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JEUDI 29 JUIN 2017 

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

 COMPTE DE GESTION 2016 
 AUVERGNE-RHÔNE-ALPES PREMIERE REGION DE FRANCE POUR LES 

ECONOMIES DE FONCTIONNEMENT 
   Rapport n° 538 p.  

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
   Rapport n°539 p.  

 - Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis  5 mn 
   du Conseil économique, social et environnemental régional, sur le  
   compte administratif 2016 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « finances, administration générale » 

 - Intervention générale des groupes : 

   PCF-FDG    (3 mn) 

   RCES    (3 mn) 

   CI    (3 mn) 

   UDI     (4 mn) 

   FN    (5 mn) 

   SDEA    (5 mn) 

   LR-DVD-SC    (6 mn) 

   PRG    (3 mn) 

 - Examen et vote des amendements 

 - Vote des rapports 

11 h 00 :   FAIRE DE NOTRE REGION LA PREMIERE REGION POUR L’APPRENTISSAGE 
   Rapport n° 540 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « formation continue et apprentissage » 

 - Intervention générale des groupes : 

   PCF-FDG    (3 mn) 

   RCES    (3 mn) 

   CI    (3 mn) 

   UDI     (4 mn) 

   FN    (5 mn) 

   SDEA    (5 mn) 

   LR-DVD-SC    (6 mn) 

   PRG    (3 mn) 

 - Examen et vote des amendements 

 - Vote du rapport 
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11 h 45 :  ORGANISER ET AMENAGER LES VELOROUTES VOIES VERTES D’INTERET REGIONAL  
   Rapport n° 541 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

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

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

12 h 15 : LA REGION S’ENGAGE POUR UNE MOBILITE PROPRE 
   Rapport n° 542 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

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

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

12 h 45 : INTERMODALITE ET ECOMOBILITE 
 AGIR CONCRETEMENT ET MAINTENANT POUR LE REPORT MODAL DES 

MARCHANDISES 
   Rapport n° 543 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 

13 h 15 : Suspension de séance - Déjeuner au restaurant HARALDIS 

14 h 45 : PLAN POUR LA FILIERE FRUITS ET INTERVENTION EN FAVEUR DES 
CHATAIGNERAIES TRADITIONNELLES 

   Rapport n° 544 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 

15 h 15  SOUTIEN AU VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN ENTREPRISE 
   Rapport n° 545 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis des commissions « entreprise, économie, emploi » et  
   « Relations internationales et accords agricoles » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 
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15 h 45 : GESTION DU PERSONNEL – RATIOS D’AVANCEMENT DE GRADE 
   Rapport n° 546 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 

16 h 05 : NOUVELLE POLITIQUE REGIONALE EN FAVEUR DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE 
   Rapport n° 547 p.  

 - Présentation par Madame la Présidente DESCLOZEAUX de l’avis  5 mn 
   du Conseil économique, social et environnemental régional, sur la  
   nouvelle politique régionale en faveur de la culture et du patrimoine 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « affaires culturelles » 

 - Intervention générale des groupes : 

   PCF-FDG    (3 mn) 

   RCES    (3 mn) 

   CI    (3 mn) 

   UDI     (4 mn) 

   FN    (5 mn) 

   SDEA    (5 mn) 

   LR-DVD-SC    (6 mn) 

   PRG    (3 mn) 

 - Examen et vote des amendements 

 - Vote du rapport 

16 h 50 : ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE DE REVISION DE CHARTE PARC NATUREL 
REGIONAL 

   Rapport n° 548 p.  

 - Intervention de l’exécutif  

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

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (2 mn) 

 - Vote du rapport 

17 h 20 : Vœux et questions diverses 

18 h 40 :  Fin de l’assemblée plénière –  
 

 Diner au restaurant HARALDIS 

  

19 h 25 : Commission permanente 
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PROCÉDURE 
Amendements et vœux 

 

LUNDI 26 JUIN 2017 

16 h 00 : Dépôt auprès du Secrétariat Général des Assemblées 
  . des amendements 
  . des vœux 
  . de la liste des intervenants des groupes 
 

MARDI 27 JUIN 2017 

A partir de l’après-midi : Diffusion aux groupes des amendements et des vœux 


