
 

* Signature provisoire : Le nom de la Région sera fixé par décret en conseil d’État avant le 1
er

 octobre 2016 après avis du 
Conseil régional. 

 

 

Service presse Auvergne – Rhône-Alpes 

04 26 73 40 15 – 04 26 73 43 52 

 Lyon, le 11 février 2016 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Région Auvergne Rhône-Alpes  en Commission permanente 

le 11 février 2016 
 
Sous la présidence de Laurent WAUQUIEZ, la Commission permanente (61 élus régionaux 
dont le Président)  s’est réunie jeudi 11 février 2016. 
 
Plus de fluidité dans l’organisation des Commissions permanentes 

 
Une réunion d’abord marquée par la volonté affirmée de Laurent WAUQUIEZ d’accélérer le 
rythme et de fluidifier l’organisation des Commissions permanentes en présentant un 
nombre resserré de rapports, et en n’engageant que le minimum de crédits afin de préserver 
de véritables marges de manœuvre pour le vote du budget primitif qui aura lieu en avril. 
 

« Il faut plus de fluidité dans la prise de décision et davantage de contrôle des crédits 

engagés. Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du temps et nous devons adopter 

un rythme plus soutenu afin de gagner en réactivité pour mieux répondre aux attentes de nos 

concitoyens » a expliqué Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes.  
 
1,5M€ débloqués pour sécuriser immédiatement 15 lycées de la région 

 
Par ailleurs, conformément aux engagements pris et compte tenu des événements tragiques 
récents, il a été décidé de débloquer immédiatement 1,5 M€ pour débuter rapidement la 

sécurisation des lycées en Auvergne Rhône-Alpes. 
 
Ainsi, dans les 3 mois à venir, 15 établissements verront leur niveau de sécurité renforcé, en 
lien avec les autorités académiques et les Préfectures. Il s’agira notamment de conforter les 
clôtures, d’installer des dispositifs de contrôles d’accès ou de déployer de la  vidéo 
surveillance. Les solutions techniques seront choisies et adaptées en fonction de la 
configuration de chaque établissement et un retour d’expérience sera mené avant de 
généraliser la démarche. 
 
Pas de subvention pour la Villa Gillet 

 
Enfin, suite au rapport de la Chambre Régionale de Comptes, et contrairement à l’usage 
habituel, aucune subvention n’a été accordée à la Villa Gillet. « Je veux que toute la lumière 

soit faite sur la gestion de la Villa Gillet, sur l’usage qui a été fait des crédits régionaux, et 

donc prendre connaissance de tous les détails du rapport définitif de la Chambre avant de 

prendre une décision. Les scandales et les gaspillages, c’est terminé ! » précise Laurent 

WAUQUIEZ. 
 
 


