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Les sessions plénières du Conseil régional donnent le rythme du mandat de l’exécutif. Comme à son 
habitude, le Conseil régional s'est réuni pour se prononcer sur un certain nombre de rapports 
reflétant la politique désirée par la majorité. 
 

Depuis maintenant près de deux ans, nous avons eu de cesse de dénoncer les querelles 
internes de cette majorité à chaque session. 
 

Nous avons dénoncé l’absence de priorités claires pour notre Région et  nous observons une 
Gauche qui justifie ses incohérences par un anti-sarkozysme primaire. Sans bouc émissaire et 
ennemi imaginaire, comment justifieront-ils leurs incohérences ? 
 

Hier, nous avons sauvé les dossiers importants et structurants pour Rhône-Alpes grâce à nos 
votes constructifs face à des Verts dogmatiques et un Front de Gauche révolutionnaire. 
 

Aujourd'hui nous avons encore franchi un cap, le Conseil régional est devenu un théâtre 
d'ombres avec une session qui commence toujours en retard, une assemblée très clairsemée, un 
Président intermittent et un ordre du jour vidé de son contenu mis à part le compte administratif. 
 

Pourquoi réunir une telle assemblée pour des délibérations sans caractère d'urgence ? 
 

En clair, cette session est un simulacre et ce manque d’ambition pour Rhône-Alpes est réellement insupportable. Cette 
majorité rose, rouge et verte n’est vraiment pas à la hauteur des fonctions qu’elle incarne ! 
 
 
 
 
 

 Bilan de l'Assemblée Plénière du 16 mai 2012 
 
Contrat de projets État-Région 2007-2013 
 
Grâce à l’impulsion de l’État, la Région Rhône-Alpes a, pour une fois, réalisé un travail en 
partenariat avec le Gouvernement FILLON concernant les investissements structurants de notre 
territoire et son avenir. 
Nous tenons d’ailleurs à saluer et à rappeler le rôle crucial et déterminant de l’État et du 
Gouvernement de Nicolas SARKOZY qui, avec le Plan de Relance, ont pu drainé plus de 260 
M€ pour notre Région sans compter l’inscription de « 13 grands projets » contractualisés et 
financés. 
Voilà des dépenses utiles pour nos territoires ! 
Voilà un bel exemple de volontarisme d’État ! 
Espérons que le nouveau Gouvernement saura garder toute l’ambition et la vocation d’un État 
stratège déterminé à investir pour l’avenir. 
 

 
 
 
 
Compte administratif 2011 
 
Le compte administratif est le moment de vérité pour la majorité en place... Et le bilan est éloquent ! 
Malgré de bons « fondamentaux », notre Région accentue son endettement et se fixe des objectifs 
de moindre dégradation et non d'amélioration… inédit à ce jour ! 
Les charges de fonctionnement s'alourdissent, en particulier les services généraux non 
productifs, et l'investissement s'effondre : -10,6 % soit -70 M€. A cela s'ajoute la baisse des taux 
de réalisation des dépenses d'investissement en particulier dans les transports et les lycées illustrant 
les difficultés de la Région à aboutir dans ses projets au service de notre population. 
Cette « photographie » des dépenses et recettes de la Région est bien celle de l'exécutif de Gauche 
et non des manquements présumés de l'État, et cela ramène la majorité de Jean-Jack 
QUEYRANNE à ses responsabilités. 
 

 



 

  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® 
 

• notre Web TV officielle sur Dailymotion® : www.dailymotion.com/UDC-App 
 

  rejoindre notre groupe « Union de la Droite, du Centre et Apparentés Rhône-Alpes » sur le réseau 
social Facebook : www.facebook.com/groups/161580883853340/ 
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Évaluation des politiques régionales 
 
L’évaluation est censée informer les élus sur l’efficacité de leurs politiques, autrement dit, sur 
l’utilisation pertinente des fonds publics dont ils ont la charge. 
A la lecture des questions qui sont posées sur les effets des politiques régionales, et auxquelles les 
évaluations sont censées répondre, nous restons perplexes ! 
Nous constatons un réel déficit démocratique. 
Les évaluations menées ne justifient en aucun cas les orientations de ces politiques. 
Il manque encore pour cela une volonté de piloter en toute transparence. 
 

 
 
 
 
 
 
Projet d'agglomération Franco-Valdo-Genevois 
 
A l’Est de la Région, sur la frontière Suisse, la question se pose de l’influence de Genève sur le 
territoire français. A ce jour, quotidiennement, ce sont 50 000 travailleurs frontaliers qui partent de 
France pour aller travailler à Genève. 
L’organisation territoriale frontalière française est déficiente. C'est pourquoi, les élus de l'Ain 
et de la Haute-Savoie ont décidé de se rapprocher de Genève pour constituer une 
agglomération. 
C’est pourquoi, les élus du bassin lémanique ont porté la coopération franco-suisse à la 
Région Rhône-Alpes en lui demandant de s'engager pleinement dans ce contrat 
d'agglomération. 
 

 
 
 
 


