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VENDREDI 29 SEPTEMBRE 2017 

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

 DECISION DE COMPLETER LES VACANCES DE POSTES AU SEIN DE  
 LA COMMISSION PERMANENTE 
   Rapport n° 770 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « finances, administration générale » 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (3 mn) 

 - Vote du rapport 

10 h 15 : RENOUVELLEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PERMANENTE  
   Rapport n° 771 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

10 h 25 : Une heure d’interruption des débats sur ce rapport 

 Cette heure est accordée aux groupes de conseillers régionaux pour déposer les listes  
 auprès du Président 

10 h 25 : Examen du rapport GARANTIE DIRECTE D’EMPRUNT 
   Rapport n° 781 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 

11 h 25 : Reprise de l’examen du rapport RENOUVELLEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION 
PERMANENTE  

 - Explication éventuelle des groupes (3 mn) 

 - Procédure de renouvellement au sein de la commission permanente 

11 h 45 : ELECTION DE LA LISTE DES VICE-PRESIDENTS  
   Rapport n° 772 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « finances, administration générale » 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (3 mn) 

 - Vote du rapport 
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12 h 00 : RECONQUETE DES DESERTS MEDICAUX  
   Rapport n° 773 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

- Avis de la commission « santé, famille, politique en faveur des personnes handicapées et 
de l’autonomie des aînés » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

13 h 00 : REGION SOLIDAIRE  
   Rapport n° 774 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

- Avis de la commission « santé, famille, politique en faveur des personnes handicapées et 
de l’autonomie des aînés » 

 - Intervention générale des groupes : 

   RCES   (3 mn) 

   CI   (3 mn) 

   UDI    (4 mn) 

   FN   (5 mn) 

   SDEA   (5 mn) 

   LR-DVD-SC   (6 mn) 

   PRG   (3 mn) 

   PCF-FDG   (3 mn) 

 - Examen et vote des amendements  

 - Vote du rapport 

14 h 30 : Suspension de séance - Déjeuner au restaurant HARALDIS  
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15 h 45 : DÉBAT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2018 
   Rapport n° 775 p.  
   (non soumis au vote) 

 - Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis   5 mn 
  du Conseil économique, social et environnemental régional,  
  sur les orientations budgétaires 2018 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « finances, administration générale » 

 - Intervention générale des groupes : 

   RCES   (4 mn) 

   CI   (4 mn) 

   UDI    (5 mn) 

   FN   (6 mn) 

   SDEA   (6 mn) 

   LR-DVD-SC   (7 mn) 

   PRG   (4 mn) 

   PCF-FDG   (4 mn) 

  - Intervention en réponse de l’exécutif 

17 h 00 :  DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DE L’EXERCICE 2017 
   Rapport n° 776 p.  

 - Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis   5 mn 
   du Conseil économique, social et environnemental régional,  
   sur la décision modificative 2017 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « finances, administration générale » 

 - Avis du Rapporteur du budget 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (3 mn) 

 - Vote du rapport 

17 h 30 : PLAN REGIONAL EN FAVEUR DE LA FILIERE FORET-BOIS 
   Rapport n° 777 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « agriculture, ruralité, viticulture, forêt et alimentation » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 
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18 h 15 : GASTRONOMIE ET ŒNOTOURISME EN AUVERGNE-RHONE-ALPES 
   Rapport n° 778 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « tourisme et thermalisme » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

18 h 45 : UN PLAN MARSHALL POUR NOS LYCEES 
   Rapport n° 779 p.  

 - Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis   5 mn 
du Conseil économique, social et environnemental régional, sur un Plan Marshall  
pour nos lycées 

 - 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 

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

21 h 30 : INSERTION DES JEUNES PAR L’EMPLOI 
   Rapport n° 780 p.   

 - Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis   5 mn  
du Conseil économique, social et environnemental régional, sur l’insertion des jeunes par 
l’emploi 

 - 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 

22 h 15 : DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT DES LYCEES PUBLICS 2018 
   Rapport n° 782 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 

22 h 45 :   RAPPORT D’ACTIVITE 2016 DE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES  
   Rapport n° 783 p.  
   (non soumis au vote) 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « finances, administration générale » 

 - Explication éventuelle des groupes (2 mn) 
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23 h 05 : Vœux et questions diverses 
 Questions orales 

23 h 35 : Fin de l’assemblée plénière – 

Dîner au restaurant HARALDIS 

23 h 40 : Commission permanente 

- :- :- :- 


