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la newsletter #12

Bilan du budget 2017
L. Wauquiez est à la tête de la 
Région la plus mal gérée de France

groupe Socialiste & Démocrate

A l'occasion de l'Assemblée 
plénière de juin, Laurent 
Wauquiez a présenté un 
Compte Administratif 2017 
médiocre, avec un niveau 
d'investissements décevant 
et des économies faites sur 
le dos des Auvergnats et des 
Rhônalpins. 

Avec ce bilan négatif, Laurent 
Wauquiez est à la tête de la 
Région la plus mal gérée de 
France.
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Après l’annulation de la clause dite “Molière” 
et de l’installation d’une crèche dans le hall 
du Conseil régional, le Tribunal Administratif 
de Lyon a annulé il y a quelques semaines 
le budget 2016 de la Région. Toutes ces 
décisions de justice plongent la Région dans 
une insécurité juridique inédite. Et ce n’est 
pas fini. Deux recours sont encore entre les 
mains des juges. Nous avons en effet contesté 
avec l’ensemble des groupes politiques de 
gauche la validité du budget 2017, les ¾ 
de nos amendements ayant été écartés par 
l’Exécutif avant même leur discussion en 
Assemblée plénière, le tout sans aucune raison 
valable. Nous avons également contesté 
une délibération portant sur la formation 
professionnelle des chômeurs sur lesquels 
Laurent Wauquiez ne cesse de tapper avec 
plus de 120 millions d'euros d'économies. 

Bref, les nuages s’amoncèlent au-dessus 
de Laurent Wauquiez. C’est le signe d’une 
opposition efficace qui ne lâche rien face 
au mépris du Président de Région envers 
son opposition et des règles de droit. Nous 
montrons par la force à Laurent Wauquiez 
qu’il n’est pas au-dessus des lois et que la 
démocratie n’est pas une option.

Auvergne-Rhône-Alpes est aujourd'hui la 
Région la plus mal gérée de France. Laurent 
Wauquiez en porte la responsabilité. Au cours 
de cette session nous avons lancé une véritable 
guerre des chiffres avec l’Exécutif régional qui 
a fait preuve une nouvelle fois d’exagérations 
concernant la bonne exécution du budget 
2017. Non, Laurent Wauquiez n’investit 
pas plus que ses prédécesseurs ! Non, la 
Région ne fait des économies sur son “train 
de vie”, mais principalement sur le dos 
des chômeurs! L’analyse des budgets 2016 
et 2017 et de leurs exécutions prouvent que 
notre Région est loin de répondre aux défis qui 
lui sont posés. 

« Nous montrons par la force à 
Laurent Wauquiez qu’il n’est 

pas au-dessus des lois et que la 
démocratie n’est pas une option»

Entre les ennuis judiciaires et la défense d’un 
mauvais bilan budgétaire, il ne restait guère 
de place pour les autres sujets régionaux. 
Le seul point positif est à mettre au crédit du 
Vice-président délégué à l’Environnement, 
Eric Fournier (UDI), qui a présenté contre 
toute attente une stratégie en faveur de 
l’environnement et de l’énergie plutôt positive. 
Mais surtout, il y a une lecture politique à 
faire avec ce rapport. En effet, avec cette 
délibération, le Président démontre qu'il est 
obligé de ménager sa majorité, en particulier les 
centristes, qui menacent à chaque Assemblée 
plénière de le quitter.

Laurent Wauquiez responsable de la 
Région la plus mal gérée de France

Jean-François Debat
Président du groupe Socialiste & Démocrate 
Conseiller régional de l’Ain

 l’édito
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Après une visite du Centre de Formation des 
Apprentis (CFA) du Roannais, qui accueille 
plus de 800 jeunes, les conseillers régionaux 
ont visité l’entreprise TAD (spécialisée dans 
les teintures et apprêts) en présence du chef 
d’entreprise, Jean-Louis DANJOUX. Ils étaient 
accompagnés lors de ce déplacement par des 
élus locaux : Jean-Claude TISSOT (Sénateur), 
Christian AVOCAT (ancien 1er Adjoint au Maire 
de Roanne), Jean-Jacques LADET (Maire de 
Mably), Georges SUZAN (Maire de Bussières, 
ancien Conseil régional), Eric MICHAUD 
(Conseiller départemental) et Jean-Luc 
CHERVIN (Maire de Riorges).

Dans le cadre de  ce déplacement, nous avons 
dressé le bilan de la politique économique 
de Laurent Wauquiez. A mi-mandat, l’action 
économique de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes est atone, sans vision et surtout sans 
dispositifs nouveaux pour accompagner et 
soutenir l’industrie et l’économie de notre 
territoire. Au moment où la croissance 
économique est de retour, la région reste 
à quai : 2 ans et demi pour voir les premiers 
rapports, 2 ans et demi pour lancer une agence 
de développement économique et toujours 

rien sur les pôles de 
compétitivité...  

La politique économique régionale n’est 
qu’un simple toilettage de ce qui se 
faisait déjà, les critères, les objectifs et les 
ambitions en moins, mais le clientélisme 
en plus. Le potentiel et la dynamique sont 
pourtant là et Auvergne-Rhône-Alpes pourrait 
devenir une véritable locomotive pour les 
territoires et les entreprises si elle adoptait une 
stratégie ambitieuse basée sur l’innovation, 
l’international, les ressources humaines et la 
préservation de l’environnement. Nous avons 
formulé des propositions constructives en 
ce sens que vous pouvez consulter sur notre 
dossier de presse [cf. ci-dessous].

Les élus S&D poursuivront cette année leurs 
déplacements dans les départements afin de 
rencontrer les forces vives, les militants et les 
élus et d’échanger sur les politiques régionales.

Après un déplacement en février dernier dans la vallée de la Maurienne consacré aux 
transports, les conseillers régionaux socialistes et démocrates se sont rendus le 31 mai dans 
le Roannais, sous l’impulsion de Marie-Hélène RIAMON, pour faire le point sur la politique 
économique de Laurent Wauquiez.

Déplacement dans le Roannais pour faire le 
point sur l’action économique régionale

17% des subventions aux entreprises industrielles octroyées 
aux entreprises de la Haute-Loire

2 ans de retard pour la mise en place de la nouvelle stratégie en 
faveur du développement économique et une agence toujours 

pas opérationnelle

           +d'infos: www.socialistesetdemocrates-auvergnerhonealpes.fr

BILAN DE L'ACTION ECO

 compte-rendu
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Un échec pour 
Laurent Wauquiez

LE DOSSIER DE 
L’ASSEMBLÉE

 le dossier

A l'occasion de l'Assemblée 
plénière de juin, Laurent 
Wauquiez a présenté un 
Compte Administratif 2017 
médiocre, avec un niveau 
d'investissements décevant 
et des économies faites sur 
le dos des Auvergnats et des 
Rhônalpins. Avec ce bilan 
négatif, Laurent Wauquiez est à 
la tête de la Région la plus mal 
gérée de France.

Sur le plan des dépenses 
tout d'abord, on constate 
une baisse récurrente, 
massive et  assumée : plus 
de la moitié des économies 
est réalisée sur le dos 
des chômeurs. Une fois 
encore, contrairement à 
ce qu’avance la majorité 
régionale, ce n’est pas le 
«train de vie de la Région» 
qui est mis à contribution 
(-1,7%), mais bien l’ensemble 
des Auvergnats et des 
Rhônalpins au travers des 
dispositifs régionaux dont le 

budget a été amputé. 

Voilà la réalité brute, 
la réalité brutale. Celle 
qui marque la différence 
fondamentale entre une 
politique de gauche et une 
politique de droite comme 
celle du Président de Région.  

Dans le détail, la formation 
professionnelle des 
chômeurs paie beaucoup : 
- 61 millions qui s’ajoutent 
aux 44 millions de 2016. 
Avec la baisse de 20 millions 
d’euros au budget 2018, 
la facture s’élèvera à 125 
millions d’euros... Dans les 
autres baisses significatives, 
on peut noter la santé 
(-74%) et l ’aménagement 
du territoire(-40%). Pour le 
reste ? Calme plat sur les 
transports et même baisse 
sur l'apprentissage, ce qui 
traduit l ’absence de souffle 
et d’ambition de la majorité 

sur ces thématiques.  I l  y a 
enfin ce qui reste sacrifié : 
le tissu associatif, le soutien 
aux territoires ruraux en 
matière d’ingénierie (-40%), 
la culture, la protection 
de l’environnement, la 
coopération internationale.

Concernant les investissements 
de la Région, là aussi, Monsieur 
Wauquiez n'a pas de quoi 
pavoiser. C'est un échec. Oui, 
échec est le mot et il se résume 
en quelques chiffres. D’abord, 
75% de taux d’exécution du 
budget, ce qui est un niveau 
record… à la baisse. 83% si 
l’on retire les fonds européens : 
jamais en 12 ans de mandat nous 
n’avions fait moins que 89% ! 

La lecture politique de tout 
ceci est donc simple. Laurent 
Wauquiez ne remplit pas ses 
objectifs et ses politiques ne 
répondent pas aux besoins des 
territoires. Il est incapable de 
gérer sa Région. 

Le Compte Administratif 
Kesako ?

Le Compte Administratif est 
un document comptable 
obligatoire pour toute 
collectivité. Il fait le point 
sur les dépenses et les 
investissements engagés 
ainsi que sur les recettes 
perçues l'année précédente. 
C'est l'unique document qui 
permet de faire un bilan de 
l'action d'une majorité.

Budget 2017
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Décryptage
Le bilan du budget 2017

 le dossier



75%-1.76% 40%
C'est la baisse du coup 
de fonctionnement de 
la région. Le reste des 

économies est supporté 
par les Auvergnats et 

les Rhônalpins

75% seulement de la 
somme prévue pour 
des investissements 

en région ont été 
réellement dépensés

Près de la moitié de 
la somme investie en 

Auvergne-Rhône-Alpes 
provient de l'Europe.
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..............................................................................................................................................................................

Contre toute attente, c’est un 
plan plutôt positif en faveur 
de l’environnement et de 
l’énergie qui a été soumis au 
vote des Conseillers régionaux. 
Pourtant, en la matière, tout 
avait très mal commencé avec 
la baisse de 50% des crédits aux 
associations de protection de 
la nature et aux associations de 
développement de l’agriculture 
bio, la suppression de 2 Parcs 
Naturels Régionaux, etc.

La nouvelle politique tranche 
avec ce qui a été fait depuis 
2016. Développement des 
énergies renouvelables, gestion 
des déchets, préservation de la 

biodiversité : il y a beaucoup 
de bonnes choses. Néanmoins, 
nous avons pointé des objectifs 
trop peu ambitieux, des 
manques regrettables et une 
stratégie en faveur de la qualité 
de l’air qui se base encore trop 
sur des énergies fossiles. 

Mais surtout, nous nous 
inquiétons de la mise en 
oeuvre de cette stratégie. Les 
précédents dispositifs ayant 
été abrogés et en l’absence des 
nouveaux, il va falloir redoubler 
de vigilance vis-à-vis de Laurent 
Wauquiez et de son Vice-
président. Nous saurons leur 
rappeler leurs engagements.

Après avoir supprimé deux 
projets de Parcs Naturels 
Régionaux soutenus et 
attendus par les territoires, 
la majorité régionale nous 
a présenté sa nouvelle 
stratégie en faveur des PNR. 

Eliane Giraud (38) a rappelé 
l’importance de ces territoires 
de projets qui sont une des 
plus anciennes compétences 
des Régions. Depuis 30 ans, ils 
prouvent qu’il est possible de 
vivre et travailler « au pays » tout 
en préservant la biodiversité, 
les paysages, en les partageant 
avec le plus grand nombre.

Cependant, nous nous 
sommes heurtés à une 
délibération comptable, sans 
vision d’avenir, dont l’unique 
objectif est de contenir 
les budgets des parcs. 

Nous avons donc proposé deux 
amendements afin de redonner 
des marges de manoeuvres 
financières aux parcs. Ils ont été 
rejetés par la majorité régionale. 

Considérant que les parcs 
méritent mieux que ce qui 
leur est proposé, nous avons 
voté contre cette stratégie 
et renouvelé notre soutien à 
celles et ceux qui les font vivre.

Environnement : une stratégie positive, 
mais il faudra veiller à son application

Parcs Naturels Régionaux : 
un plan sans ambition

 en assemblée

Eliane Giraud
Conseillère régionale (38)

« Les parcs ont été 
malmenés depuis 2 
ans, cette politique 

qui contraint le 
budget des PNR est 

sans ambition »

 
Marie-Hélène RIAMON
Conseillère régionale (42)

« Sur la 
qualité de l’air, 
l’urgence de la 
situation plaide 
en faveur d’une 

action tous azimuts 
sur l’ensemble du 

territoire »
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..............................................................................................................................................................................

Le Vice-président Philippe 
Meunier (LR) a présenté un 
bilan du partenariat entre les 
fédérations de chasse et la 
Région. Dans ce bilan, pêle-
mêle, nous avons appris que 
121 pièges photographiques 
ont été installés ainsi que 4.133 
postes de tir surélevés. 40.987 
supports de communication 
ont été distribués et 
l’équipement des sangliers en 
puces GPS a mis en évidence 
leur utilisation des corridors 
naturels ou aménagés du 
SRCE. Pour le reste, les 
données transmises aux 
conseillers régionaux sont 

bien faibles et ne permettent 
pas de savoir si les 3 millions 
d’euros de la Région ont été 
utilisés à bon escient. 

En revanche, ce dont nous 
sommes certains, c’est que la 
majorité n’a pas oublié de 
profiter de ce partenariat 
pour faire la promotion 
de son président. En effet, 
nous nous inquiétions lors 
du vote de cette convention 
de l’utilisation du fichier 
contact des fédérations de 
chasse par Laurent Wauquiez 
pour se valoriser auprès 
des chasseurs. Ca n’a pas 

manqué, comme le prouve 
un mail reçu par l’ensemble 
des chasseurs de la région 
avec la photo du Président et  
un édito ! A 3 millions d’euros 
la publicité ciblée, cela 
commence à faire cher pour le 
contribuable.

A partir de 3.600 euros de 
subvention à une commune, 
Laurent Wauquiez exige de ces 
dernières qu’elles installent, 
en entrée et sortie de ville, un 
panneau « La Région aide ses 
communes » aux couleurs de 
la collectivité régionale. Nous 
avons échappé de peu à la 
photo de Laurent Wauquiez 
dans toutes nos communes !

François Chemin (73) a donc 
interrogé le Président de 
Région sur le coût de cette 
opération de communication: 
ce sont 1,2M€ dépensés pour 

coloniser les paysages de 
nos territoires. C’est autant 
de moyens que la Région 
ne consacre pas aux projets 
de développement des 
communes, à la seule fin 
d’assurer sa promotion et 
son image.

Le besoin de l’exécutif 
régional de marquer tous 
les coins et recoins de notre 
Région de son logo bleu est 
ridicule. Si la Région jouait son 
rôle en soutenant des projets 
structurants sur nos territoires 
en matière d’aménagement, 

d’énergie, d’environnement, 
de transports et de lycées, 
nous n’aurions pas besoin de 
placarder des panneaux bleus 
partout.

Plan chasse
1 subvention = 1 fichier contact

1,2 million d’euros pour installer des 
panneaux pour la promotion de l’action 
de Laurent Wauquiez

 en assemblée

François Chemin
Conseiller régional (73)

Philippe Reynaud
Conseiller régional (38)
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Mais aussi...
nos amendements et prises de position

 en assemblée

Nora SEGAUD-LABIDI (74) a porté un amendement pour intégrer les filières éoliennes 
et micro-hydrauliques dans la stratégie Environnement-Energie - Rejeté

François CHEMIN (73) a demandé l'intégration de la démarche Plan Bâtiment Durable 
dans la stratégie Environnement-Energie - Approuvé

Florence BLATRIX (01) est intervenue dans le cadre de la discussion sur l'application de 
la stratégie environnement pour faire en sorte que le BioGNV issu de la méthanisation 
soit privilégié dans le cadre du plan de développement du Gaz Naturel pour les 
Véhicules. Elle a également souhaité que les projets de mobilité faisant appel à 
l'hydrogène se fasse en priorité à partir d'hydrogène vert et non d'énergies fossiles. 
Florence Blatrix a aussi demandé l'intégration de l'Education à l'Environnement et 
au Développement Durable dans ce nouveau plan - Rejetés

Marie-Hélène RIAMON (42) a souhaité une action en faveur de la qualité de l'air sur 
l'ensemble de la région et pas seulement sur 9 zones, certains territoires ayant des 
problématiques spécifiques. Elle a également porté un amendement pour rendre 
les objectifs énergétiques plus ambitieux. Rejetés

Anna AUBOIS (63) a porté un amendement pour affirmer le rôle des Parcs Naturels 
Régionaux dans le cadre de la stratégie Environnement-Energie - Rejeté

Christian PICHOUD (38) a souhaité que la Région accompagne financièrement les 
collectivités dans le cadre de leurs compétences relatives à la gestion des risques 
naturels comme les GEMAPI (gestion des risques liés à l'eau) - Rejeté

Christiane CONSTANT (69) a plaidé pour la création d'un fond d'aide d'urgence aux 
apiculteurs en cas de mortalité exceptionnelle de leur cheptel, un fond qui aurait 
également permis de soutenir la recherche - Rejeté

Jean-Michel GUERRE (03) a porté un amendement pour doubler le montant des 
investissements dans les PNR - Rejeté. Il est également intervenu au nom du groupe 
sur la délibération "Action Coeur de Ville".

Stéphane HEYRAUD (42) a souhaité que les budgets initialement prévus pour les PNR 
dans le cadre de leur Charte soient respectés, ce qui implique une augmentation 
de leur dotation - Rejeté

André CHAPAVEIRE (43) a rappelé son attachement au Comité Régional du Tourisme 
et à son bon fonctionnement. Il a regretté le rejet des modifications des statuts du 
CRT proposées par notre groupe il y a 2 ans alors qu'elles sont reprises aujourd'hui 
par l'Exécutif. C'est 2 ans de perdus dans le travail avec les Départements, dans le 
fonctionnement démocratique des instances, dommage !



Auvergne-Rhône-Alpes est la région la 
mieux gérée de France ?

En 2017, la Région n'a investi que 75% de 
la somme prévue, dont seulement 54% en 
environnement et 64% en aménagement 
du territoire. En fonctionnement, les 
principales compétences régionales sont 
mises à la diette... Avec un budget 2016 
invalidé par le Tribunal Administratif de 
Lyon, L. Wauquiez est à la tête de la Région 
la plus mal gérée de France !

FAUX

C'est ABSOLUMENT faux ! En 2017, 
la Région n'a réduit ses dépenses 
que d'1,7%. Par contre, elle a encore 
diminué le budget alloué à la 
formation professionnelle (-12%),  à 
la santé et à l'action sociale (-74%), à 
l'aménagement du territoire (-40%) 
et à l'action économique (-12%). En 
réalité, ce sont bien les Auvergnats et 
les Rhônalpins qui sont touchés par 
l'austérité régionale !

Laurent Wauquiez a fait des 
économies sur le "train de vie" de 
la Région ?

FAUX

L'un des principaux investisseurs en 
Auvergne-Rhône-Alpes, c'est Bruxelles. 
Les financements européens comptent 
pour 40% de l'investissement régional. 
Sans l'aubaine des fonds européens, 
Laurent Wauquiez n'investit pas plus voir 
moins que ses prédécesseurs.

La Région investit plus qu'avant ?

FAUX Depuis 2 ans, la Région montre qu'il 
est possible de faire des économies 
sans augmenter les impôts ?

Tout simplement parce que la Région ne 
perçoit pas d'impôts ! Elle ne gère que 
les cartes grises. C'est facile de ne pas 
augmenter les impôts... quand on n'en 
perçoit pas ! 

vrai

Désintox
Le vrai / faux de la politique 
budgétaire de Laurent Wauquiez 

73.933.077,61 €

A chaque commission permanente, nous mettons à jour notre subventiomètre qui mesure 
les subventions accordées à la ville du Puy-en-Velay, dont Laurent Wauquiez a été le 
Maire. Avec près de 74 millions d’euros, c’est entre 2 et 3 fois plus que pour des villes 
comme Aurillac, Annonay ou Moulins !

Qui est le plus clientéliste ?
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Nous avons voté en assemblée

Nos questions orales

 > Compte Administratif 2017 - [CONTRE]
 > Stratégie Environnement-Energie - [POUR les objectifs] [ABS sur l'abrogation des disposi-

tifs actuels]
 > Premiers déploiements de la stratégie Environnement - [POUR]
 > Parcs Naturels Régionaux - [CONTRE la stratégie] [POUR les extensions des parcs]
 > Action Coeur de Ville - [POUR]
 > Programme LEADER 2014-2020 (avance aux porteurs de projets) - [POUR]
 > Statuts et rapport d'activité du CRT - [POUR]
 > Garantie d'emprunt : Fondation Fourvière - [POUR]
 > Gestion du personnel - [NPPV]

 > Anna AUBOIS a interrogé l'Exécutif régional sur le retard pris sur la clause de revoyure du CPER 
qui aurait dû être engagée entre fin 2017 et début 2018 ainsi que sur l'avenant à la convention  
TER censé définir le service annuel 2020.

 > François CHEMIN a demandé le montant à l'unité de chaque panneau "La Région aide ses 
communes" et le coût total de cette opération pour le contribuable.

> GROUPE SOCIALISTE & DÉMOCRATE
Région Auvergne-Rhône-Alpes

> CONTACT : SLIM MAZNI
slim.mazni@auvergnerhonealpes.fr
04.26.73.44.03 ou 06.07.30.19.28

> SUIVEZ-NOUS

  @socdem_aura
  @sdea.auvergnerhonealpes
  www.socialistesetdemocrates-au-
vergnerhonealpes.fr
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 nos votes

Octobre 2018 Décembre 2018Septembre 2018

 > commissions organiques 
 13 et 14 septembre

 > commission permanente 
 20 septembre

 > commissions organiques 
 4 et 5 octobre

 > AP/CP 
 11 et 12 octobre

 > commissions organiques 
 22 et 23 novembre

 > AP/CP 
 6 et 7 décembre


