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JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 

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

 PLAN EN FAVEUR DE LA RURALITÉ 
   Rapport n° 846 p. 5 

 - Intervention de l’exécutif  

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

 - Intervention des groupes : 

   FN   (5 mn) 

   SDEA   (5 mn) 

   LR-DVD-SC   (6 mn) 

   PRG   (3 mn) 

   PCF-FDG   (3 mn) 

   RCES   (3mn) 

   CI   (3 mn) 

   UDI    (4 mn) 

 - Examen et vote des amendements 

 - Vote du rapport 

10 h 40 : INTERVENTION RÉGIONALE EN FAVEUR DE L’INVESTISSEMENT DES BOURGS 
CENTRES ET DES PÔLES DE SERVICES 

   Rapport n° 847 p. 9 

 - 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 (3 mn) 

 - Vote du rapport 

11 h 10 : POLITIQUE SANTÉ : HARMONISATION DE L’ACTION RÉGIONALE EN FAVEUR  
 DES MAISONS PLURIPROFESSIONNNELLES DE SANTÉ ET DES CENTRES DE SANTÉ 
   Rapport n° 848 p. 13 

 - 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 (3 mn) 

 - Vote du rapport 
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11 h 40 : CHARTE ÉTHIQUE : RETROUVER LE SENS DE L’EXEMPLARITÉ EN AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES 

   Rapport n°849 p. 14 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « finances, administration générale » 

 - Intervention des groupes : 

   FN   (5 mn) 

   SDEA   (5 mn) 

   LR-DVD-SC   (6 mn) 

   PRG   (3 mn) 

   PCF-FDG   (3 mn) 

   RCES   (3mn) 

   CI   (3 mn) 

   UDI    (4 mn) 

 - Examen et vote des amendements 

 - Vote du rapport 

12 h 20 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 DE L’EXERCICE 2016 
   Rapport n° 850 p. 17 

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

 - 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 

12 h 55 : APPROBATION DU PROJET DE STATUTS DU FUTUR COMITÉ RÉGIONAL DU 
TOURISME « AUVERGNE-RHÔNE-ALPES TOURISME » 

   Rapport n° 851 p. 122 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « tourisme et thermalisme » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (3 mn) 

 - Vote du rapport 

13 h 25 :  Suspension de séance - Déjeuner au restaurant HARALDIS 
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15 h 00 : DISPOSITIF TRANSITOIRE D’AIDE À L’HÔTELLERIE FAMILIALE ET/OU 
INDÉPENDANTE - RHÔNE-ALPES 

   Rapport n°  852 p. 135 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « tourisme et thermalisme » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (3 mn) 

 - Vote du rapport 

15 h 30 : PROJETS DE RECHERCHE : PARTICIPATION À LA DOTATION INITIALE DE 
FONDATION INSTITUT ANALGESIA 

   Rapport n° 853 p. 140 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « enseignement supérieur et recherche » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (3 mn) 

 - Vote du rapport 

16 h 00 : PARTENARIAT AVEC LA FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CHASSEURS 
   Rapport n° 854 p. 142 

 - Intervention de l’exécutif  

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

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (3 mn) 

 - Vote du rapport 

16 h 30 : MODIFICATION DE LA PARTICIPATION DE LA RÉGION AUX AGENCES D’URBANISME 
D’AUVERGNE RHÔNE-ALPES 

   Rapport n° 855 p. 179 

 - 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 (3 mn) 

 - Vote du rapport 

17 h 00 : RÈGLEMENT DES SUBVENTIONS RÉGIONALES 
   Rapport n° 856 p. 181 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « finances, administration générale » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (3 mn) 

 - Vote du rapport 
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17 h 30 : FONCTIONNEMENT DES LYCÉES PUBLICS : DOTATION DE FONCTIONNEMENT 2017 
DES LYCÉES PUBLICS DU TERRITOIRE AUVERGNAT ET DU TERRITOIRE RHÔNALPIN 

   Rapport n° 857 p. 193 

 - Intervention de l’exécutif  

 - Avis de la commission « formation initiale et lycées » 

 - Examen et vote des amendements 

 - Explication éventuelle du vote des groupes (3 mn) 

 - Vote du rapport 

18 h 00 :  Vœux et questions diverses 

  Fin de la réunion  

 

18 h 45 : Commission permanente 
 

 

- :- :- :- 

 

PROCÉDURE 
Amendements et vœux 

LUNDI 19 SEPTEMBRE 2016 

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

MARDI 20 SEPTEMBRE 2016 

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


