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JEUDI 23 JUIN 2016 

 9 h 30 : Ouverture de la séance par le Président du Conseil régional 

 RÉSOLUTION UNIQUE : AVIS AU GOUVERNEMENT ET LIEUX DE RÉUNION  
   Rapport n° 550 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « finances, administration générale» 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

 9 h 55 :  COMPTE DE GESTION 2015 
   Rapport n° 551 p.  

 COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
   Rapport n° 552 p.  

 - Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis   5 mn 
   du Conseil économique, social et environnemental régional, sur 
   le compte administratif 2015 

 - présentation des rapports par l’exécutif 

 - Avis de la commission « finances, administration générale »   

 - Intervention des groupes : 

   CI   (3 mn) 

   UDI    (4 mn) 

   FN   (5 mn) 

   SDEA   (5 mn) 

   LR-DVD-SC   (6 mn) 

   PRG   (3 mn) 

   PCF-FDG   (3 mn) 

   RCES   (3mn) 

 - Vote des rapports 

10 h 40 : MONTAGNE, ACTE 1 : NEIGE 
   Rapport n°553 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « montagne » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 
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11 h 00 : LIAISONS ROUTIÈRES DÉPARTEMENTALES  
 RD 1091 : OPÉRATIONS ROUTIÈRES LIÉES À LA FERMETURE DU TUNNEL  
 DU CHAMBON 
   Rapport n° 554 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « transports, aménagement du territoire et infrastructures » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

11 h 20 : DIAGNOSTICS DES LIGNES FEROVIAIRES D’IRRIGATION  
 DES TERRITOIRES AUVERGNE RHÔNE-ALPES (sans vote) 

 - Intervention de l’exécutif 

 - Intervention des groupes (2 mn) 

11 h 40 : MATÉRIEL FERROVIAIRE : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS  
   Rapport n° 555 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « transports, aménagement du territoire et infrastructures » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

12 h 00 : AUTRES INTERVENTIONS PÉRISCOLAIRES : BOURSE AU MÉRITE 
   Rapport n° 556 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « formation initiale et lycées » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

12 h 20 : LYCÉES PRIVÉS : INVESTISSEMENT DANS LES LYCÉES PRIVÉS 
   Rapport n° 557 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « formation initiale et lycées » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

12 h 40 : GESTION DU PERSONNEL DU SIÈGE, DES ANTENNES LOCALES ET DES LYCÉES – 
 ELECTIONS PROFESSIONNELLES  
   Rapport n° 558 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « finances, administration générale » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 
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13 h 00 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
   Rapport n° 559 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « finances, administration générale » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

13 h 30 :  Suspension de séance - Déjeuner au restaurant HARALDIS 

14 h 30 : ÉLABORATION DU PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS 
   Rapport n° 560 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « environement, développement durable et énergie » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

14 h 50 : RAPPORT D’ACTIVITÉ DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015 
   Rapport n° 561 p.  
   (non soumis au vote) 

 - Intervention de l’exécutif :  

14 h 55 : PROMOTION ET STRUCTURATION DU TOURISME : RHÔNE-ALPES TOURISME –  
 COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME  
   Rapport n° 562 p.  
   (non soumis au vote) 

 - Intervention de l’exécutif 

15 h 00 : PROMOTION ET STRUCTURATION DU TOURISME : AIDE AUX STRUCTURES À  
 VOCATION REGIONALE  
 COMITÉ RÉGIONAL DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE D’AUVERGNE (CRDTA) 
   Rapport n° 563 p.  
   (non soumis au vote) 

 - Intervention de l’exécutif 
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15 h 05 : RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE  
 DES COMPTES SUR : 

o ERAI Shanghaï (sans vote) 

o ERAI Association (sans vote) 

o Gestion de la Région Rhône-Alpes 2010 à 2014 et construction du 
nouvel hôtel de Région (sans vote) 

- Intervention de l’exécutif 

- Intervention des groupes : 

   CI   (3 mn) 

   UDI    (4 mn) 

   FN   (5 mn) 

   SDEA   (5 mn) 

   LR-DVD-SC   (6 mn) 

   PRG   (3 mn) 

   PCF-FDG   (3 mn) 

   RCES   (3 mn) 

15 h 45 :  Vœux et questions diverses 

  Fin de la réunion  

 

- :- :- :- 

PROCÉDURE 
Amendements et vœux 

LUNDI 20 JUIN 2016 

17 h 00 : Dépôt auprès du service des assemblées 
  . des amendements 
  . des vœux 
  . de la liste des intervenants des groupes 

MARDI 21 JUIN 2016 

A partir de 11 h 00 : Diffusion aux groupes des amendements et des vœux 

 


