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Compte administratif 2010 
 
Le budget total de la Région Rhône-Alpes s’établit en 2010 à 2 220 M€. Cela signifie que notre budget 
annuel a progressé de près de 50 % (+ 721 M€) en seulement six exercices ! 
D’un point de vue comptable nous observons que les dépenses d’investissement ont progressé de 1 % 
pendant que les dépenses de fonctionnement ont augmenté de plus de 50 % entre 2004 et 2010. 
Nous regrettons le manque d’imagination et de responsabilité de l’exécutif concernant les choix 
budgétaires. 
Depuis le début du mandat nous affirmons que notre région n’est pas bien gérée. Le signe le plus 
préoccupant de cette mauvaise gestion est évidemment l’explosion de la dette. 
Nous dénonçons une nouvelle fois l’augmentation inacceptable de la fiscalité depuis 2004, +50 % sur les 
cartes grises et 400 % sur l’essence !! 
Une telle attitude en période de crise est inacceptable pour l’ensemble des Rhônalpins. 

 
 
 
 
 
Organisation des services TER par route 
 
Nous sommes particulièrement vigilants sur la pertinence et la durée de l’exploitation des lignes TER en 
car plutôt qu’en train. 
Il serait temps que l’exécutif tienne ses engagements de privilégier les TER sur rail plutôt que sur les 
routes et d’entreprendre les discussions avec la SNCF pour réutiliser les voies ferrées existantes pour les 
voyageurs, aussi souvent que cela est possible, comme pour la ligne Bellegarde – Divonne. 
Nous demandons à Jean-Jack QUEYRANNE de la rigueur, de l’exigence, mais surtout le respect des 
délibérations prises par notre Assemblée ainsi que les besoins des territoires : un service de qualité et des 
horaires adaptés aux besoins des Rhônalpins. 
Le positionnement de l’exécutif n’est malheureusement pas clair sur ce dossier qui impacte pourtant les 
Rhônalpins dans leur quotidien ! 

 
 
 
 
 
Financement des lycées privés sous contrat d’association avec l’État : un déni démocratique ! 
 
Notre groupe déplore que la Région ne veuille plus continuer de financer les lycées privés sous contrat. 
En ce sens, nous avions proposé plusieurs amendements pour que notre assemblée continue d’assurer 
une parité de traitement pour l’ensemble des élèves rhônalpins. 
Avec de faux prétextes et des arguments erronés, la majorité a souhaité justifier sa position sans 
convaincre. 
Cette discrimination va à l’encontre de la liberté constitutionnelle du droit d’enseignement et donc du choix 
de l’école, cette délibération est un déni démocratique ! 
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  Retrouvez le Groupe UDC App. sur Internet ! 
 
Retrouvez toute l'actualité de vos élus régionaux, leurs prises de position, leurs 
interventions lors des assemblées plénières, nos communiqués de Presse et nos 
tribunes politiques sur : 
 

• notre site Internet : www.udcap-rhonealpes.fr 
 

• notre groupe Facebook®. 
 

  rejoindre notre groupe « Union de la Droite, du Centre et Apparentés Rhône-Alpes » sur le réseau 
social Facebook : www.facebook.com/group.php?gid=161580883853340 
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Conseil consultatif régional de la laïcité (CCRL) 
 
La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale : principe juridique 
constitutionnel inaliénable, la laïcité est au cœur du pacte républicain. 
La laïcité c’est la règle du « vivre ensemble » et du respect de chacun, quelles que soient ses convictions 
ou ses origines. La création d’un CCRL n’aura aucune incidence sur l’adhésion au principe de laïcité. 
En réalité le CCRL ne sera qu’un outil incompréhensible pour tous et sera surtout d’une grande inutilité au 
regard des instances existantes dans notre pays. Son rôle sera d’apporter un « soutien à l’organisation 
d’évènements, manifestations, autour de la laïcité ». 
Comment ce conseil pourra choisir à qui accorder son soutien face à la multitude des structures, 
associations qui arborent le vocable laïcité ? Nous regrettons que ce nouvel outil créé par la majorité, qui 
n’apportera aucune réponse mais sera bon prétexte pour dépenser toujours plus pour toujours moins de 
résultat ! 

 
 
 
 
Coopérations internationales 
 
Outre la coopération internationale avec la province de Québec et celle avec la province de Khammouane 
du Laos historiques avec notre région, nous avons enfin pu obtenir un état des lieux des déplacements de 
l’exécutif. 
Nous constatons que la dérive des voyages dénoncée lors de la mandature précédente continue. 
En effet, la majorité a déjà dépensé plus de 150 000€ pour leurs voyages. 
Malheureusement ce montant est bien inférieur à la réalité ! 
Il faut ajouter les frais de déplacements des collaborateurs accompagnant les membres de la majorité qui 
font exploser l’addition. 

 
 
 
 
Comité d'investissement de Rhône-Alpes Cinéma 
 
Rhône-Alpes Cinéma est une structure initiée par les élus régionaux de Droite il y a près de 20 ans, qui se 
trouve aujourd’hui dans un flou artistique. 
Notre groupe avait refusé de prendre part au vote liant la Région à cet outil parce qu’elle était entachée 
d’illégalité. 
C’est pourquoi nous n’avons pas pris part au vote pour la création de ce comité d’investissement qui n’est 
qu’une émanation de la convention. 

 


