
Le budget du Conseil Régional Rhône Alpes Auvergne 

Un vrai budget de rupture 

 

Le budget 2016 a été voté par l’assemblée les 13 et 14 avril. 

Même si nous ne connaissons pas encore la ventilation complète des dépenses, nous pouvons déjà 

faire un point d’étape sur les principales orientations qui débattues :   

Baisse de 75 millions du budget de fonctionnement et hausse de 45 millions de budget 

d’investissement (en réalité 36 millions sur le budget de fonctionnement et l’investissement était 

déjà prévue par le précédent exécutif : ex rame de trains). 

Un premier point : l’absence de transparence dans la présentation du document : pas de budget par 

politiques (uniquement les grands masses), pas de comparatif avec les années précédentes, des 

documents fournis très tardivement, etc… 

Les politiques économiques 

Fonctionnement : 107 millions + 2 millions  

Investissement :  136 millions + 6 millions 

Les aides directes aux entreprises seront privilégiées (seul critère : s’engager à prendre des 

apprentis), aides importantes pour les aménagements de zones et l’investissement des entreprises 

versées via les intercommunalités, forte hausse des aides à l’agriculture « pour améliorer la 

compétitivité », développement des aides aux stations de ski et thermalisme 

Formation pro et apprentissage  

Fonctionnement : 579 millions fonctionnement 

Investissement : 25 millions  

Réorientation forte et adaptation aux demandes des entreprises, augmentation des budgets pour le 

pré-apprentissage (15 ans), 

Lycées  

Fonctionnement : 454 millions – 9  

Investissement : 285 millions + 4 millions 

A noter concernant l’investissement, l’intégration des lycées privés en Auvergne avec « un effort 

budgétaire substantiel », ainsi que la « sécurisation » des lycées sur ce budget 

Aménagement du territoire :  

Fonctionnement : 26 millions – 9 millions  

Investissement : 120 millions 



Suppression des démarches participatives via les conseils de développement, priorité à 

l’investissement en dur (aménagement de zones commerciales) et seront directement distribués par 

les intercommunalités 

Culture sport jeunesse vie associative  

Fonctionnement : 55 millions – 15 millions 

Investissement : 23 millions  

Baisse importante des subventions réorientées vers des actions « non élitistes »  

Environnement :  

Fonctionnement : 25 millions – 6 millions 

Investissement : 18 millions – 2) 

Les budgets sont transférés aux interco, arrêts des financements des organismes et associations, 

priorisation sur la protection de l’air via le financement des cheminées fermées (!!!) 

Transport :  

Fonctionnement : 572 millions – 6 millions 

Investissement : 224 millions d’investissement +32 millions 

Négociation de la convention TER en 2016 avec un objectif de baisse de coût, renforcement des 

dessertes en bus, achats de nouvelles rames de train, dont 17 pour le CEVA. Financement de 100 

millions d’€ pour l’autoroute A75 sur plusieurs années. 

Administration générale :  

Fonctionnement : 154 millions – 17 millions)  

Pas beaucoup de détail hormis la baisse du budget des élus et du ceser 

International 

Pas de chiffres 

Baisse des coopérations solidaires, au profit des « zones géographiques jugées prioritaires pour les 

entreprises », de la francophonie et du lobbying auprès de l’Europe 

En conclusion :  

Un vrai budget des années 70 : du bitume et du béton, des canons à neige et des caméras, un 

centralisme réaffirmé ainsi qu’une politique clientéliste via les élus locaux et les chambres 

consulaires. 


