD s’il est
validé, la reforestation et la gestion concertée des ressources naturelles (notamment eau et
biodiversité). Ce projet est porté par l’ONG GBM. Il vise à créer entre autre « des opportunités
économiques pour les populations locales à partir de l’exploitation raisonnée des forêts ». Voilà
donc le modèle d’aide publique au développement (APD) que l’Etat français devrait défendre et
qui s’inscrit effectivement dans les objectifs qui définissent aujourd’hui l’aide publique au
développement. Malheureusement, si le gouvernement est bien en mesure de soutenir l’activité
automobile ou le secteur bancaire en France, il lui est en revanche beaucoup plus difficile
d’investir dans l’APD si les retombées économiques ne sont pas directes.
- Le projet « Pallisco-forêt » date de 2004, il assure le financement partiel (1,4 millions d’Euros
dont 1 Million pour Proparco en prêt) des plans d'aménagement des unités forestières exploitées
par la société R. PALLISCO (filiale du groupe français Pasquet) au Cameroun et doit permettre
« la gestion durable » des 300000 hectares de forêt exploités par cette société et le contrôle « les
conflits potentiels entre l’exploitant et les populations locales » pour le volet « social ». Si de
prime abord on peut se féliciter de cette orientation stratégique « durable », l’Union Européenne
et la Banque Mondiale nous montrent le vrai visage de cette opération : « concernant la zone
tropicale, il est visible que la France soutient ses exploitants » (Banque Mondiale) ; « concernant
les projets d'aménagement financés par l'AFD et bien qu'ils soient réalisés sur convention avec
les Etats, il semble qu'il y ait privatisation de fait des concessions en faveur des exploitants. Il
revient pourtant à l'Etat d'élaborer et de contrôler les plans d'aménagement » (Union
Européenne) ; « la France peut perturber le cadre global mis en place par la FAO du fait de la
spécificité de ses intérêts dans la région. Ainsi, des réserves sont exprimées quant au
financement du secteur forestier privé en raison d'un soutien trop voyant des intérêts français »
(Food and Agriculture Organisation). Cette stratégie est vivement critiquée et de nombreuses
ONG préfèreraient voir l'aide publique au développement utilisée pour renforcer un pilotage
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efficace et pour bénéficier directement aux populations locales plutôt qu'à des entreprises
étrangères. Cette aide renforce le poids et l'influence d'acteurs extérieurs sur l'espace forestier
alors que, par exemple, les droits fonciers des peuples autochtones («pygmées») ne sont toujours
pas reconnus. Enfin il faut noter que le groupe Pasquet a déjà bénéficié de 3 millions d’Euros de
prêt de l’AFD depuis 1990 pour ses programmes d’ « exploitation forestière » en Afrique.
Ainsi, il apparaît clairement que l’AFD est aujourd’hui de plus en plus un outil financier
destiné à favoriser les débouchés économiques de la France à l’international dans les PED et les
PMA tandis que le cœur de métier de l’agence, l’aide publique au développement, objet de notre
contractualisation, se retrouve réduit à sa portion congrue malgré les effets de levier qu’elle
impulse à moyen et long terme dans les territoires qu’elle soutient.
Nous voulons donc, face à un tel dogmatisme, opposer une vision de l’aide au
développement qui soit véritablement durable, qui soit sociale et qui intègre pleinement les
enjeux environnementaux. C’est absolument nécessaire aujourd’hui, tout au moins si l’on
souhaite que l’humanité puisse continuer à vivre sur cette planète, et ce en lien avec des
populations locales qu’il est grand temps de considérer comme nos égaux au lieu de chercher des
manières toujours plus sophistiquées de les exploiter encore et encore. Voilà quel est le sens de
ce voeu. Nous espérons qu’il sera entendu et que nous serons en capacité d’exercer la vigilance
et la force politique nécessaires à la mise en œuvre du soutien que nous devons apporter avec
l’AFD aux autres peuples.
Nous nous interrogeons cependant sur les capacités réelles et futures de l’AFD à soutenir
et financer des projets de coopération décentralisée dans le cadre de notre convention compte
tenu des modifications statutaires de l’agence et de la rigueur budgétaire que lui impose le
gouvernement en la matière, comparativement aux sommes engagées pour soutenir le secteur
privé.
Nous craignons également, par effet pervers, que les contractualisations entre l’AFD et
les Collectivités Locales, Françaises notamment, ne soient l’occasion pour l’Etat de privatiser
l’aide publique au développement déterminée en priorité par une logique financière, via des
instruments financiers et de rentabilité, tandis que les Collectivités Locales devront supporter le
coût du « transfert de compétence » lié à la politique de coopération en matière et d’APD, sans
en avoir les moyens nécessaires et suffisants.
Enfin nous réaffirmons l’idée selon laquelle la signature de la convention cadre entre la
région Rhône-Alpes et l’Agence Française de Développement, au-delà du partenariat qu’elle
préfigure, est l’occasion pour le Conseil Régional Rhône-Alpes de faire valoir, notamment
auprès du gouvernement, une certaine vision de l’aide au développement qui ne peut se fonder
sur le transfert de l’aide publique vers le secteur privé pour assurer ses missions.
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Vœu :
Pour l’ensemble de ces motifs nous exprimons le vœu suivant :
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1) La France, à l'instar des autres pays membres de l'Union Européenne, a promis d’allouer
0,51% de son RNB à l’APD en 2010. Elle avait en outre prévu (ratifié dans le cadre des
Objectifs du Millénaire) d'atteindre les 0,7% en 2012 de manière anticipée, mais elle a
repoussé cet engagement à 2015 et le projet de Loi des finances 2009 du Sénat table
plutôt sur 0,42% en 2011. La France a versé 0,37% de son RNB à l’APD en 2008 et
0,38% en 2007. Ceci représente une baisse importante par rapport à 2006 (0,47% du
RNB). Par ailleurs, il est acquis que l’APD française est fortement surévaluée, par des
allègements de dettes entre autres.
Ainsi, pour améliorer l’efficacité de l’aide, nous demandons au gouvernement:
a) De respecter ses engagements internationaux en terme de montant d'aide ;
b) D’allouer les aides en toute transparence ;
c) De supprimer les conditionnalités macroéconomiques ;
d) De mieux diriger ses flux : Le clientélisme de la France va à l’encontre de
l’idée même de l’APD qui vise à aider les pays qui en ont le plus besoin ;
e) D’octroyer plus de place aux Parlements et aux organisations de la société
civile dans le processus décisionnel.
2) Nous demandons au gouvernement le rétablissement de l’article R. 516-9 du Code
monétaire et financier abrogé à ce jour par l’Article 6 du Décret n° 2009-618 du 5 juin
2009.
3) Au vu des éléments relatifs aux changements de nature, de stratégie et d’engagements de
l’AFD sous la houlette du gouvernement, la Région Rhône-Alpes réaffirme sa logique de
renforcement de l’action publique locale comme fondement de son engagement en faveur
d’échanges internationaux responsables et solidaires. La coordination entre l’Etat et les
collectivités françaises, tant sur leur politique de relations internationales que sur leur
politique de coopération, doit relever de cette volonté réciproque.
4) Nous demandons à Mr Eric Besson, Ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité
nationale et du Développement solidaire et membre de Conseil d'Administration de l'AFD, de
revenir sur le principe selon lequel les pays ayant conclu un accord de gestion concertée des
flux migratoires pourront bénéficier d’un traitement préférentiel en matière d’APD.

NON EXAMINE
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SESSION PLÉNIÈRE DU CONSEIL RÉGIONAL RHÔNE-ALPES
Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4 décembre 2009

L’INSTITUTION « DEFENSEUR(E) DES DROITS DES ENFANTS »
DOIT GARDER SES PREROGATIVES
Au moment où l'on fête les 20 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
(CIDE), différentes institutions telles que l'UNICEF fustigent « Le projet de suppression du
poste de Défenseur des enfants », recul certain et dangereux pour les droits des enfants.
Jacques Hintzy, Président de l’Unicef France, dénonce le fait qu’ils risquent aujourd'hui d'être
orphelins de leur avocat. Dominique Versini, actuelle Défenseure des enfants, signale qu'il n’y a
pas eu de concertation, ni la moindre discussion préalable : « J’ai découvert cette disposition par
hasard, c’est de la maltraitance institutionnelle ». Cette suppression intervient alors que de
nombreux pays, en Europe et dans le monde, prenaient modèle sur ce qui existait en France.
Il confirme le comportement de la Présidence de la République qui, en contradiction avec la loi,
n’a pas reçu, en 2008 et 2009, la Défenseure des Droits de l’enfant, le 20 novembre, pour la
remise de son rapport. Cela marque bien qu’il ne s’agit pas, contrairement aux allégations du
pouvoir, d’une simple mesure technique de réorganisation, mais bien d’une décision politique
assumée comme telle.
De toute évidence, le pouvoir ne veut plus être “encombré” par une institution susceptible
d’entraver sa politique du tout sécuritaire et du tout répressif, comme il ne tient pas à ce que l’on
rappelle “l’intérêt supérieur de l’enfant” face aux intérêts des lobbies commerciaux et
médiatiques.
Le projet en cours fait disparaître de fait l’institution spécifique de “défenseur des droits de
l’enfant” en l’intégrant dans un cadre général qui ne permettra plus son identification et
restreindra considérablement son champ d'action. Aujourd'hui, l'institution a :
- une capacité d'investigation sur les situations individuelles,
- une fonction d'interpellation concernant la conformité des projets de lois avec la
convention internationale des Droits de l'Enfants, ce qui lui permet d'alerter institutions,
parlementaires et journalistes,
- une fonction d'interpellation des autorités françaises en ce qui concerne la non application
des droits des enfants français ou migrants en France, qu'ils aient ou non des papiers.
Tout ceci risque de disparaître, confirmant une atteinte croissante, financière ou légale aux
institutions chargées de garantir les libertés : CNIL, HALDE, etc.
Par ailleurs, le projet actuel est en contradiction avec le texte même de la CIDE, signé et ratifié
par la France, qui stipule que les enfants doivent bénéficier, en raison de leur fragilité spécifique,
d’un statut et d’institutions de défense spécifique.
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Voeu

Le Conseil régional Rhône-Alpes, demande au gouvernement :
- de maintenir le champ d'intervention, l'autonomie et les moyens humains et
financiers de l'institution « Défenseur(e) des Enfants ».
- de ne pas restreindre son champ de compétence aux attributions du médiateur de la
république et de la CNDS (Commission Nationale de Déontologie et de la Sécurité),
ce qui exclut les droits concernant la discrimination.
- de lui garder sa mission de défense de tous les droits fondamentaux des enfants
conformément à la convention internationale, ainsi que sa mission de promotion des
droits de l'enfant et sa lisibilité en affichant sa mission spécifique en faveur des
enfants.
NON EXAMINE
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Vœu présenté par le Groupe Front National
Obstruction des voies de communication dans
l’agglomération lyonnaise
Tunnel de Fourvière
Le tunnel de Fourvière, principale voie de passage entre le nord et le sud
de la France, est en travaux depuis des années. Chaque nuit, il est
inaccessible aux lyonnais, au motif de travaux de réfection qui ont
commencé en 1996 et qui devaient s’achever au plus tard en 2002, mais
se poursuivent semble-t-il.
Cette situation insupportable est la conséquence directe de l’absence de
moyens et de volonté politique.
En conséquence,

Le Conseil Régional demande à Monsieur le Ministre des Transports
d’apporter tous les concours de l’État pour que soit enfin possible le
rétablissement d’une voie de circulation majeure d’intérêt régional,
national et international, afin que la France cesse dans ce domaine
d’être la risée de nos voisins européens et que cette entrave à la
circulation des biens et des personnes, aux déplacements
professionnels comme à l’activité touristique et commerciale, soit
levée dans les meilleurs délais.
NON EXAMINE
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Vœu présenté par le Groupe Front National
Insécurité liée aux événements sportifs
Les émeutes récentes qui ont troublé l’ordre public, semé la terreur et mis à feu et à
sang nombre de quartiers et de villes de notre Région, soi-disant pour fêter la victoire
sportive d’une équipe étrangère, ont une nouvelle fois démontré les ravages provoqués
par une longue politique d’immigration massive menée par l’ensemble des
gouvernements depuis bientôt quarante ans.
Elles ont également mis sous les yeux de nos compatriotes l’échec des politiques
d’intégration, ainsi que l’inefficacité complète des forces de l’ordre.
Face à ces constats, il importe de porter aux plus hautes instances de l’Etat la clameur
de la population prise en otage et livrée sans défense aux débordements de violence
gratuite.

Le Conseil régional demande à M. le Président de la République et au
gouvernement la remise en question des plans de sécurité anti-émeutes
existants, pour être en mesure de faire face à des déferlements de violence
prévisibles, et qui ne manqueront pas de se reproduire.
La Région demande aussi l’expulsion des ressortissants étrangers reconnus
coupables de violences, et la mise en place d’une politique visant à inverser les
flux migratoires.

NON EXAMINE
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Vœu présenté par le Groupe Front National
Pour le respect de la laïcité
Les déclarations de Jean-Jack Queyranne reprises cet été dans la presse
au sujet du financement, par la Région, de l’édification d’un nouveau
« centre culturel » musulman à Lyon ne sauraient engager la Région, les
élus n’ayant pas été consultés.
La Région rappelle que l’actuelle « mosquée de Lyon » avait été financée
en tant que centre culturel, et qu’il ne saurait donc y avoir nécessité au
financement d’un nouveau centre de même nature, sauf à avoir trompé les
contribuables, les électeurs et les citoyens une première fois.
La Région rappelle par ailleurs, que des centres de recherche sur la
culture et la civilisation musulmanes, respectant toutes les exigences de
respect de la laïcité, de rigueur scientifique et de garantie d’accès public,
existent déjà dans les Universités françaises, en particulier les universités
lyonnaises, mais manquent cruellement de moyens.
En conséquence :
La Région Rhône-Alpes demande à son président de déclarer qu’il a,
cet été, tenu des propos présomptueux n’engageant que sa
responsabilité propre.
La Région s’engage, dans un esprit de liberté de recherche, de
respect de la laïcité et de soutien à l’Université, à financer les
instituts d’islamologie existant à l’heure actuelle dans les Universités
régionales, en particulier Lyon II et Lyon III.
NON EXAMINE
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Session plénière du Conseil Régional Rhône-Alpes
Des 22 et 23 octobre 2009
Voeu déposé par Myriam Combet
et le Groupe Parti de Gauche et Apparentés
Pour les droits du peuple palestinien :
Soutien à la campagne BDS
Exposé des motifs
Le droit international et le droit international humanitaire n’ont jamais été respectés par Israël,
qui bénéficie d’un traitement de faveur de la part des grandes puissances impérialistes et de leurs
alliés. Ainsi les résolutions de l’ONU ont toutes été foulées aux pieds par l’état d’Israël, les plus
importantes étant : la 194-3 du 11 décembre 1948 qui autorise le retour des réfugiés, la
résolution 242 du 22 novembre 1967 qui demande à Israël de se retirer des territoires occupés, la
3236 de novembre 1974 qui affirme le droit inaliénable du Peuple Palestinien à l’indépendance
et à l’autodétermination.
Il n’est plus aujourd’hui question de demander le simple respect des normes du droit
international mais de construire un rapport de force qui contraigne Israël et ses alliés à
l’appliquer.
C’est pour cela qu’il est important de s’engager dans la campagne BDS, afin de sensibiliser la
population à la situation inacceptable que vivent les Palestiniens depuis plus de 60 ans, et de
faire directement pression sur l’Etat israélien et ses alliés.
La campagne BDS a été initiée en juillet 2005 par une coalition regroupant l’ensemble des forces
politiques, sociales et associatives palestiniennes représentatives (172 organisations signataires).
Cette coalition inclut les 3 composantes du peuple palestinien : Palestiniens de Cisjordanie et de
Gaza, Palestiniens d’Israël, réfugiés des camps de l’extérieur. Une telle unité est unique dans
l’histoire du mouvement national palestinien.
La finalité en est simple : développer une campagne internationale, populaire, de solidarité avec
le peuple palestinien, autour d’axes, de mots d’ordre et de modes d’action très concrets. Il s’agit,
à l’instar de ce qui s’était passé avec l’Afrique du Sud, de multiplier les pressions politiques, les
sanctions économiques et diplomatiques contre Israël tant que les droits des Palestiniens ne
seront pas respectés.
3 thématiques principales sont développées :
− Boycott : encourager le boycott institutionnel et le boycott des produits fabriqués en
Israël.
− Désinvestissement : exiger des entreprises privées et publiques qu’elles cessent leurs
investissements en Israël et/ou leurs partenariats économiques avec des entreprises
israéliennes.
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− Sanctions : exiger des Etats et des gouvernements qu’ils prennent des sanctions
(diplomatiques, économiques) contre Israël.
Cette campagne, non violente, vise la politique d’occupation israélienne.
Elle a déjà enregistré plusieurs victoires :
- le retrait par la banque britannique Black Rock de ses investissements dans le groupe
israélien Lev Leviev, le même qui construit les colonies ;
- l’appel de protestation contre la décision du Festival International du Film de Toronto de
« célébrer Tel Aviv » lors de son édition 2009 ,
- la perte de marchés pour Véolia qui participe à la construction d’un tramway entre
Jérusalem et les colonies.
Soutenir cette campagne, c’est participer à une résistance non violente, progressiste et antiraciste, c’est s’engager dans la solidarité avec les peuples, et c’est aussi réaffirmer le droit de tout
être humain à la liberté, l’égalité et la dignité.
Vœu

Le Conseil Régional :

- Rappelle son attachement à l’existence de deux Etats viables, Israélien et Palestinien,
dans des frontières reconnues et sûres et demande l’application de toutes les résolutions de
l’ONU afférentes à l’avenir des deux peuples.

Mandate l’exécutif pour soutenir la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement,
Sanction), appelant au boycott des produits provenant d’Israël, notamment dans le cadre
des marchés qu’il serait amené à conclure et de n’octroyer aucune aide à des entreprises
tirant profit de l occupation et de la colonisation.
- Demande à l’exécutif de rompre toute relation avec tout organisme soutenant
l’occupation et la colonisation.

NON EXAMINE
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Vœu présenté par le Groupe Front National
Transports en commun lyonnais :
incurie, scandales, sabotages
L’agglomération lyonnaise, soit le quart de la population de la région, est victime de
blocages successifs, qui gênent les usagers habituels, ceux qui n’ont pas d’autre
moyen de déplacement, les personnes âgées, les étudiants qui ne peuvent se rendre à
leurs cours, mais aussi toute la population par les embouteillages créés, ceux-ci
s’ajoutant aux bouchons habituels provoqués par une politique délibérée de persécution
des automobilistes.
Les usagers n’en peuvent plus de ces grèves à répétition qui paralysent la ville, des
violences, des atteintes à la liberté du travail, de l’incroyable défaut de protection qui a
permis à des saboteurs d’incendier dernièrement 35 bus dans un dépôt, et de l’incurie
des élus socialistes et UMP qui se sont, au sens littéral du terme, partagé le gâteau des
transports en commun lyonnais.
Le Conseil régional demande :
1. La démission immédiate de Bernard Rivalta, élu socialiste, président du
SYTRAL ;
2. Le remboursement par Bernard Rivalta ( PS ) et son adjoint Georges Barriol
(UMP) des indemnités illégalement perçues, ( respectivement 161 000 et 71
000 euros), ainsi que la Cour administrative d’appel de Lyon l’a décidé le 14
mai 2009 ;
3. La révocation de la concession de gestion attribuée par le Maire socialiste,
Gérard Collomb, à la société Kéolis, pour des raisons douteuses ;
4. La fin immédiate des grèves à répétition et la nomination d’un médiateur
dans le conflit actuel ;
5. La mise en place effective du service minimum, prévu par la loi et promis
par le candidat Sarkozy ;
6. Le maintien de la récupération des dimanches ouvrés pour les agents des
Transports en Commun Lyonnais ;
7. La création d’un corps spécial de Police, destiné à la surveillance des bus
et des dépôts, et à la mise hors d’état de nuire des voyous qui les
agressent
NON EXAMINE
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Procès verbal validé le 15 février 2010

Le Président du Conseil régional

Jean-Jack QUEYRANNE

