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Monsieur le Président, Chers Collègues, 

 

Le rapport de la Cour régionale des Comptes n’est pas tant une surprise 

pour les élus communistes, mais il a le mérite d’objectiver un certain 

nombre de points que nous avions déjà pointés. 

 

Je tiens à distinguer immédiatement le fond de l’action culturel de la Villa 

Gillet, qui produit des manifestations de grande qualité, qui fait un travail 

de médiation dans le domaine littéraire, notamment auprès de nos lycéens, 

que nous apprécions grandement. La culturel, surtout dans une période 

troublée comme la nôtre, est essentielle à la société et doit être encouragée, 

soutenue et développée. L’apport de Villa Gilet au domaine culturel est 

indéniable, et il n’est en aucun cas question de freiner ses activités. 

 

Nos remarques portent sur la gouvernance de l’association et sur les dérives 

qui se rencontrent malheureusement lorsque les mêmes individus sont à la 

tête d’institutions pendant trop longtemps. En ce sens nous souscrivons 

pleinement aux recommandations de la cour régionale des comptes, et plus 

particulièrement sur la première –qui porte sur la révision des statuts et le 

respect des prérogatives des instances- et évidemment sur la 6e qui 



recommande que le personnel de l’association soit couvert par une 

convention collective. 

 

Nous avons bonne espoir d’ailleurs, aux vues des mobilisations actuelles, 

que ses conventions collectives continuent de remplir leur rôle protecteur 

des salariés, dans le cadre d’un droit du travail renforcé.  

 

Mais j’en reviens au sujet.  

 

Le Conseil régional doit se donner les moyens d’un contrôle démocratique 

des fonds publics qu’elle attribue, que ce soit dans le domaine économique, 

culturel ou associatif. En tant que principal financeur de la Villa Gilet, 

l’établissement d’une commission de contrôle remplissant pleinement sa 

fonction est une revendication des élus communistes depuis longtemps. 

Nous espérons vivement que le rapport de la cour régional des comptes 

aura au moins le mérite de précipiter sa création, et que le Conseil régional 

profitera de l’occasion pour renforcer son contrôle sur l’ensemble des 

deniers publics versés à des entités extérieurs, publiques et privés.  

 

Cette commission de contrôle aura vocation à veiller à ce que l’usage des 

subventions régionales remplit bien les objectifs pour lesquelles elles ont été 

attribuées. C’est valable pour la Villa Gilet, tout comme ça devra l’être pour 

les aides versées aux entreprises. Nous nous proposons d’ailleurs de 

contrôler que les 1,2 millions versé au titre de l’aide exceptionnelle à Aubert 

et Duval ont bien été affecté à la création d’emplois durables dans notre 

Région et que cette somme était effectivement indispensable à l’entreprise.  

 
 


