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JEUDI 9 FEVRIER 2017 

10 h 00 : Ouverture de la séance par le Président du Conseil régional 

 APPROBATION DE L’AVENANT 2016 AUX CONTRATS DE PLAN ETAT/RÉGION  
 AUVERGNE ET RHÔNE-ALPES 
   Rapport n° 1 p.  

 - Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis   5 mn 
   du Conseil économique, social et environnemental régional,  
   sur l’apporobation de l’avenant 2016 aux contrats de Plan Etat-Région  
   Auvergne Rhône-Alpes 

 - Intervention de l’exécutif 

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

 - Intervention générale des groupes : 

   PRG    (3 mn) 

   PCF-FDG    (3 mn) 

   RCES    (3 mn) 

   CI    (3 mn) 

   UDI     (4 mn) 

   FN    (5 mn) 

   SDEA    (5 mn) 

   LR-DVD-SC    (6 mn) 

 - Examen et vote des amendements 

 - Vote du rapport 

11 h 00  LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DÉTACHÉ 
   Rapport n° 2 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « Finances, administration générale » 

 - Intervention générale des groupes : 

   PRG    (3 mn) 

   PCF-FDG    (3 mn) 

   RCES    (3 mn) 

   CI    (3 mn) 

   UDI     (4 mn) 

   FN    (5 mn) 

   SDEA    (5 mn) 

   LR-DVD-SC    (6 mn) 

 - Examen et vote des amendements 

 - Vote du rapport 
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12 h 00  PREFERENCE REGIONALE : CREATION D’UNE CENTRALE D’ACHAT 
   Rapport n° 3 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 

13 h 00 :  PLAN DE VALORISATION DE LA PECHE 
   Rapport n° 4 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

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

 - Intervention générale des groupes : 

   PRG    (3 mn) 

   PCF-FDG    (3 mn) 

   RCES    (3 mn) 

   CI    (3 mn) 

   UDI     (4 mn) 

   FN    (5 mn) 

   SDEA    (5 mn) 

   LR-DVD-SC    (6 mn) 

 - Examen et vote des amendements 

 - Vote du rapport 

14 h 00 : - Suspension de séance - Déjeuner au restaurant HARALDIS 

15 h 30 :         SCHÉMA RÉGIONAL ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE INNOVATION 
   Rapport n° 5 p.  

 - Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis   5 mn 
   du Conseil économique, social et environnemental régional,  
   sur le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation « SRESRI »  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « enseignement supérieur et recherche » 

 - Intervention générale des groupes : 

   PRG    (3 mn) 

   PCF-FDG    (3 mn) 

   RCES    (3 mn) 

   CI    (3 mn) 

   UDI     (4 mn) 

   FN    (5 mn) 

   SDEA    (5 mn) 

   LR-DVD-SC    (6 mn) 

 - Examen et vote des amendements 

 - Vote du rapport 
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16 h 30 : AUVERGNE – RHÔNE-ALPES : LA SILICON VALLEY DE L’EUROPE 
   Rapport n° 6 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « numérique » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

17 h 00 : SCHEMA REGIONAL D’AMENAGEMENT DURABLE DES TERRITOIRES (SRADETT) 
   Rapport n° 7 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

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

 - Intervention générale des groupes : 

   PRG    (3 mn) 

   PCF-FDG    (3 mn) 

   RCES    (3 mn) 

   CI    (3 mn) 

   UDI     (4 mn) 

   FN    (5 mn) 

   SDEA    (5 mn) 

   LR-DVD-SC    (6 mn) 

 - Examen et vote des amendements 

 - Vote du rapport 

18 h 00 : PROMOTION DU SPORT 
   Rapport n° 8 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « vie associative, sport et jeunesse » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

18 h 35 : PROTOCOLE D’ACCORD RÉGION AUVERGNE RHÔNE-ALPES - AGEFIPH 
   Rapport n° 9 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « formation continue et apprentissage » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 
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19 h 10 : SIMPLIFICATION DES RÈGLES DE SUBVENTIONS DES FONDS EUROPÉENS 
   Rapport n° 10 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 

19 h 45 : - Suspension de séance - Dîner au restaurant HARALDIS 

20 h 30 : POUR UNE MEILLEURE ORIENTATION PROFESSIONNELLE :  
 UN NOUVEAU GIP POUR AUVERGNE – RHÔNE-ALPES 
   Rapport n° 11 p.  

 - Intervention de l’exécutif 

 - Avis de la commission « formation continue et apprentissage » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

21 h 05 : INDEMNITÉ DE SÉJOUR 
   Rapport n° 12 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 

21 h 40 : RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES DE LA CHAMBRE RÉGIONALE DES 
COMPTES SUR LA GESTION DE L’ASSOCIATION FESTIVAL DE LA CHAISE DIEU 
(43) (sans vote) 

 - Intervention de l’exécutif 

 - Intervention éventuelle des groupes 

21 h 55 : Vœux et questions diverses 

22 h 55 :  Fin de l’assemblée plénière –  

  

23 h 00 : Commission permanente 

- :- :- :- 
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PROCÉDURE 
Amendements et vœux 

LUNDI 6 FÉVRIER 2017 

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

MARDI 7 FÉVRIER 2017 

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


