
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 
23 juin 2016 

 
 

RAPPORTS D’OBSERVATIONS DEFINITIVES DE LA CRC (SANS VOTE) : 
- ERAÏ SHANGAÏ 

- ERAÏ ASSOCIATION 

- GESTION ET CONSTRUCTION DU NOUVEL HÔTEL DE REGION 

 

 

Intervention de Raphaël DEBÛ 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

 
 
 
Monsieur le Président, cher.e.s collègues 

 

Cette petite remarque au FN, à propos de « l’excellent M. GOLLNISCH», la presse 

relate aujourd’hui qu’il devra rembourser une somme de 200 000 euros réclamée, 

pour l'emploi aux frais de l'UE d'un assistant parlementaire dont il n'a pas pu 

fournir «la preuve du travail». 

 

M. le Président, vous aviez fait d’ERAI, du « palais régional » et de la gestion de la 

région Rhône-Alpes, vos chevaux de bataille de la campagne électorale. 

En ce qui concerne la construction du nouvel hôtel de Région, bien que le 

dépassement de 30% du budget initial soit évidement regrettable, il convient de le 

mettre en regard des surcouts constatés dans le quartier, l’exemple du musée des 

Confluence, passé de 61 à 330 millions, a déjà été donné. Ça c’est du dérapage ! 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 
P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 



Nous concernant, la chambre régionale des comptes constate que le dépassement 

du budget initiale, est dû, outre les aléas inhérents à un chantier d’une telle 

ampleur, à la volonté de la Région de regrouper l’ensemble de ses services dans un 

seul lieu, de le rendre accessible aux citoyens –ce qui n’était pas du tout le cas de 

Charbonnière. Et le tout dans un délai le plus court possible. 

Ce dernier argument, celui de la rapidité, devrait vous agréer M. le Président, vous 

qui aimez tant la vitesse, au risque bien souvent de la confondre avec la 

précipitation. 

En ce qui concerne ERAI, un petit rappel historique s’impose : c’est un président 

de droite, Charles BERAUDIER, qui a créé cette agence, sous forme associative, et 

dont le CA était majoritairement composé de patrons, alors que l’essentiel de ses 

financements venait de la Région. Cela a assuré à ERAI une si grande autonomie 

que la Région ne savait plus trop ce qui s’y passait. Et c’est un autre président de 

Droite, Charles MILLION –que vous avez bien connue M. le Vice-Président- qui a 

développé ERAI et en a fait un modèle. 

Cette confusion des intérêts publics et privés, la gouvernance majoritairement 

patronale –d’un budget essentiellement public- a produit le résultat que l’on 

connait. Et même si la Région aurait dû mieux contrôler ERAI, les premières 

responsabilités sont bien à rechercher à ce niveau, chez vos amis ! On l’a toujours 

dit nous, qu’il ne fallait jamais donner un blanc-seing au Patronat. 

Les élus communistes s’en sont régulièrement émus et ont proposé, non seulement 

de réorienter l’association vers des politiques de coopération, de développement de 



l’emploi et de partage des innovations ; mais également de rééquilibrer le CA en y 

intégrant des représentants des organisations syndicales. 

Le troisième rapport de la chambre régionale des comptes portant sur gestion du 

Conseil régional Rhône-Alpes. Et là, force est de constater que, bien que toute 

gestion puisse être perfectible, la gabegie que vous dénonciez durant votre 

campagne, s’avère… inexistante ! 

Par contre, j’aimerai attirer votre attention sur un passage du rapport : la chambre 

relève que « De manière générale, l’information transmise par la région au travers 

de ses nombreux rapports est globalement dense et de grande qualité. »  

Mais la chambre stipule que « les éléments transmis à l’occasion du débat 

d’orientation budgétaire ne permettent pas d’avoir une idée précise des principaux 

projets financés, ni des marges de manœuvre disponible par rapport aux dépenses 

contraintes ». 

M. le président, vous seriez bien inspiré de prendre en considération ces 

remarques, tant il est vrai que les éléments que vous nous avez fourni pour le vote 

du budget étaient d’une indigence absolue, en régression par rapport aux exercices 

précédents. Je serai curieux d’ailleurs d’avoir l’avis de la chambre sur la 

présentation que vous nous avez faite dans le cadre du dernier budget… 

 

Raphaël DEBÛ 
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