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Monsieur le Président, 
 

Votre proposition de compléter la commission permanente sans 
avoir, pour cette fois, à recourir au vote à bulletin secret ne nous 
pose pas de difficultés particulières. 
 
Toutefois, nous profitons de notre temps de parole, pour une fois 
large au regard du sujet, pour vous demander très solennellement 
d’entendre et de prendre en compte nos remarques sur les 
conditions inacceptables de préparation de l’examen des dossiers 
soumis en commission permanente qui ne font pas honneur à 
notre collectivité. 
 
Plusieurs fois évoqués en Questure et même si vous respectez la 
loi, nous ne pouvons accepter de recevoir 5753 pages de rapports 
de CP et 212 pages pour l’Assemblée Plénière à étudier en 72h 
avant la tenue des commissions.  
En pointant cela, je pense me faire le porte-parole de l’ensemble 
des groupes.  
 
Un délai plus conséquent permettrait sans nul doute à certaines 
commissions plus lourdes comme celle des « Transports et 
Aménagement du territoire » qui se réunit 2H, 6 fois/an et dont le 
budget représente tout de même 1,5 Md€ ; de pouvoir débattre de 
questions majeures en plus des dossiers de CP. 



Notre groupe vous demande donc, Monsieur le Président, 
d’améliorer le délai de transmission des dossiers de CP aux Elus et 
de revoir l’organisation et les horaires des commissions. 
 
L’autre proposition que nous vous faisons est la tenue de 2 CP 
complémentaire par an. Cela permettrait à l’ensemble des 
commissaires d’échanger plus et mieux sur les politiques 
régionales. 
 
Notre groupe a demandé dans cet esprit la tenue de commissions 
extraordinaires pour aborder au fond par exemple la convention 
avec la SNCF et la politique en faveur des énergies de la région. 
Nous n’avons aucun retour à ce sujet. 
 
 

Monsieur le Président, des rapports complémentaires nous 
parviennent désormais systématiquement la veille des 
commissions voire soient déposés sur table le jour de la CP. 
Là encore, vous n’êtes pas dans l’illégalité, mais convenez que 
nous ne pouvons travailler correctement dans ces conditions. 
En disant cela, je pense aussi au Personnel de la région, soumis à 
des conditions de préparation de rapports plus que limite.   
 

Enfin, je pourrais m’étendre ici sur les conditions déplorables de 
tenue de la CP depuis le début de cette mandature qui n’est autre 
que de l’abattage ! 
  

Monsieur le Président, tout en continuant à rêver d’un destin 
national, regardez ce qui se passe ici et créer les conditions d’un 
travail démocratique et respectueux des élus de l’opposition 
comme de la majorité d’ailleurs. Les propositions constructives de 
notre groupe peuvent vous y aider. 
 
François JACQUART 
Conseiller Régional - Ardèche 
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