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PR
RÉAMBULE
Arrticle A – N
Nature et portée jurridique du Règlement Intérieu
ur
a) - Les dispo
ositions du présent
p
Règ
glement Inté rieur organis
sent le déro
oulement dee l'ensemble des travauxx du
Co
onseil Région
nal dans le cadre
c
des com
mpétences q
que la Loi lui attribue, et ce dans le reespect des droits
d
des élu
us/es
et de ceux des citoyens/nes.
b) - L’organisa
ation de la Région et le
e fonctionne
ement du Co
onseil Régio
onal sont nootamment ré
égis par le Code
C
Gé
énéral des Co
ollectivités Territoriales
T
(CGCT).
c) - Quand un p
passage du présent Règlement est é
écrit en italiqu
ue, cela indiq
que qu’il s’aggit de la reprise in extensso de
dis
spositions insscrites dans la Loi ou dan
ns un Code a
ayant une va
aleur réglementaire supéérieure au pré
ésent Règlem
ment.
Da
ans ce cas, à la fin dudit passage, es
st indiquée e
entre parenth
hèse la référe
ence de l’artticle de la Lo
oi ou du Cod
de en
question. La fé
éminisation des
d termes dans
d
ces pa ragraphes in
ndiqués en ittalique n’a ppas de portée juridique, mais
exprime le sou
uci du Consseil Régional de respectter l'égalité femme/homm
me jusque ddans la term
minologie de ses
documents.
d) - Le présentt Règlementt Intérieur res
stera en vigu
ueur pendan
nt toute la du
urée du manndat régional et jusqu’au jour
de l'entrée en vvigueur d'un nouveau Rè
èglement Inté
érieur.

Arrticle B – R
Rappel de
es valeurs fondant le
e Règleme
ent Intérie
eur
a) - Les élus/e
es du Conse
eil Régional agissent da
ans le respect des valeu
urs de la Réépublique, ainsi que dan
ns le
res
spect des grrandes décla
arations universelles dess Droits Hum
mains qui rég
gissent le drooit constitutio
onnel frança
ais et
les
s conventionss internationales auxquelles la Francce a adhéré.
b) - Les élus/ess locaux/aless sont les membres des conseils élus/es au suffrrage universsel pour administrer librem
ment
les
s collectivitéss territorialess dans les conditions prévvues par la Loi.
L Ils/elles exercent
e
leurr mandat dan
ns le respectt des
principes déontologiques consacrés par la présente
e Charte de l'élu/e local/e
e:
- L'élu/e local/e exerrce ses fonc
ctions avec iimpartialité, diligence, diignité, probitté et intégrité
é (article L.11111-1-1
CGCT) ;

l seul intérê
êt général, à l'exclusion de
d tout intérê
êt qui
- Dans l''exercice de son mandatt, l'élu/e locall/e poursuit le
lui soit personnel, dirrectement ou
u indirecteme
ent, ou de tout autre intérrêt particulierr (article L.11111-1-1 CGCT) ;
- L'élu/e local/e veille
e à prévenirr ou à faire ccesser immédiatement to
out conflit d'in
intérêts. Lors
sque ses inté
érêts
personnels sont en cause dans
s les affairess soumises à l'organe délibérant
d
doont il/elle estt membre, l'é
élu/e
local/e ss'engage à le
es faire conna
aître avant le
e débat et le vote (article L.1111-1-1 CGCT
CT) ;
- L'élu/e local/e s'eng
gage à ne pa
as utiliser less ressources et les moyens mis à sa ddisposition pour
p
l'exercicce de
ndat ou de se
es fonctions à d'autres fin
ns (article L.11111-1-1 CGCT) ;
son man
- Dans l''exercice de ses fonctions, l'élu/e loca
al/e s'abstien
nt de prendre
e des mesure
res lui accord
dant un avan
ntage
personnel ou professsionnel futur après la cesssation de so
on mandat ett de ses foncctions (article L.1111-1-1
L
CGC
CT) ;
- L'élu/e
e local/e parrticipe avec assiduité a
aux réunions
s de l'organ
ne délibérannt et des ins
stances au sein
desquellles il/elle a été désigné/e
e (article L.1111 -1-1 CGCT) ;
- Issu/e du suffrage
e universel, l'élu/e
l
local/e
/e est et res
ste responsable de ses actes pour la durée de son
c
de la collecttivité territoria
ale, à qui il/eelle rend com
mpte des acte
es et
mandat devant l'ensemble des citoyens/nes
l cadre de ses
s fonctionss (article L.1111-1-1 CGCT).
décisions pris dans le
c) - Les élus/ess du Conseill Régional ag
gissent danss un souci d'e
exemplarité et en faisantt preuve de responsabilit
r
té en
pensant notam
mment, par principe
p
de précaution,
p
a
aux conséqu
uences de le
eur action suur les droits des générattions
futures. De m
même, ils/elle
es s'abstienn
nent de tou
utes dépense
es somptuaires, ainsi qque de tout ce qui pou
urrait
constituer un p
privilège en in
nadéquation avec leur fo nction.
d) - Dans l'application du présent Règle
ement, les él us/es du Conseil Région
nal s'attachennt à donner corps
c
au prin
ncipe
d'é
égalité entre femmes et hommes, no
otamment en
n respectantt au mieux la
a parité entrre les sexes pour l'ensem
mble
des postes de responsabilittés dépenda
ant de façon d
directe ou indirecte de l'A
Assemblée réégionale.
e) - Dans les rrapports qu'ils/elles entre
etiennent en
ntre eux/elles
s, les élus/es
s régionaux/aales observe
ent les règle
es de
non violence e
et de courto
oisie. Les élus/es
é
adop
ptent un com
mportement similaire daans leurs re
elations avecc les
me
embres des S
Services adm
ministratifs ré
égionaux.
f) - Les valeurrs décrites au
a présent article
a
B son t respectées
s par les élu
us/es du Coonseil Région
nal dans cha
aque
ins
stant de l'exe
ercice de leurs fonctions, que celui-ci ait pour cad
dre les bâtiments de l'Asssemblée ou tout
t
autre lie
eu où
les
sdites fonctio
ons appellera
aient leur pré
ésence.
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Article C – Dispositions générales du Règlement Intérieur
a) - Tout/e membre du Conseil Régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé/e des affaires de la
Région qui font l'objet d'une délibération (article L.4132-17).
b) - Le Conseil Régional assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus/es par les moyens
matériels qu'il juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses
compétences, le Conseil Régional peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à
disposition de ses membres élus/es, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications
nécessaires (article L.4132-17-1).
c) - Lorsqu'un/e élu/e demande en Assemblée Plénière, Commission Permanente ou commission sectorielle une
information supplémentaire sur un rapport qui lui est soumis, la présidence de séance lui répond - sur la base du
présent Règlement - avec l'aide des Services administratifs compétents. S'il n'est techniquement pas possible
d'apporter une réponse immédiate, l'élu/e peut déposer une demande écrite auprès du/de la Président/e du Conseil
Régional, les Services administratifs étant alors chargés par ce/tte dernier/e de lui apporter une réponse dans les
meilleurs délais.
d) - Les éléments relatifs à l'organisation de la vie non institutionnelle de l'Assemblée régionale n'ont pas vocation à
être inscrits dans le présent Règlement. Ces règles - qui peuvent notamment avoir trait à la sécurité ou à la dignité
des bâtiments, à l'accès à certains espaces (cafétéria, parkings, crèche…) ou à l'attribution de signes de fonction
distinctifs - sont fixées par le/la Présidente du Conseil Régional. Ce/tte dernier/e communique ces règles à
l'ensemble des personnes concernées et en informe également le Bureau de l'Assemblée.
e) - Le présent Règlement Intérieur est diffusé sous forme imprimée et actualisée à chaque élu/e du Conseil
Régional et est disponible sous cette forme en plusieurs exemplaires dans chaque salle où se réunit un organe du
Conseil Régional. Le présent Règlement est également rendu public sur le site Internet de l'Assemblée.

Article D – Adoption et modification du Règlement Intérieur
a) - Le Conseil Régional établit son Règlement Intérieur dans les trois mois qui suivent son renouvellement. Le
Règlement Intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau Règlement.
(…) Le Règlement Intérieur peut être déféré devant le Tribunal Administratif (L.4132-6 du CGCT)
b) - Le présent Règlement Intérieur peut être modifié sur proposition écrite :
- Du/de la Président/e du Conseil Régional ;
- D'au moins un cinquième des membres du Conseil Régional.
Une proposition de modification du Règlement doit être déposée auprès du Service administratif régional en charge
de l'Assemblée Plénière, ce dernier le communiquant alors sans délai à l'ensemble des élus/es.
c) - Toute proposition de modification du présent Règlement est soumise de droit à la décision de l’Assemblée
Plénière lors de sa première séance suivant le dépôt de la proposition, sous réserve que ladite proposition ait été
déposée au plus tard quinze jours calendaires avant la tenue de cette réunion. Passé ce délai - sauf procédure
d'urgence dûment validée par l'Assemblée Plénière - l'examen de la proposition de modification est
automatiquement soumis à la Plénière qui suit celle dont la tenue trop proche n'a pu permettre son inscription à
l'ordre du jour.
d) - Dans le cas de modifications des dispositions législatives et règlementaires reprises dans le présent Règlement
Intérieur - ou si les annexes du présent Règlement étaient amenées à évoluer par décision du Conseil Régional - les
nouvelles dispositions seront substituées aux précédentes et adressées aux conseillers/es régionaux/ales sous la
forme d'un Règlement Intérieur automatiquement actualisé, et ce sans qu'il y ait lieu de procéder à un vote
modificatif en Assemblée Plénière.

Article E – Interprétation du Règlement Intérieur
a) - L'interprétation du présent Règlement ne peut porter atteinte à l'indépendance du mandat électif de chaque
membre du Conseil Régional, ni le/la contraindre à un quelconque vote impératif.
b) - Tout/e conseiller/e régional/e peut saisir le/la Président/e du Conseil Régional d’une demande d’interprétation
du présent Règlement. Le/la Président/e consulte aussitôt le Service administratif régional compétent afin d'apporter
une réponse dans les meilleurs délais.
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional communique au Bureau de l'Assemblée toute demande d'interprétation
du Règlement Intérieur dont il/elle a été saisi/e. Le Bureau de l'Assemblée peut alors proposer une rédaction plus
claire pour la partie du Règlement qui a été soumise à interprétation. Cette rédaction nouvelle et plus précise peut
alors, le cas échéant, être inscrite dans le Règlement Intérieur dans le cadre d'une de ses éventuelles futures
modifications.
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C
Chapitre I
L''ASSEM
MBLÉE PLÉNIÈ
ÈRE
Arrticle 1 – C
Composition de l'As
ssemblée Plénière
a) - La compossition des con
nseils région
naux et la du
urée du mand
dat des cons
seillers/es soont soumises
s aux disposiitions
des articles L.3
336 et L337 du
d Code élec
ctoral (Article L.4132-1 CGCTT). L'Assemblée Plénière est composée de l'ensem
mble
des 158 élus/e
es du Conseiil Régional, que
q ceux/cellles-ci soientt membres d'un groupe ppolitique ou siègent
s
parm
mi les
me
embres non iinscrits/es.
b) - Lorsqu’un//e conseiller/e
/e régional/e donne sa dé
émission, il/e
elle l’adresse au/à la Préssident/e du Conseil
C
Régio
onal,
qui en donne im
mmédiateme
ent avis au Préfet
P
de Rég
gion (article L.4132-2
L
CC
CGT). Dans cce cas, le/la candidate
c
ve
enant
surr une liste im
mmédiateme
ent après le/lla dernier/e élu/e est appelé/e à rem
mplacer le/la conseiller/e régional/e de
d la
mê
ême liste ett de la mêm
me section dont
d
le sièg
ge devient vacant
v
pour quelque caause que ce
e soit. (…) Le/la
L
rep
présentant/e de l’État dans la Région
n notifie le no
om de ce/tte
e remplaçantt au/à la Préssident/e du Conseil
C
Régiional
(Artticle L.360 Code électoral). À compter de cette notifica
ation, le/la conseiller/e
c
ré
égional/e rem
mplaçant/e est
e installé/e à la
plu
us proche réu
union de l'Asssemblée Plé
énière du Co
onseil Région
nal.
c) - Tout/e me
embre d'un Conseil
C
Régional qui, san
ns excuse valable,
v
a reffusé de rempplir une des fonctions qu
ui lui
nt dévolues par les lois est déclaré démissionna
aire par le Conseil
C
d'Éta
at. Le refus rrésulte soit d'une
d
déclara
ation
son
exp
presse adre
essée à qui de droit ou
u rendue pu
ublique par son
s
auteur/e
e, soit de l'aabstention persistante
p
a
après
ave
ertissement de l'autorité chargée de la convocatiion. Le/la me
embre ainsi démissionnai
d
ire ne peut être
ê réélu/e avant
a
le délai
d
d'un an
n (Article L.41322-2-1).

Arrticle 2 – C
Compétences de l'A
Assemblée
e Plénière
a) - L'Assemblé
ée Plénière exerce
e
de plein droit touttes les comp
pétences que
e la Loi lui coonfère. L'Ass
semblée Plén
nière
désigne notam
mment le/la Président/e du
u Conseil Ré
égional ainsi que les autre
es membress de l'Exécutif, la Commisssion
Pe
ermanente ett le Bureau de
d l'Assemblé
ée.
b) - Le Conseill Régional pe
eut déléguerr une partie d
de ses attribu
utions à sa Commission
C
P
Permanente,, à l'exceptio
on de
cellles relativess au vote du
u budget, à l'approbation
l
n du compte
e administrattif et aux meesures de même
m
nature que
cellles visées à l'article L.1
1612-15 (articcle L.4221-5 CG
GCT). Cette délégation
d
ne dessaisit ppas pour autant l'Assem
mblée
Plé
énière des ccompétencess déléguées. Les compé
étences délég
guées par la
a Plénière à la Commiss
sion Perman
nente
sont indiquées à l'annexe N°1
N du prése
ent Règlemen
nt. Les princ
cipales règles
s de procéduure budgétairres décrites dans
d
le Code
C
Générral des Collecctivités Territtoriales sont rappelées à l'annexe N°2 du présentt Règlement.

Arrticle 3 – In
nstallation
n de l'Assemblée P lénière
a) - La premièrre réunion du
d Conseil Régional
R
se tiient de plein
n droit le prem
mier vendreddi qui suit so
on élection

(a
article

L.4132-7 CGCT).

b) - Le Conseiil Régional élit
é son/sa Président/e
P
lo
ors de la réu
union de dro
oit qui suit ch
chaque renou
uvellement. Pour
P
é par son/sa doyen/ne d’â
âge, le/la plu
us jeune mem
mbre faisant fonction de Secrétaire. Cette
C
cette élection, iil est présidé
éle
ection ne don
nne lieu à au
ucun débat (aarticle L.4133-1 CGCT). Dans
s le cas où le/la doyen/nee d'âge ou le//la benjamin//e de
l'As
ssemblée se
eraient cand
didat/e à la présidence de l'Assem
mblée, ils/elle
es délèguentt aussitôt le
eurs fonction
ns à,
res
spectivement, l'élu/e le/la plus âgé/e
e et le/la pl us jeune ap
près eux. Le
e/la doyen/nee d'âge ne prononce au
ucun
dis
scours politiq
que et ne fa
ait aucune déclaration a utre que celles nécessa
aires à l'instaallation de l'Assemblée et à
l'élection de so
on/sa Préside
ent/e.
érer que si le
c) - Le Conseill Régional ne
e peut dans ce cas délibé
es deux tiers
s de ses mem
mbres sont présents
p
soitt 106
nseillers rég
gionaux sur 158.
1
Si cette condition n ’est pas rem
mplie, la réunion se tient de plein dro
oit trois jours plus
con
tarrd. La réunion
n peut alors avoir lieu sans condition
n de quorum (article L.4133-1 CGCT).
d) - Le/la Préssident/e est élu/e
é
à la ma
ajorité absolu
ue des mem
mbres du Con
nseil Régionaal, soit 80 vo
oix, et ce po
our la
dat de l'Asse
emblée. Si ce
ette élection n’est pas ac
cquise après les deux pre
remiers tours
s de scrutin, il est
durée du mand
pro
océdé à un trroisième tou
ur de scrutin et
e l’élection a lieu à la ma
ajorité relativ
ve des membbres du Cons
seil Régiona
al. En
cas
s d’égalité de
es voix, l’élection est acq
quise au bén
néfice de l’âge (article L.4133-1 CGCT).
e) - Nul/le ne p
peut être élu//e Président//e s’il/elle n’a
a, préalablem
ment à chaqu
ue tour de sccrutin, remis aux membre
es du
onseil Régio
onal, par l’in
ntermédiaire du/de la do
doyen/ne d’â
âge, une déclaration éccrite présenttant les gran
ndes
Co
oriientations po
olitiques, économiques ett sociales de son action pour
p
la durée
e de son manndat (article L.44133-1 CGCT).
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Article 4 – Présidence de l'Assemblée Plénière
a) - L'Assemblée Plénière est présidée par le/la Président/e du Conseil Régional. Le/la Président/e ouvre, suspend
et clôture la séance, accorde ou retire la parole, présente ou fait présenter les dossiers, dirige les débats et les votes,
annonce les résultats des votes et prononce les décisions de l’Assemblée. Le/la Président/e exerce également le
pouvoir de police de l'Assemblée et veille au respect de la sérénité des débats avec le concours du/de la Secrétaire
de séance.
b) - À tout moment, le/la Président/e peut décider d'être suppléé/e dans sa fonction de présidence de séance par
un/e Vice Président/e du Conseil Régional. Dans ce cas, l'ordre de suppléance suit l'ordre protocolaire.
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional peut déléguer au/à la Président/e du Bureau de l'Assemblée la
présidence de l'Assemblée Plénière pour les points de l'ordre du jour qui ont pour origine l'Assemblée elle-même
(vœux de l’Assemblée, points d'actualité, questions orales, rapports d’initiative des commissions sectorielles ou des
groupes politiques, rapports des missions d'information et d'évaluation) ou pour tout autre point de l’ordre du jour
que le/la Président/e du Conseil Régional jugerait opportun de lui laisser présider, et ce dans les limites fixées par la
Loi.

Article 5 – Convocation de l'Assemblée Plénière
a) - Le Conseil Régional se réunit en Assemblée Plénière à l'initiative de son/sa Président/e, au moins une fois par
trimestre en moyenne.
b) - Le Conseil Régional est également réuni à la demande :
- De la Commission Permanente ;
- Ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé pour une durée qui ne peut excéder deux jours.
Un/e même conseiller/e régional/e ne peut présenter plus d’une demande de réunion par semestre. Les
semestres s'entendent du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre (article L.4132-9 CGCT).
c) - Douze jours au moins avant la réunion du Conseil Régional, le/la Président/e adresse aux conseillers/ères
régionaux/ales un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises
(article L.4132-18 CGCT).

d) - Les projets sur lesquels le Conseil économique, social et environnemental régional est obligatoirement et
préalablement consulté sont adressés simultanément, sous quelque forme que ce soit, aux membres du Conseil
Régional (article L.4132-18 CGCT).
e) - Les rapports et projets visés aux deux alinéas précédents peuvent être mis à la disposition des conseiller/es qui
le souhaitent par voie électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l'objet d'un avis adressé à
chacun/e de ces conseillers/es dans les conditions prévues au premier alinéa (article L.4132-18 CGCT).
f) - Sans préjudice du droit pour chaque élu/e d'être informé/e des affaires de la Région qui font l'objet d'une
délibération, le/la Président/e peut - en cas d'urgence - abréger le délai prévu pour l'envoi des documents de séance
sans pouvoir toutefois le rendre inférieur à un jour franc. L'urgence, motivée par des circonstances exceptionnelles,
est appréciée au regard de l'intérêt de la Région par le/la Président/e qui en informe alors la Conférence des
Présidents/es de groupes politiques et le Bureau de l'Assemblée.

Article 6 – Ordre du jour de l'Assemblée Plénière
a) - Le/la Président/e du Conseil Régional arrête l’ordre du jour de l'Assemblée Plénière. La Conférence des
Présidents/es des groupes politiques est convoquée pour prendre connaissance et débattre de cet ordre du jour.
b) - Outre les rapports inscrits directement par l'Exécutif et les dossiers règlementaires, points d'actualité, questions
et vœux, l'ordre du jour comprend également - le cas échéant et après accord du/de la Président/e du Conseil
Régional - les rapports d'initiative des commissions sectorielles ou des groupes politiques dès lors que ces rapports
ont fait l'objet d'un avis favorable de la part de la commission sectorielle compétente.
c) - L'ordre du jour de l'Assemblée Plénière peut exceptionnellement comporter l'audition de personnalités
extérieures au Conseil Régional, que ce soit pour y apporter des explications techniques utiles aux dossiers qui y
sont étudiés, ou pour y prononcer une allocution en séance solennelle.
d) - L'Assemblée Plénière adopte son ordre du jour en début de séance. Le cas échéant, le/la Président/e rend
compte des dossiers urgents dès l'ouverture de la séance plénière, l'Assemblée se prononçant alors aussitôt par
vote sur le caractère d'urgence, en pouvant décider du renvoi de la discussion et du vote pour tout ou partie de ces
dossiers à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
e) - Les rapports inscrits à l’ordre du jour sont présentés par le/la Président/e du Conseil Régional ou par le/la Vice
Président/e désigné/e par lui/elle, ou bien par le/la rapporteur/e de la commission ou de la mission compétente.
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Article 7 – Publicité des séances de l'Assemblée Plénière
a) - Les séances de l’Assemblée Plénière sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du/de la
Président/e, l’Assemblée Plénière peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents/es ou
représentés/es, qu’elle se réunit à huis clos (article L.4132-10 CGCT). Les séances de l'Assemblée Plénière sont
publiques au sens où des sièges sont réservés en tribune pour permettre à des citoyens/nes de venir - en silence assister à ses travaux. Durant les débats et les votes, toute manifestation d'approbation ou de désapprobation en
provenance du public est formellement interdite et peut conduire à l'expulsion de la salle.
b) - Sans préjudice des pouvoirs de police que le/la Président/e du Conseil Régional détient de par la Loi, les
séances de l'Assemblée Plénière peuvent être retransmises par divers moyens de communication audiovisuelle.

Article 8 – Secrétariat des séances de l'Assemblée Plénière
a) - Le secrétariat des séances de l'Assemblée Plénière est assuré - avec l'aide des services administratifs de la
Région - par un/e Secrétaire de séance et deux assesseurs/es désignés/es par le/la Président/e du Conseil
Régional parmi les membres du Bureau de l'Assemblée. Dans le cas où le Bureau de l'Assemblée ne serait pas
encore élu, le/la Président/e désigne les élus/es de son choix pour assurer le secrétariat de séance.
b) - En tant que de besoin, le/la Secrétaire de séance - à la demande du/de la Président/e du Conseil Régional procède à l'appel nominal des conseillers/es régionaux/ales.
c) - Le/la Secrétaire de séance - avec l'appui du service administratif en charge de la Plénière - constate la présence
des élus/es et de leurs éventuelles délégations de vote ainsi que les résultats des votes annoncés par le/la
Président/e, l'informe au besoin de l'évolution des temps de parole des orateurs/trices et l'assiste dans l'application
du présent Règlement.
d) - En cas de vote secret sur bulletin papier, le/la Secrétaire de séance et ses assesseurs/es ainsi que les
scrutateurs/trices désignés/es, le cas échéant, par chaque groupe politique procèdent à l'organisation et au
dépouillement du scrutin.

Article 9 – Délégation de vote lors de l'Assemblée Plénière
a) - Un/e conseiller/e régional/e empêché/e d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette
réunion, à un/e autre membre de l’Assemblée Régionale. Un/e conseiller/e régional/e ne peut recevoir qu’une seule
délégation (article L.4132-15 CGCT).
b) - Pour être valable, une délégation de vote doit :
- Être rédigée sur support papier, porter le nom de la personne donnant pouvoir de vote et le nom de la
personne qui en est bénéficiaire, préciser l'heure à partir de laquelle la délégation de vote s'appliquera, être
datée et signée de façon manuscrite ;
- Être déposée préalablement au moment du vote auprès des services administratifs chargés de la séance
plénière.
c) - L'élu/e ayant reçu délégation de vote peut se servir de celle-ci pour exprimer un vote différent de son propre
vote, suivant en cela les consignes éventuellement communiquées par l'élu/e ayant donné cette délégation.
d) - Les délégations de vote sont annexées à la feuille de présence.

Article 10 – Quorum en Assemblée Plénière
a) - L’Assemblée Plénière ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice est
physiquement présente. Un/e conseiller/e régional/e qui a donné délégation de vote n’est donc pas considéré/e
comme présent/e pour le calcul du quorum.
b) - Toutefois, si les membres de l'Assemblée Plénière ne se réunissent pas, au jour fixé par la convocation, en
nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors
valables quel que soit le nombre des présents/es.
c) - Il est procédé à un appel nominal en début de séance. Les éventuelles délégations de vote enregistrées auprès
du secrétariat de séance sont annoncées lors de cet appel nominal.
d) - La présence des membres de l'Assemblée Plénière est constatée par l'apposition de leur signature sur une
feuille d'émargement tenue, dans la salle des débats et durant toute la durée de ceux-ci, par le service administratif
régional qui assiste le secrétariat de séance. Sur la base des signatures recueillies sur la feuille d'émargement à
l'ouverture de la séance, le secrétariat de séance fait savoir au/à la Président/e si le quorum est atteint.
e) - Dans le cas où une Assemblée Plénière se déroulerait sur deux jours, un appel nominal est également réalisé
au début de la séance du second jour.
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f) - La constatation du quorum peut être demandée avant tout vote par un/e conseiller/e régional/e - sous réserve
d'un usage non abusif de ce droit, laissé à l'appréciation de la présidence de séance - afin de vérifier si le vote peut
légalement se tenir, mais l'Assemblée peut débattre valablement quel que soit le nombre de ses membres en
séance.
g) - Lorsque la question du quorum est posée, le/la Président/e invite le/la Secrétaire de séance à faire l'appel
nominal des conseillers/es présents/es. S'il résulte du pointage effectué la preuve que le quorum légal n'est pas
atteint, les noms des conseillers/ères absents/es sont inscrits au procès-verbal de la séance. Le/la Président/e peut
alors soit :
- Renvoyer le vote à un moment ultérieur de la même séance plénière après avoir fait constater, au moment
dudit vote et par appel nominal, que le quorum requis est à nouveau atteint ;
- Renvoyer le vote à une autre séance plénière convoquée conformément au présent Règlement ;
- Renvoyer à une séance plénière qui se tient de plein droit trois jours plus tard et où les délibérations sont
alors valables quel que soit le nombre des présents/es conformément à l’article L.4132-13 du CGCT.

Article 11 – Prévention de l'absentéisme en Assemblée Plénière
a) - Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le Conseil Régional alloue
à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des
commissions dont ils/elles sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun
des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article (article L.4135-16 CGCT).
b) - La feuille d'émargement tenue par les services administratifs régionaux sur le lieu de la réunion et qui tient lieu
de preuve de présence, doit être signée par chaque élu/e une fois au cours de chaque séquence en Assemblée
Plénière. Par "séquence" on entend, le cas échéant, la matinée, l'après-midi et la soirée d'une même journée de
Plénière, la fin de chaque séquence étant annoncée comme telle et marquée par une suspension de séance et une
pause repas.
c) - Les dispositions prises par le Conseil Régional en faveur de la lutte contre l'absentéisme et dans le cadre de la
transparence de la vie publique relative à l'assiduité des élus/es, sont détaillées au chapitre IX article 100 du présent Règlement.

Article 12 – Prise de parole en Assemblée Plénière
a) - Au-delà du temps - non limité - de présentation et d'animation des débats dont dispose l'Exécutif, le temps de
parole global d'une Assemblée Plénière est décomposé comme suit :
- Le temps réservé, le cas échéant, aux rapporteurs/es des commissions sectorielles (rapporteur/e et
rapporteur/e critiques) ou à ceux/celles des missions d'information et d'évaluation ;
- Le temps réservé aux points d'actualité (voir temps de parole à l’article 18 du présent Règlement) ;
- Le temps réservé aux questions orales (voir temps de parole à l’article 19 du présent Règlement) ;
- Le temps réservé aux vœux de l'Assemblée (voir temps de parole au chapitre 20 du présent Règlement) ;
- Le temps réservé, le cas échéant, à l'audition de personnalités extérieures ;
- Le temps réservé aux orateurs/trices des groupes politiques et aux membres non inscrits/es.
b) - Le temps de parole réservé aux groupes politiques et aux élus/es non-inscrits/es leur permet d'intervenir en
répartissant leur temps d'expression sur les divers rapports inscrits à l'ordre du jour, notamment sur les dossiers
désignés comme "modules" - à cause de leur importance ou parce qu'ils ont été regroupés en une discussion
commune - et définis comme tels par la Conférence des Présidents/es de groupes politiques sur proposition du/de
la Président/e du Conseil Régional.
c) - Sur proposition du/de la Président/e du Conseil Régional, la Conférence des Présidents/es de groupes
politiques, évalue - sur la base de l'importance relative des différents rapports inscrits à l'ordre du jour - le temps
d'expression global nécessaire qui sera réservé sur la durée de la Plénière à l'expression des groupes politiques et
des membres non inscrit/es. Le nombre de minutes ainsi défini est ensuite réparti comme suit :
- 30% de ce temps est réparti de façon égale entre les divers groupes politiques ;
- 70% de ce temps est réparti de façon proportionnelle entre les groupes politiques en fonction du nombre de
leurs membres, chaque élu/e non inscrit/e recevant un temps d'expression égal au 1/158ème de cette part
proportionnelle.
Après ce calcul, les temps additionnés affectés à chaque groupe et à chaque non inscrit/e sont arrondis à la minute
supérieure.
d) – Chaque groupe politique et chaque membre non inscrit/e répartit son temps de parole (qui lui a été attribué en
vertu de l'alinéa c) du présent article) entre les différents rapports portés à l'ordre du jour, et ce en respectant
strictement les limites suivantes :
- Chaque groupe doit inscrire un/e ou plusieurs orateurs/trices sur chaque module pour un temps global
minimum de trois minutes, temps qui sera alors automatiquement décompté du quota qui lui a été attribué,
et ce même si le groupe omettait de se conformer à cette obligation.
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- Nul ne peut s'inscrire pour intervenir sur un module pour un temps de parole inférieur à une minute ou
supérieur à dix minutes ;
- En séance plénière, le temps d'expression qui n'aurait pas été utilisé par un/e orateur/trice n'est pas
reportable sur un autre élu/e, ni ne peut être affecté à un autre moment de l'ordre du jour.
e) - Le temps de présentation d'éventuels amendements ou d’intervention en réponse sur ceux-ci est inclus dans le
temps de parole défini à l'alinéa c) du présent article.
f) - Chaque groupe politique ou membre non inscrit/es fait connaître au service administratif régional en charge des
travaux de l’Assemblée le temps de parole de chacun/e de ses orateurs/trices pour les divers rapports mis à l’ordre
du jour, et ce au plus tard à quinze heures durant le troisième jour ouvré avant la date de l’Assemblée Plénière.
Ce service administratif diffuse ensuite à tous/tes les élus/es la répartition précise des temps de parole de
l’ensemble des groupes et membres non inscrits/es pour chaque dossier à l’ordre du jour de la Plénière, et ce
durant la journée qui suit la date limite de réception de cette information.
g) - Avant chaque Assemblée Plénière, l'ordre de passage des orateurs/trices des groupes politiques est fixé par
tirage au sort en Conférence des Présidents/es de groupes politiques. Ce tirage au sort est effectué pour chaque
module. Les membres non inscrits/es s'expriment toujours, le cas échéant, après le dernier groupe tiré au sort. Sur
chaque dossier à l'ordre du jour, la liste des orateurs/trices est constituée en alternant un/e à un/e les élus/es des
divers groupes politiques et membres non inscrit/es, en respectant l'ordre du tirage au sort et ce jusqu'à épuisement
de la liste des personnes inscrites pour le débat.
h) Les éventuels temps de parole pour "rappel au Règlement", pour "fait personnel", pour "motion d’ordre" ou pour
"motion de renvoi" viennent s’ajouter au temps de parole global prévu par la Conférence des Présidents/tes de
groupes politiques, dans la limite d’une minute pour chaque intervention pour rappel au Règlement, pour fait
personnel ou pour motion d’ordre, et de deux minutes pour chaque motion de renvoi.
i) - Le temps réservé aux explications de vote pour les groupes politiques est de deux minutes par explication de
vote, dans la limite de trois explications de vote par groupe et par séance. Le temps réservé aux explications de
vote individuelles est d’une minute par explication de vote, dans la limite de trois explications de vote par
conseiller/e régional/e et par séance. La séquence des explications de vote se déroule en fin de réunion, quand la
Commission Permanente a épuisé les autres points inscrits à son ordre du jour. Tout groupe politique ou tout/e élu/e
à titre individuel peut choisir de remettre son explication de vote par écrit, au plus tard le premier jour ouvré suivant
la Commission Permanente, dans la limite d'un texte de 2000 signes typographiques, espaces inclus, par explication
de vote. Les explications de votes sont jointes au compte rendu de séance.
j) - Aucun/e conseiller/e ne peut intervenir sans y être invité/e par le/la Président/e du Conseil Régional, ni s'être
fait/e préalablement inscrire auprès du/de la Secrétaire de séance - au travers du service administratif en charge de
la séance plénière - et/ou avoir préalablement demandé la parole au/à la Président/e.
k) - Si il/elle l'estime nécessaire, le/la Président/e du Conseil Régional conserve toute latitude pour prolonger les
débats sur un point à l'ordre du jour, la parole étant alors accordée en priorité à l'Exécutif, puis aux éventuels/elles
rapporteurs/es des commissions sectorielles ou missions concernées, puis aux Présidents/es des groupes
politiques. Dans ce cas, le temps de parole des groupes politiques n'est pas déduit de leur quota.
l) - Le/la Président/e peut mettre fin globalement aux prises de parole sur un dossier si il/elle estime que
l’Assemblée est suffisamment éclairée, ou ponctuellement si l’orateur/trice s’écarte de l’objet de la discussion ou
bien porte atteinte par ses propos ou son attitude à la sérénité des débats.
m) - La parole est accordée pour tout « rappel au Règlement », toutefois, un/e conseiller/e qui entend utiliser ce droit
doit l’annoncer clairement en citant impérativement, au début de son intervention, les termes de l’article du
Règlement auquel il/elle se réfère. Le/La Président/e peut néanmoins retirer la parole à l’orateur/trice si il/elle estime
que le rappel au Règlement est sans fondement.
n) - La parole est accordée pour une intervention pour « fait personnel » dans le cas où un/e élu/e s’estime
individuellement et injustement mis/e en cause. Toutefois, une/ conseiller/e qui entend utiliser ce droit doit
l’annoncer clairement au début de son intervention et ne doit impérativement – sous peine de se voir retirer la parole
– s’adresser qu’à la présidence ou à l’Assemblée, et non entamer une polémique directe avec un/e autre de ses
collègues. Le/La Président/e peut néanmoins retirer la parole à l’orateur/trice si il/elle estime que l’intervention pour
fait personnel est sans fondement.
o) - La parole est accordée à tout/e Président/e de groupe politique, au/à la rapporteur/e - en cas de débat sur un
rapport d'initiative ou de mission - ainsi qu'au/à la Président/e du Bureau de l'Assemblée qui, par une "motion
d'ordre", veut faire une proposition sur le déroulement du débat en cours. La référence à une motion d'ordre doit être
clairement annoncée lors de la demande de parole et ce droit est limité à une fois par séance plénière pour les
Présidents/es de groupe et une fois par dossier pour les rapporteur/es et le/la Président/e du Bureau de l'Assemblée.
p) - La parole est accordée à tout/e Président/e de groupe politique - ou au/à la rapporteur/e en cas de débat sur un
rapport d'initiative ou de mission - qui par une "motion de renvoi" propose qu'un dossier soit renvoyé en commission
sectorielle estimant soit qu'il mérite d'être approfondi, soit que son objet doit être redéfini pour mieux correspondre
aux compétences de la Région. Toutefois, la référence à une motion de renvoi doit être clairement annoncée lors de
la demande de parole et ce droit est limité à une fois par groupe politique (ou rapporteur/e) et par séance plénière.
La présidence de séance décide s'il y a lieu ou non d'ouvrir un débat suite à une motion de renvoi, dans ce cas le
temps d'expression est limité à une minute par groupe politique.
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q) - Il est interdit, sous peine d'être rappelé à l'ordre, de prendre la parole, de demander la parole, ou d'intervenir
pendant un vote.

Article 13 – Rapports d’initiative débattus en Assemblée Plénière
a) - Dans le cadre des procédures indiquées au présent Règlement, les commissions sectorielles et les groupes
politiques peuvent - avec l’accord du/de la Président/e du Conseil Régional - proposer et faire instruire des rapports
d’initiative et les présenter en Assemblée Plénière.
b) - Quand un rapport d’initiative est décidé dans une commission sectorielle, les membres de la Conférence des
Présidents/es de commissions sont informé/es afin que d’autres commissions puissent articuler leurs propres
travaux en conséquence, notamment en demandant d’être saisies pour information ou avis.
c) - Quand un rapport d’initiative est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée Plénière par le/la Président/e du Conseil
régional, celui/celle-ci expose le point de vue de l’Exécutif ou le fait exposer par un/e de ses Vice Présidents/es.
S’expriment ensuite, le/la rapporteur/e de la commission compétente, suivi/e - le cas échéant - par les
rapporteurs/es critiques. Interviennent ensuite les orateurs/trices des groupes politiques et les membres non
inscrits/es, avant que l’Exécutif n’intervienne en conclusion du débat et fasse procéder au vote des éventuels
amendements puis du rapport.

Article 14 – Présentation d’amendements en Assemblée Plénière
a) - Tout/e conseiller/e peut présenter des amendements aux projets de délibérations de l’Assemblée Plénière.
b) - Pour être présenté en plénière un amendement doit :
- Être juridiquement recevable, c’est-à-dire être manifestement en lien avec le texte soumis à délibération,
être en rapport avec les compétences du Conseil Régional, ne pas comporter de propos diffamatoires ou
injurieux ;
- Préciser à quelle partie du texte il entend modifier par ajout, suppression ou substitution ;
- Être présenté sous forme écrite et signé de façon manuscrite par un/e ou plusieurs conseillers/es, et ce en
leur nom personnel ou au nom d'un ou plusieurs groupes politiques ;
- Être déposé auprès du de/la Président/e du Conseil Régional, et pour cela être communiqué au service
administratif en charge de la séance plénière au plus tard à quinze heures durant le cinquième jour ouvré
avant la date de l’Assemblée Plénière.
Aucun délai ne peut cependant être opposable pour le dépôt d'amendements sur des dossiers inscrits à l'ordre du
jour selon la procédure d'urgence.
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional se prononce sur la recevabilité de tout amendement, préalablement
étudiée par le service administratif compétent.
d) - Les amendements jugés recevables sont diffusés par le service administratif en charge de la séance plénière le
premier jour ouvré suivant leur dépôt, et ce à l’ensemble des élus/es et des Secrétaires généraux des groupes
politiques.
e) - Le/la premier/e signataire d’un amendement est considéré/e comme étant l’auteur/e et seul/e mandaté/e à ce
titre pour, le cas échéant, le retirer ou en accepter d’éventuelles modifications ultérieures. Dans le cas d'un dépôt
conjoint d'un amendement par plusieurs groupes politiques, l'auteur/e ne peut décider du retrait ou de l'acceptation
de modifications qu'avec l'accord unanime des Présidents/es de ces groupes politiques.
f) - Aucun amendement visant à introduire une dépense supplémentaire ou à diminuer une recette régionale n’est
recevable sans proposition de contrepartie financière rétablissant l’équilibre du budget régional.
g) - Les groupes politiques, par l'intermédiaire de leurs Présidents/es, peuvent - au plus tard à quinze heures durant
le troisième jour ouvré avant la date de l’Assemblée Plénière - déposer des amendements de compromis communs
venant en substitution de tout ou partie des amendements que lesdits groupes auraient préalablement déposés. Le
cas échéant, ces amendements de compromis sont diffusés par le service administratif en charge de la séance
plénière - après que leur recevabilité ait été constatée - le premier jour ouvré suivant leur dépôt, et ce à l’ensemble
des élus/es.
h) - Le/la Président/e du Conseil Régional peut à tout moment - y compris durant la séance plénière - déposer un
amendement, proposer un regroupement d’amendements en suggérant un amendement de compromis, ou
proposer une modification d’un amendement, sans pour autant pouvoir contraindre le/la ou les auteurs/es des
amendements concernés à les retirer ou à les modifier.
i) - Tout élu/e peut proposer et défendre en séance un sous amendement modificatif d’un amendement déposé,
mais ce sous amendement, pour être recevable, doit être soit accepté par l’auteur/e de l’amendement en objet, soit
fait sien par le/la Président/e du Conseil Régional.
j) - Le/la Président/e peut regrouper tout ou partie des amendements dans une discussion commune.
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Article 15 – Procédure de vote en Assemblée Plénière
a) - Sous réserve des dispositions des articles L.4133-1 (élection du/de la Président/e), L.4133-5 (élection des
membres de la Commission Permanente et des Vice Présidents/es) et L.4133-6 du CGCT (élection des membres
de la Commission Permanente en cas de vacance de siège), les délibérations de l’Assemblée Plénière sont prises à
la majorité des suffrages exprimés (article L.4132-13 CGCT).
b) - En cas de partage, la voix du/de la Président/e est prépondérante (article L.4132-14 CGCT).
c) - L’Assemblée Plénière vote soit au scrutin public, soit au scrutin secret. Le vote peut s’effectuer soit à main levée
soit par vote électronique. Le vote électronique est cependant de droit à la demande d’un/e seul/e conseiller/e
régional/e, cette demande pouvant intervenir à tout moment. En cas de vote électronique public, les noms des
votants/es et le sens de leur vote sont communiqués publiquement en étant notamment inscrits au procès-verbal de
la séance.
d) - Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans le cas où la Loi ou le Règlement le prévoit
expressément. Dans les autres cas, Le Conseil Régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin
secret aux nominations (article L4132-14 CGCT).
e) - Dans le cas où plusieurs postes sont à pourvoir, si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à
pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été
présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas
échéant, et il en est donné lecture par le/la Président/e du Conseil Régional (article L4132-14 CGCT).
f) - La clôture d'un vote est rendue effective par l'annonce de son résultat par le/la Président/e. Dès lors, le résultat
de ce vote ne peut plus être modifié car l'Assemblée s'est prononcée. Lors d'un vote public, un/e conseiller/e
régional/e peut néanmoins, en cas d’erreur, demander que soit porté au procès-verbal sa réelle intention de vote, et
ce avant la fin de la séance plénière. Cette rectification n'aura pas, pour autant, pour effet de modifier le résultat du
vote en objet.
g) - Tout vote porte en principe sur la totalité du texte en discussion. Toutefois, un vote par division visant à isoler
une partie du texte peut être demandé par tout/e conseiller/e régional/e. Pour être recevable, un vote par division
doit faire l’objet d’une demande sous forme écrite et signée de façon manuscrite par un/e ou plusieurs conseiller/es,
déposée auprès du/de la Président/e du Conseil Régional, et pour cela être communiquée au service administratif
en charge de la séance plénière au plus tard à quinze heures durant le cinquième jour ouvré avant la date de
l’Assemblée Plénière. Le service administratif compétent informe l’ensemble des élus/es des votes par division qui
ont été déposés, et ce au plus tard le premier jour ouvré suivant leur dépôt.
h) - Les amendements sont numérotés par le service administratif en charge de la séance plénière, dans l'ordre de
leur dépôt. Les amendements sont mis aux voix dans leur ordre d’apparition dans le texte, et ce avant que
l'Assemblée ne procède impérativement au vote final et global du texte qu’ils entendent modifier. En cas d’adoption
d’un amendement, tous les amendements qui lui seraient manifestement contradictoires deviennent de fait caducs.
i) - Le/la Président/e peut soumettre à un vote global des amendements analogues et stéréotypés. De même il/elle
peut regrouper des votes par division manifestement abusifs.
j) - En cas de motion de renvoi, le vote la concernant suit immédiatement la demande, après que les groupes
politiques ont - le cas échéant - échangé leurs arguments sur l'opportunité dudit renvoi.
k) - Le vote sur un dossier suit immédiatement la fin du débat le concernant, à moins que l'Assemblée Plénière ne
décide, à l'initiative du/de la Président/e du Conseil Régional ou sur suggestion d'un/e Président/e de groupe
politique préalablement acceptée par la présidence de l'Assemblée, le report de ce vote à un autre moment de la
séance ou à une autre séance.
l) - Le cas échéant, chaque élu/e annonce au/à la Président/e de séance qu'il/elle ne participe aux votes sur des
dossiers qui pourraient le mettre en situation de conflit d'intérêts, et ne donne pas non plus délégation pour ce vote.

Article 16 – Suspension de séance en Assemblée Plénière
a) - Le/la Président/e du Conseil Régional peut décider de suspendre la séance. La séance est suspendue de fait
dès lors que le/la Président/e quitte son fauteuil sans avoir délégué la présidence de séance à un/e de ses Vice
Présidents/es.
b) - La suspension de séance est de droit si le/la Président/e d’un groupe politique en fait la demande, et ce dans la
limite de deux demandes par groupe politique et par séance plénière. Quand un groupe politique a épuisé son quota
de deux suspensions de séance, le/la Président/e du Conseil Régional est seul/e juge de l'opportunité d'en accorder
d'autres à ce même groupe.
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional fixe la durée de la suspension de séance.
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Article 17 – Missions d'information et d'évaluation créées par l'Assemblée Plénière
a) - Le Conseil Régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère de la création d'une mission
d'information et d'évaluation, chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt régional ou
de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un/e même conseiller/e régional/e ne peut s'associer à une
telle demande plus d'une fois par an (article L.4132-21-1 CGCT).
b) - Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du
renouvellement des conseils régionaux (article L.4132-21-1 CGCT).
c) - Le Règlement Intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de la demande de constitution de la mission,
ses modalités de fonctionnement, les modalités de sa composition dans le respect du principe de la représentation
proportionnelle, la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois à compter de la date de la délibération qui l'a
créée, ainsi que les conditions dans lesquelles elle remet son rapport aux membres du Conseil Régional (article
L.4132-21-1 CGCT).

d) - Une demande de création d’une mission d’information et d’évaluation doit être déposée par écrit auprès du/de la
Président/e du Conseil Régional, et accompagnée du nombre requis de signatures d'élus/es. Toute demande doit
indiquer précisément l’objet de la mission et être déposée au plus tard quinze jours calendaires avant le début de
l’Assemblée Plénière pour pouvoir être examinée de droit au cours de celle-ci. Passé ce délai - sauf procédure
d'urgence dûment validée par l'Assemblée Plénière - la demande de création d'une mission est automatiquement
soumise à la Plénière qui suit celle dont la tenue trop proche n'a pu permettre son inscription à l'ordre du jour.
e) - La Conférence des Présidents/es de groupes politiques émet un avis sur la recevabilité de la demande de
création d’une mission d’information et d’évaluation ainsi que - sur proposition du/de la Président/e du Conseil
Régional - sur le périmètre de son étude, sa composition, son fonctionnement, la durée de ses travaux et de délai
de remise de son rapport.
f) - Une mission est composée d'un maximum de quinze membres dans le respect de la représentation
proportionnelle des groupes politiques composant l'Assemblée Plénière, avec répartition des restes selon la règle de
la plus forte moyenne.
g) - Les membres d'une mission d’information ou d’évaluation désignent en leur sein lors de leur réunion
d'installation - au scrutin uninominal secret à la majorité simple - leur Président/e, leur trois Vice Présidents/es et
leur rapporteur/e. Au moins une de ces cinq personnes ne doit pas appartenir à des groupes faisant partie de
l'Exécutif régional.
h) - Une mission d’information et d’évaluation peut librement auditionner des personnalités compétentes dans le
domaine qu’elle étudie. Elle se réunit aussi souvent que de besoin en étant assistée par les services techniques et
administratifs ayant compétence sur son champ d'études.
i) - Le rapport issu d'une mission d'information et d'évaluation fait l'objet d'une présentation, d'un débat et d'un vote
dans la première Assemblée Plénière qui suit la fin des travaux de la mission.

Article 18 – Points d'actualité lors de l'Assemblée Plénière
a) - Les points d'actualité sont un moment de libre expression ouvert aux groupes politiques et non aux élus/es
individuellement. L'Exécutif choisit de réagir ou non en séance à cette expression des groupes politiques.
b) - Pour être recevable, un point d'actualité doit remplir les conditions suivantes :
- Ne pas concerner un dossier inscrit à l'ordre du jour de la session plénière durant laquelle le point d'actualité
est évoqué ;
- Être en rapport avec les compétences régionales ;
- Ne pas comporter de propos diffamatoires ou injurieux ;
- Énoncer par un écrit signé d’un/e Président/e d'un groupe politique le thème du point d’actualité et un bref
résumé afin de permettre d’en vérifier la recevabilité ;
- Être déposé auprès du de/la Président/e du Conseil Régional, et pour cela être communiqué au service
administratif en charge de la séance plénière au plus tard à quinze heures durant le premier jour ouvré avant
la date de l’Assemblée Plénière.
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional se prononce sur la recevabilité d'un point d'actualité, préalablement étudié
par le service administratif compétent.
d) - Les points d'actualité jugés recevables sont diffusés par le service administratif en charge de la séance plénière
le jour ouvré suivant leur dépôt et en tout état de cause au plus tard à l’ouverture de la séance, et ce à l’ensemble
des élus/es et des Secrétaires généraux/ales des groupes politiques.
e) - Le/la Président/e de groupe politique signataire d’un point d'actualité est considéré/e comme en étant l’auteur/e
et seul/e mandaté/e à ce titre pour indiquer au service administratif en charge de la séance plénière qui sera
l'orateur/trice de son groupe pour évoquer ce point en plénière.
f) - Le nombre maximum de point d'actualité est limité à deux par séance plénière et par groupe politique. Le temps
d'expression est limité, pour son auteur/e, à trois minutes par point d'actualité.
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g) - Les points d'actualité ne font pas l’objet d'un débat ni d'un vote.

Article 19 – Questions orales lors de l'Assemblée Plénière
a) - Les questions orales sont un droit ouvert aux groupes politiques comme aux élus/es individuellement, membres
non inscrits/es inclus/es. Les questions s'adressent à l'Exécutif.
b) - Pour être recevable une question orale doit remplir les conditions suivantes :
- Porter sur une question relative aux compétences régionales ;
- Ne pas concerner un point inscrit à l'ordre du jour de la session plénière durant laquelle la question orale est
posée ;
- Ne pas comporter de propos diffamatoires ou injurieux ;
- Être rédigée sur papier et signée de façon manuscrite par un/e ou plusieurs conseillers/es, et ce en leur nom
personnel ou d'un ou plusieurs groupes politiques ;
- Être déposée auprès du de/la Président/e du Conseil Régional, et pour cela être communiquée au service
administratif en charge de la séance plénière au plus tard à quinze heures durant le cinquième jour ouvré
avant la date de l’Assemblée Plénière.
Aucun délai ne peut cependant être opposable pour le dépôt d'une question orale dans le cas d'une Assemblée
Plénière réunie selon la procédure d'urgence.
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional se prononce sur la recevabilité d'une question orale, préalablement
étudiée par le service administratif compétent.
d) - Les questions orales jugées recevables sont diffusées par le service administratif en charge de la séance
plénière le deuxième jour ouvré suivant leur dépôt, et ce à l’ensemble des élus/es et des Secrétaires généraux/ales
des groupes politiques.
e) - Le/la premier/e signataire d’une question orale est considéré/e comme étant l’auteur/e et seul/e mandaté/e à ce
titre pour indiquer au service administratif en charge de la séance plénière qui sera l'orateur/trice sur cette question
en plénière.
f) - Le nombre maximum de questions orales est limité à trois par séance plénière et par groupe politique, et à une
par séance plénière pour chaque membre qui n'aurait pas déposé la question au nom d'un groupe. Le temps de
présentation d'une question orale est limité pour son auteur/e à deux minutes par question.
g) - Les questions orales ne font pas l’objet d'un débat ni d'un vote.

Article 20 – Présentation de vœux en Assemblée Plénière
a) - Des vœux peuvent être déposés pour être inscrits à l'ordre du jour d'une Assemblée Plénière. Pour cela, un
vœu doit remplir les conditions suivantes :
- Être juridiquement recevable, c’est-à-dire :
- Porter sur une question relative à l'intérêt régional ;
- Ne pas porter sur des questions relevant des compétences pleines et entières du Conseil Régional ;
- Ne pas concerner un point inscrit à l'ordre du jour de la session plénière durant laquelle le vœu est
examiné ;
- Ne pas s'immiscer dans l'exercice de l'action disciplinaire vis-à-vis d'un fonctionnaire régional ;
- Ne pas subordonner une décision du Conseil Régional à la réponse du vœu ;
- Ne pas comporter de propos diffamatoires ou injurieux.
- Être rédigé sur papier et signé de façon manuscrite par un/e ou plusieurs conseillers/es, et ce en leur nom
personnel ou d'un ou plusieurs groupes politiques ;
- Être déposé auprès du de/la Président/e du Conseil Régional, et pour cela être communiqué au service
administratif en charge de la séance plénière au plus tard à quinze heures, durant le cinquième jour ouvré
avant la date de l’Assemblée Plénière.
Aucun délai ne peut cependant être opposable pour le dépôt de vœu dans le cas d'une Assemblée Plénière réunie
selon la procédure d'urgence.
b) - Le/la Président/e du Conseil Régional se prononce sur la recevabilité d'un vœu, préalablement étudiée par le
service administratif compétent.
c) - Les vœux jugés recevables sont diffusés par le service administratif en charge de la séance plénière, le
deuxième jour ouvré suivant leur dépôt, et ce à l’ensemble des élus/es et des Secrétaires généraux/ales des
groupes politiques.
d) - Les groupes politiques, par l'intermédiaire de leurs Présidents/es, peuvent - au plus tard à quinze heures durant
le troisième jour ouvré avant la date de l’Assemblée Plénière - déposer des vœux de compromis communs venant
en substitution de tout ou partie des vœux que lesdits groupes auraient préalablement déposés. Le cas échéant,
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ces vœux de compromis sont diffusés par le service administratif en charge de la séance plénière - après que leur
recevabilité ait été constatée - le premier jour ouvré suivant leur dépôt, et ce à l’ensemble des élus/es.
e) - Le/la premier/e signataire d’un vœu est considéré/e comme étant l’auteur/e et seul/e mandaté/e à ce titre pour,
le cas échéant, le retirer ou en accepter d’éventuelles modifications ultérieures. Dans le cas d'un dépôt conjoint d'un
vœu par plusieurs groupes politiques, l'auteur/e ne peut décider du retrait ou de l'acceptation de modifications
qu'avec l'accord unanime des Présidents/es de ces groupes politiques.
f) - Le nombre maximum de vœux est limité à trois par séance plénière et par groupe politique, et à un par séance
plénière pour chaque membre qui n'aurait pas déposé le vœu au nom d'un groupe. Le temps de présentation d'un
vœu est limité pour son auteur/e - ou pour l'élu/e désigné/e par lui/elle - à trois minutes par vœu. Les noms des
orateurs/trices sont communiqués préalablement au service administratif en charge de la séance plénière.
g) - Les groupes politiques qui ne sont pas auteurs du vœu présenté peuvent faire connaître leur position sur celui-ci,
dans la limite d'un temps de parole de deux minutes par groupe politique et par vœu.
h) - Il est possible au/à la Président/e du Conseil Régional ou à un/e Président/e de groupe politique de présenter à
n'importe quel moment un amendement à un vœu, à condition que ledit amendement ne porte pas atteinte à la
recevabilité du vœu. Aucun amendement à un vœu ne peut cependant être soumis au vote, s’il n’est au préalable,
proposé ou accepté par l’auteur/e du vœu.
i) - Les vœux sont soumis au vote de l'Assemblée Plénière. S'il est adopté, un vœu est communiqué sans délai par
le/la Président/e du Conseil Régional aux destinataires concernés/es par ce vœu.

Article 21 – Audition de personnalités extérieures en Assemblée Plénière
a) - Le/la Président/e du Conseil Régional peut inviter des personnalités extérieures au Conseil Régional à
s'exprimer devant l'Assemblée Plénière. Il/elle en informe alors la Conférence des Présidents/es de groupes
politiques et le Bureau de l'Assemblée.
b) - L'audition de personnalités extérieures qui apportent des informations techniques sur un dossier inscrit à l'ordre
du jour intervient dans le cadre du débat relatif à ce dossier.
c) - Le Conseil Régional peut entendre, en séance solennelle, une allocution d'un/e invité/e prestigieux/se. Sauf
décision contraire du de/la Président/e du Conseil Régional, il n'y a pas de prise de parole spécifique des groupes
politiques suite à l'audition solennelle d'une personnalité extérieure, seul/e le/la Président/e s'adresse à
l'orateur/trice invité/e, pour introduire son propos puis pour l'en remercier.

Article 22 – Procès-verbaux de l'Assemblée Plénière
a) - Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un/e des Secrétaires, est arrêté au commencement de la
séance suivante, et signé par le/la Président/e et le/la Secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui
ont pris part à la discussion et l'analyse de leurs opinions (article L.4132-12 CGCT).
b) - Les procès-verbaux des séances sont envoyés un mois calendaire au plus tard après l’Assemblée Plénière
correspondante aux conseillers/es régionaux/ales pour éventuelle correction d'erreurs concernant leurs interventions.
Les conseiller/es régionaux/ales disposent pour cela d'un délai de réaction de quinze jours calendaires à partir de la
date de l'envoi. À défaut de proposition de corrections de leur part dans ce délai, c'est le texte qui leur a été
initialement transmis qui figurera dans le procès-verbal.
c) - Lorsque le procès-verbal est soumis au vote, en cas d’observation mineure portant sur la forme du texte, le/la
Président/e prend l’avis de l’Assemblée qui décide immédiatement si la rectification proposée peut être acceptée.

Article 23 – Respect de l'ordre en Assemblée Plénière
a) - Le/la Président/e a seul/e la police de l’Assemblée. Il/elle peut faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout
individu qui trouble l’ordre. En cas de crime ou de délit, il/elle en dresse procès-verbal, et le/la Procureur/e de la
République en est immédiatement saisi (article L.4132-11 CGCT).
b) - Pour exercer son pouvoir de police, le/la Président/e du Conseil Régional peut :
- Rappeler à l'ordre sans inscription au procès-verbal un/e élu/e qui, notamment, dépasse son temps de
parole, s'écarte de la question débattue, s'exprime sans y être invité/e, procède à des mises en cause
personnelles ou nuit à la sérénité des débats ;
- Rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal une/e élu/e qui, notamment, par ses propos se rendrait
coupable d'injures, de diffamation ou de menaces ou dont l'attitude perturberait gravement le bon
déroulement de la séance ;
- Prononcer l'expulsion de toute personne qui, par la violence de ses propos ou de son attitude portant
notamment atteinte aux personnes ou aux biens, rend impossible la poursuite des travaux de l'Assemblée.
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L'expulsion prononcée contre un/e élu/e dans l'exercice de ses fonctions délibératives ne peut être envisagée
que pour des faits graves ;
- Faire appel aux forces de l'ordre pour leur demander, dans le cas de désordres exceptionnellement graves
de procéder à toute mesure d'arrestation d'individus et/ou de protection des personnes et des biens ;
- Saisir la Justice pour tout délit ou crime.
c) - Lorsque le comportement d’un/e conseiller/e régional/e a donné lieu à un rappel à l’ordre avec inscription au
procès-verbal le/la Président/e lui retire la parole. Lors d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal,
expulsion ou pour tout fait jugé grave, le/la Président/e peut suspendre la séance afin de réinstaurer le calme.
d) - En Assemblée Plénière, aucune personne, autre que celles dont le/la Président/e peut demander l'audition ou le
concours ainsi que celles chargées du service de la séance, n'est autorisée à circuler dans les rangs des
conseillers/es. Afin de faciliter le bon déroulement de la Plénière, les Secrétaires généraux/ales des groupes
politiques, dès lors qu'ils/elles ne perturbent pas les travaux de l'Assemblée, peuvent avoir accès de manière
ponctuelle aux bancs des élus/es de leurs groupes respectifs ainsi qu'au secrétariat de la séance.
e) - À la demande du de/la Présidente du Conseil Régional, l'Assemblée Plénière, en vue de compléter ou préciser
le présent article, peut adopter un Code de conduite et de sanctions qui est alors annexé au présent Règlement.

Article 24 – Lieu de réunion de l’Assemblée Plénière
a) - Le lieu habituel de réunion de l’Assemblée Plénière est situé dans l'aire urbaine de Montpellier.
b) - Dans des cas exceptionnels, notamment en cas de force majeure, le lieu de réunion de l'Assemblée Plénière
peut être ponctuellement modifié par décision du/de la Président/e du Conseil Régional après avis de la Conférence
des Présidents/es de groupes politiques.
c) - Conformément aux dispositions de la loi N° 2015-29 du 16 janvier 2015, le lieu habituel de réunion de
l'Assemblée Plénière ne peut être modifié au cours de la première mandature régionale suivante, qu'après le vote
d'une résolution adoptée en séance plénière par une majorité des trois cinquièmes des membres du Conseil
Régional.
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C
Chapitre
e II
L’’EXÉCU
UTIF
Arrticle 25 – Composition de l’E
Exécutif
Da
ans le cadre du présent Règlement,
R
le terme "Exé
écutif" désigne les memb
bres du Bureeau Régiona
al prévu à l'article
L.4
4133-8 du C
CGCT et co
onstitué du//de la Prés ident/e, des
s Vice Prés
sidents/es duu Conseil Régional
R
et des
Co
onseillers/es régionaux/alles délégués
s/es.

Arrticle 26 – Présidenc
ce du Con
nseil Régio
onal
a) - Le/la Préssident/e du Conseil
C
Régio
onal est à la
a tête de l’Ex
xécutif. Il/elle
e prépare et exécute les délibération
ns du
Co
onseil Régional (article L.4231-1 CGCT)). Le/la Préssident/e est élu/e par l’Assemblée Plénière lorrs de la séa
ance
constitutive du Conseil Rég
gional selon la procédure
e exposée à l’article
l
3 du présent Règglement.
b) - En cas d
de vacance du siège du/de
d
la Pré sident/e et pour quelqu
ue cause quue ce soit, les fonctionss de
ésident/e so
ont provisoirrement exerrcées par u
un Vice Pré
ésident ou une
u
Vice Pr
Présidente, dans
d
l’ordre des
Pré
nominations ett, à défaut, par
p un cons
seiller région
nal ou une conseillère
c
ré
égionale déssigné/e par le
l Conseil. IlI est
pro
océdé au ren
nouvellemen
nt de la Commission Perm
rmanente, da
ans le délai d’un
d
mois, seelon les mod
dalités prévu
ues à
l’arrticle L.4133--5 du CGCT
T (article L.4133--2 CGCT).
c) - En cas d
de démission
n du/de la Président/e
P
e
et de tous/ttes les Vice Présidents//es, le Cons
seil Régional est
nvoqué par le/la doyen/n
/ne d’âge, so
oit pour proccéder à la dé
ésignation du
u conseiller rrégional ou de la conseiillère
con
rég
gionale prévvue à l’alinéa
a précédent, soit pour prrocéder au renouvelleme
re
ent de la Com
ommission Pe
ermanente (aarticle
L.4133-2 CGCT).

d) - L'élu/e exe
erçant la préssidence par intérim
i
prend
d toutes disp
positions pou
ur que, dans les délais im
mpartis par la
a Loi,
soit élu/e le/la nouveau/elle Présidentt/e du Conse
eil Régional selon la prrocédure déccrite à l'artic
cle 3 du pré
ésent
Rè
èglement, le//la Présidentt/e intérimaire
e déléguant alors en séa
ance pour ce
e faire sa chharge au/à la
a doyen/ne d'âge
d
de l'Assemblée
e.
e) - En Assemb
blée Plénière
e comme en Commission
n Permanentte, le/la Président/e du C onseil Régio
onal arrête l’o
ordre
du jour et présiide les débatts. Dans ces deux organe
es, le/la Prés
sident/e ouvrre, suspend et clôture la séance, acccorde
ou retire la parrole, présente
e ou fait prés
senter les do
ossiers, dirige les votes et
e en annoncce les résulta
ats, prononce
e les
décisions et exxerce le pouvvoir de police
e.
f) - Le/la Président/e du Conseil
C
Régional ne sièg
ge pas dans
s les commis
ssions sectoorielles mais y participe à sa
convenance.
g) - Le/la Présiident/e dispo
ose de comp
pétences pro
opres, précisé
ées par la Lo
oi, ainsi que de compéte
ences qui lui sont
déléguées par l’Assemblée
e Plénière. Le/la Préside nt/e informe le Conseil Régional
R
dess actes pris dans
d
le cadrre de
ces
s délégationss.
h) - Le/la Président/e du Conseil
C
Régio
onal est l’ord
donnateur/tric
ce des dépe
enses de la R
Région et prrescrit l’exécu
ution
s
réserv
ve des dispo
ositions partticulières du
u Code génééral des im
mpôts relative
e au
des recettes rrégionales, sous
couvrement d
des recettess fiscales des
s collectivitéss locales. Il/e
elle impute en
e section d'i'investisseme
ent les dépen
nses
rec
d'é
équipement a
afférentes à des biens meubles
m
ne fifigurant pas sur
s les listes
s et d'une vaaleur inférieurre à un seuilil fixé
par arrêté des ministres en charge des financces et des collectivités locales, suur délibératio
on expresse
e de
l'Assemblée (arrticle L.4231-1 CGCT).
C
i) - Le/la Présid
dent/e du Co
onseil Régio
onal est l’ord
donnateur/tric
ce des dépenses de la R
Région et prrescrit l’exécu
ution
des recettes rrégionales, sous
s
réserv
ve des dispo
ositions partticulières du
u Code génééral des im
mpôts relative
e au
rec
couvrement d
des recettes fiscales des
s collectivitéss locales (articcle L.4231-2 CG
GCT).
j) - Il/elle imputte en section
n d'investisse
ement les dé
épenses d'éq
quipement affférentes à dees biens meubles ne figu
urant
pas sur les listtes et d'une valeur infériieure à un sseuil fixé parr arrêté des Ministres enn charge des
s finances ett des
colllectivités loccales, sur déllibération exp
presse de l'A
Assemblée (aarticle L.4231-2 CGCT).
k) - Le/la Préssident/e du Conseil
C
Régiional est seu
ul/e chargé/e
e de l’Adminiistration. Il/eelle peut délé
éguer par arrrêté,
a responsabilité, l’exercic
ice d’une pa
artie de ses fonctions auux Vice Prés
sidents/es et, en
sous sa surveillance et sa
bsence ou e
en cas d’emp
pêchement de ces dern
niers/es, ou dès lors que
e ceux-ci/cellles-ci sont tous/tes
t
titula
aires
l’ab
d'u
une délégatio
on à d’autre
es membres du Conseil Régional. Ces
C délégatio
ons subsisteent tant qu’elles ne sontt pas
rap
pportées. Le
e/la Présiden
nt/e du Conseil Régiona
al est le che
ef des serviices de la R
Région. Il/ellle peut, sou
us sa
surrveillance et sa responsa
abilité, donne
er délégation
n de signaturre en toute matière
m
aux reesponsables
s desdits servvices
(artticle L.4231-3 C
CGCT).

l) - Sauf disp
position conttraire dans la délibératiion portant délégation, le/la Présiddent/e peut subdéléguerr les
nfiées par le Conseil Rég
gional dans le
es conditions
s prévues pa
ar l'article L.44231-3 (article L.4231-9 CGCT).
atttributions con
m)) - Le/la Préssident/e du Conseil
C
Régio
onal gère le d
domaine de la
l Région (article L.4231-4 C
CGCT).
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n) - Le/la Président/e du Conseil Régional procède à la désignation des membres du Conseil Régional pour siéger
au sein d'organismes extérieurs, dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La
fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces représentants ne fait pas obstacle à
ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes (article L.4231-5 CGCT).
o) - Le/la Président/e du Conseil Régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance (article
L.4231-7 CGCT).

p) - Le/la Président/e du Conseil Régional intente les actions au nom de la Région en vertu de la décision du
Conseil Régional et il/elle peut, sur l'avis conforme de la Commission Permanente, défendre à toute action intentée
contre la Région. Il/elle peut, par délégation du Conseil Régional, être chargé/e pour la durée de son mandat
d'intenter au nom de la Région les actions en justice ou de défendre la Région dans les actions intentées contre elle,
dans les cas définis par le Conseil Régional. Il/elle rend compte à la plus proche réunion du Conseil Régional de
l'exercice de cette compétence (article L.4231-7-1 CGCT).
q) - Le/la Président/e, par délégation du Conseil Régional, est chargé/e, pour la durée de son mandat, de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accordscadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le/la
Président/e du Conseil Régional rend compte à la plus proche réunion utile du Conseil Régional de l'exercice de
cette compétence et en informe la Commission Permanente (article L.4231-8 CGCT).
r) - Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le/la Président/e peut subdéléguer les
attributions confiées par le Conseil Régional dans les conditions prévues par l'article L.4231-3 (article L.4231-9 CGCT).
s) - Les compétences en matière financière déléguées par l’Assemblée Plénière au/à la Président/e sont indiquées
à l’annexe N°3 du présent Règlement.

Article 27 – Vice présidences du Conseil Régional
a) - Le Conseil Régional fixe le nombre de ses Vice Présidents/es. Ce nombre est compris entre quatre et quinze
inclus. Par délibération de l’Assemblée Plénière du 4 janvier 2016, le nombre de Vice Présidents/es a été fixé à
quinze.
b) - Les Vice Présidents/es du Conseil Régional sont élus/es par ce dernier et font obligatoirement partie de la
Commission Permanente [voir article 30 du présent Règlement].
c) - Le Conseil Régional procède à l'élection des Vice Présidents/es au scrutin de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats/es de chaque sexe ne
peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à
un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats/es
de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus/es (article L.4133-5 CGCT).
d) - Les Vice Présidents/es assistent de droit aux réunions de l’Exécutif et participent es-qualité aux organes du
Conseil Régional dont le domaine de compétences et/ou l’ordre du jour est en rapport avec les dossiers dont
ils/elles ont la charge.
e) - Les Vice Présidents/es, après accord du/de la Président/e du Conseil Régional et selon les conditions fixées par
lui/elle, ont accès aux services administratifs régionaux relatifs à leur domaine de compétences. Les Vice
Présidents/es rendent régulièrement compte au/à la Président/e du Conseil Régional de leurs échanges avec ces
services administratifs.

Article 28 – Conseillers/es délégués/es
a) - Les Conseillers/es délégués/es sont les élus/es qui - sans être Vice Présidents/es du Conseil Régional - ont
reçu délégation du/de la Président/e de l’Assemblée pour instruire et/ou suivre des dossiers spécifiques et, le cas
échéant, pour le/la représenter sur un domaine thématique. Leur nomination est annoncée en Assemblée Plénière
ou Commission Permanente.
b) - Le/la Président/e du Conseil Régional peut à tout moment préciser le domaine de compétences ou retirer sa
délégation à un/e Conseiller/e délégué/e, ces informations étant alors communiquées en Assemblée Plénière ou
Commission Permanente.
c) - Les Conseillers/es délégués/es travaillent en étroite relation avec les Vice Présidents/es qui ont des
compétences connexes aux leurs. Dans ce cadre, et après accord du/de la Président/e du Conseil Régional et selon
les conditions fixées par lui/elle, les Conseillers/es délégués/es ont accès aux services administratifs régionaux
relatifs à leur domaine de compétences. Les Conseillers/es délégués/es rendent régulièrement compte au/à la
Président/e du Conseil Régional de leurs échanges avec ces services administratifs.
d) - Sur invitation, les Conseillers/es délégué/ses participent ès-qualité aux organes du Conseil Régional dont l’ordre
du jour serait en rapport avec leur domaine de compétences, notamment lors des réunions de l'Exécutif.
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Article 29 – Réunions de l’Exécutif
a) - Les réunions de l’Exécutif sont convoquées par le/la Présidente du Conseil Régional, dans le lieu de son choix,
avec un délai de prévenance minimum de sept jours calendaires. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit. Le/la
Président/e fixe librement l’ordre du jour des réunions de l’Exécutif.
b) - Il n’est pas prévu de quorum, de procédure de vote spécifique ou de délégation de vote lors des réunions de
l’Exécutif. Conformément à l'article 100 du présent Règlement, la participation, ou non, aux réunions de cet organe
n'entre pas dans le calcul du taux d'absences des élus/es concernés/es. Sauf décision contraire du/de la
Président/e, les réunions de l’Exécutif se tiennent à huis clos.
c) - Les Vice Présidents/es du Conseil Régional participent de droit aux réunions de l’Exécutif et reçoivent, au plus
tard trois jours calendaires auparavant, les documents relatifs aux dossiers qui vont y être évoqués. En fonction de
l’ordre du jour, le/la Président/e peut inviter les élus/es ou experts/es de son choix à participer aux réunions de
l’Exécutif.
d) - Un relevé des décisions des réunions de l’Exécutif est communiqué à ses membres. Ce document n’est pas
public.
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C
Chapitre
e III
LA COMMISSION PERMAN
P
NENTE
Arrticle 30 – Composition de la Commiss
sion Permanente
a) - Le Conseill Régional éliit les membrres de la Com
mmission Permanente (Arrticle L.4133-4 C
CGCT).
b) - La Commiission Perma
anente est composée du
u/de la Présid
dent/e du Co
onseil Régioonal, de quattre à quinze Vice
ésidents/es, sous réservve que le nom
mbre de ceuxx/celles-ci ne
e soit pas su
upérieur à 300% de l’effec
ctif du Conse
eil, et
Pré
éve
entuellement d’un ou plu
usieurs autres
s membres ((Article L.4133-44 CGCT).
c) - Par délibé
ération de l’A
Assemblée Plénière
P
du 4 janvier 201
16, la Comm
mission Perm
manente du Conseil
C
Régional
comprend, outtre le/la Préssident/e du Conseil
C
Rég
gional, quinze
e Vice Présidents/es et trente six membres,
m
soit au
total cinquante deux siègess.

Arrticle 31 – Élection de
d la Com
mmission P
Permanen
nte
a) - Les memb
bres de la Co
ommission Permanente
P
a
autres que le/la Présiden
nt/e du Consseil Régiona
al sont élus/e
es au
e. Chaque conseiller/e
c
régional/e
r
ou
u chaque grroupe de co
onseillers/es peut présen
nter une liste
e de
scrrutin de liste
can
ndidats/es. Chaque listte est comp
posée altern
nativement d'un/e
d
candidat/e de chhaque sexe. Un groupe
e de
con
nseillers/es q
qui ne dispose pas de membres
m
de cchaque sexe
e en nombre suffisant peeut compléterr sa liste parr des
e même sexxe (Article L.41333-5 CGCT).
can
ndidats/es de
b) - Les listes sont dépossées auprès du/de la Prrésident/e da
ans l'heure qui
q suit la dé
décision du Conseil
C
Régiional
e la Commission Perman
nente. Si, à l'expiration de
e ce délai, un
une seule liste a été dépo
osée,
rellative à la composition de
les
s différents p
postes de la Commission
n Permanentte sont alors pourvus imm
médiatemennt dans l'ordrre de la liste,, et il
en est donné le
ecture par le
e/la Président/e. Dans le cas contraire
e, le Conseill Régional prrocède d'abo
ord à l'électio
on de
la Commission
n Permanen
nte, qui se déroule
d
à la
a représentation proportiionnelle à laa plus forte moyenne, sans
s
panachage ni vote préfére
entiel, entre les
l listes me
entionnées au deuxième alinéa [paraagraphe a) du
d présent arrticle
31]]. Les siègess sont attribu
ués aux cand
didats/es dan
ns l'ordre de
e présentation sur chaquue liste. Si plu
usieurs listess ont
la même moye
enne pour l'a
attribution du dernier sièg
ge, celui-ci re
evient à la lis
ste qui a obteenu le plus grand
g
nombrre de
sufffrages. En ccas d'égalité de suffrages
s, le siège esst attribué au
u/à la plus âg
gé/e des canndidats/es su
usceptibles d'être
d
pro
oclamés/es é
élus/es. Si le
e nombre de
e candidats/e
es figurant su
ur une liste est
e inférieur au nombre de sièges qu
ui lui
rev
viennent, le ou les siège
es non pourv
vus sont attri
ribués à la ou
o aux plus fortes
f
moyennnes suivanttes (Article L.4133-5
CG
GCT).

Arrticle 32 – Renouvellement de
e tout ou p
partie de la
l Commis
ssion Perm
manente
a) - En cas de
e vacance du
u siège de Président/e
P
d
du Conseil Régional,
R
et pour quelquue cause que ce soit, il est
pro
océdé au ren
nouvellemen
nt intégral de
e la Commisssion Perman
nente, dans le délai d’unn mois, selon les modalités
pré
évues à l’article L.4133-5
5 du CGCT [eexposées à l'artiicle 30 du préseent Règlement].
b) - En cas de
e vacance d''un ou plusie
eurs sièges a
au sein de la Commission Permaneente autre qu
ue celui du/d
de la
Pré
ésident/e, l'A
Assemblée Plénière
P
peut décider de
e compléter la Commissiion Permaneente. En cas
s de dépôt d'une
d
listte unique de
e candidature
es dans l'he
eure qui suit la décision du Conseil Régional rellative à la co
omposition de
d la
Co
ommission P
Permanente, les postes sont
s
alors po
ourvus immé
édiatement dans l'ordre dde la liste, et il en est do
onné
lec
cture par le//la Présiden
nt/e. Dans le cas du d
dépôt de plusieurs liste
es de candiidatures, il est procédé
é au
ren
nouvellemen
nt intégral de
es membres de la Comm
mission Perm
manente autrres que le/laa Président/e
e, et ce danss les
conditions expo
osée aux artticles 30 et 31 du présentt Règlement.

Arrticle 33 – Compétences de la
a Commis
ssion Perm
manente
a) - La Comm
mission Perm
manente disp
pose uniquem
ment des co
ompétences qui lui sontt déléguées par l’Assem
mblée
Plé
énière.
b) - Les comp
pétences qu
ue l’Assembllée Plénière
e a déléguée
es à la Com
mmission Peermanente sont
s
précisée
es à
l'an
nnexe N°1 du présent Rè
èglement.
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Article 34 – Présidence de la Commission Permanente
a) - La Commission Permanente est présidée par le/la Président/e du Conseil Régional. Le/la Président/e ouvre,
suspend et clôture la séance, accorde ou retire la parole, présente ou fait présenter les dossiers, dirige les débats et
les votes, annonce les résultats des votes et prononce les décisions de l’Assemblée. Le/la Président/e exerce
également le pouvoir de police de la Commission Permanente et veille au respect de la sérénité des débats avec le
concours du/de la Secrétaire de séance.
b) - À tout moment, le/la Président/e peut décider d'être suppléé/e dans sa fonction de présidence de séance par
un/e Vice Président/e du Conseil Régional. Dans ce cas, l'ordre de suppléance suit l'ordre protocolaire.

Article 35 – Convocation de la Commission Permanente
a) - Le/la Président/e du Conseil Régional convoque la Commission Permanente au moins huit jours avant la date
de la réunion de celle-ci. Les rapports sur chacune des affaires qui doivent être soumises à la Commission
Permanente sont joints à la convocation.
b) - Sans préjudice du droit pour chaque élu/e d'être informé des affaires de la Région qui font l'objet d'une
délibération, le/la Président/e peut - en cas d'urgence - abréger le délai prévu pour l'envoi des documents de séance
sans pouvoir toutefois le rendre inférieur à un jour franc. L'urgence, motivée par des circonstances exceptionnelles,
est appréciée au regard de l'intérêt de la Région par le/la Président/e qui en informe alors la Conférence des
Présidents/es de groupes politiques et le Bureau de l'Assemblée.

Article 36 – Ordre du jour de la Commission Permanente
a) - Le/la Président/e du Conseil Régional arrête l’ordre du jour de la Commission Permanente.
b) - L'ordre du jour de la Commission Permanente se compose uniquement des rapports inscrits par l'Exécutif. Les
rapports d'initiative ou issus de missions d'information et d'évaluation, de même que les questions et les vœux étant
obligatoirement débattus et votés en Assemblée Plénière.
c) - La Commission Permanente adopte son ordre du jour en début de séance. Le cas échéant, le/la Président/e
rend compte des dossiers urgents dès l'ouverture de la Commission Permanente. Celle-ci se prononce alors
aussitôt par vote sur le caractère d'urgence, en pouvant décider du renvoi de la discussion et du vote pour tout ou
partie de ces dossiers à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
d) - Les rapports inscrits à l’ordre du jour sont présentés par le/la Président/e du Conseil Régional ou par le/la Vice
Président/e désigné/e par lui/elle.

Article 37 – Publicité des séances de la Commission Permanente
a) - Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques et ne font pas l'objet d'une retransmission
par des moyens audiovisuels.
b) - Les conseillers/es régionaux/ales non membres de la Commission Permanente peuvent assister, sans voix ni
consultative, ni délibérative, aux réunions de la Commission Permanente sous réserve de s’être préalablement
inscrits auprès du service administratif en charge de la séance et des places disponibles dans la salle de réunion.
La capacité d’accueil de la salle étant limitée, les places disponibles sont réparties à la proportionnelle de l’effectif
des groupes politiques.
c) - Durant les débats et les votes, toute manifestation d'approbation ou de désapprobation en provenance du public
est formellement interdite et peut conduire à l'expulsion de la salle.
d) - La captation ou la diffusion d’images ou de sons issus des séances de la Commission Permanente est interdite.

Article 38 – Secrétariat des séances de la Commission Permanente
a) - Le secrétariat des séances de Commission Permanente est assuré - avec l'aide des services administratifs de la
Région - par un/e Secrétaire de séance et deux assesseurs/es désignés/es par le/la Président/e du Conseil
Régional parmi les membres de la Commission Permanente.
b) - En tant que de besoin, le/la Secrétaire de séance - à la demande du/de la Président/e du Conseil Régional procède à l'appel nominal des conseillers/es régionaux/ales.
c) - Le/la secrétaire de séance - avec l'appui du service administratif en charge de la Commission Permanente constate la présence des élus/es et de leurs éventuelles délégations de vote ainsi que les résultats des votes
annoncés par le/la Président/e et l'assiste dans l'application du présent Règlement.
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d) - En cas de vote secret sur bulletin papier, le/la Secrétaire de séance et ses assesseurs/es ainsi que les
scrutateurs/trices désignés/es, le cas échéant, par chaque groupe politique procèdent à l'organisation et au
dépouillement du scrutin.

Article 39 – Délégation de vote lors de la Commission Permanente
a) - Un/e membre de la Commission Permanente empêché/e d’assister à une réunion de cet organe peut donner
délégation de vote, pour cette réunion, à un/e autre membre de la Commission Permanente exclusivement.
b) - Pour être valable, une délégation de vote doit :
- Être rédigée sur support papier, porter le nom de la personne donnant pouvoir de vote et le nom de la
personne qui en est bénéficiaire, préciser l'heure à partir de laquelle la délégation de vote s'appliquera, être
datée et signée de façon manuscrite ;
- Être déposée préalablement au moment du vote, auprès des services administratifs chargés de la
Commission Permanente.
c) - L'élu/e ayant reçu délégation de vote peut se servir de celle-ci pour exprimer un vote différent de son propre
vote, suivant en cela les consignes éventuellement communiquées par l'élu/e ayant donné cette délégation.
d) - Les délégations de vote sont annexées à la feuille de présence.

Article 40 – Quorum en Commission Permanente
a) - La Commission Permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n'est présente
ou représentée (article L4132-13-1). Un/e conseiller/e régional/e qui a donné délégation de vote est donc pris/e en
compte pour le calcul du quorum.
b) - Si la Commission Permanente ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour
délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que soit le
nombre des présents/es.
c) - Il est procédé à un appel nominal en début de séance. Les éventuelles délégations de vote enregistrées auprès
du secrétariat de séance sont annoncées lors de cet appel nominal.
d) - La présence des membres de la Commission Permanente est constatée par l'apposition de leur signature sur
une feuille d'émargement tenue, dans la salle des débats et durant toute la durée de ceux-ci, par le service
administratif qui assiste le secrétariat de séance. Sur la base des signatures recueillies sur la feuille d'émargement à
l'ouverture de la séance, le secrétariat de séance fait savoir au/à la Président/e si le quorum est atteint.
e) - La constatation du quorum peut être demandée avant tout vote par un/e conseiller/e régional/e - sous réserve
d'un usage non abusif de ce droit, laissé à l'appréciation de la présidence de séance - afin de vérifier si le vote peut
légalement se tenir, mais la Commission Permanente peut débattre valablement quel que soit le nombre de ses
membres en séance.
f) - Lorsque la question du quorum est posée, le/la Président/e invite le/la Secrétaire de séance à faire l'appel
nominal des conseillers/es présents/es. S'il résulte du pointage effectué la preuve que le quorum légal n'est pas
atteint, les noms des conseillers/ères absents/es sont inscrits au procès-verbal de la séance. Le/la Président/e peut
alors soit :
- Renvoyer le vote à un moment ultérieur de la même Commission Permanente après avoir fait constater, au
moment dudit vote et par appel nominal, que le quorum requis est à nouveau atteint ;
- Renvoyer le vote à une autre Commission Permanente convoquée conformément au présent Règlement ;
- Renvoyer à une Commission Permanente qui se tient de plein droit trois jours plus tard et où les
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des présents/es conformément à l’article L.4132-13
du CGCT.

Article 41 – Prévention de l'absentéisme en Commission Permanente
a) - Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le Conseil Régional alloue
à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des
commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des
membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article (article L.4135-16 CGCT).
b) - La feuille d'émargement tenue par les services administratifs sur le lieu où se tient la Commission Permanente
et qui tient lieu de preuve de présence, doit être signée par ses membres au cours de la réunion.
c) - Les dispositions prises par le Conseil Régional en faveur de la lutte contre l'absentéisme et dans le cadre de la
transparence de la vie publique relative à l'assiduité des élus/es, sont détaillées au chapitre IX article 100 du présent
Règlement.
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Article 42 – Prise de parole en Commission Permanente
a) - Aucun/e conseiller/e ne peut intervenir sans y être invité/e par le/la Président/e et/ou lui avoir préalablement
demandé la parole. La parole est accordée dans l'ordre des demandes.
b) - Sous réserve des cas particuliers détaillés dans le présent article, en Commission Permanente le temps de
parole des groupes politiques, des membres non inscrits/es et des éventuels/les rapporteur/es des commissions
sectorielles n'est pas codifié, les orateurs/trices étant cependant invité/es à la concision dans leurs interventions.
C’est notamment le cas quand des élus/es exercent leur droit de parole pour faire valoir leurs arguments sur les
principaux dossiers avant le vote de ceux-ci.
c) - Le/la Président/e peut mettre fin globalement aux prises de parole sur un dossier si il/elle estime que la
Commission Permanente est suffisamment éclairée, ou ponctuellement si l’orateur/trice s’écarte de l’objet de la
discussion ou bien porte atteinte pas ses propos ou son attitude à la sérénité des débats.
d) Les rapporteurs/es de commissions sectorielles qui ne sont pas membres de la Commission Permanente
désignent l'élu/e de la Commission Permanente de leur choix pour faire rapport de leurs travaux, dans le cas où le
dossier pour lequel ils/elles ont été nommés/es rapporteurs/es y serait évoqué.
e) – La parole est accordée pour une minute pour tout « rappel au Règlement », toutefois, un/e conseiller/e qui
entend utiliser ce droit doit l’annoncer clairement en citant impérativement, au début de son intervention, les termes
de l’article du Règlement auquel il/elle se réfère. Le/La Président/e peut néanmoins retirer la parole à l’orateur/trice
si il/elle estime que le rappel au Règlement est sans fondement.
f) - La parole est accordée pour une minute pour une intervention pour « fait personnel » dans le cas où un/e élu/e
s’estime individuellement et injustement mis/e en cause. Toutefois, une/ conseiller/e qui entend utiliser ce droit doit
l’annoncer clairement au début de son intervention et ne doit impérativement – sous peine de se voir retirer la parole
– s’adresser qu’à la présidence ou à la Commission Permanente, et non entamer une polémique directe avec un/e
autre de ses collègues. Le/La Président/e peut néanmoins retirer la parole à l’orateur/trice si il/elle estime que
l’intervention pour fait personnel est sans fondement.
g) - La parole est accordée pour une minute à tout/e Président/e de groupe politique qui par une "motion d'ordre"
veut faire une proposition concernant le déroulement du débat en cours. Toutefois, la référence à une motion d'ordre
doit être clairement annoncée lors de la demande de parole et ce droit est limité à une fois par séance de
Commission Permanente et par Président/e de groupe.
h) - La parole est accordée pour deux minutes à tout/e Président/e de groupe politique qui par une "motion de
renvoi" propose qu'un dossier soit renvoyé en commission sectorielle estimant soit qu'il mérite d'être approfondi, soit
que son objet doit être redéfini pour mieux correspondre aux compétences de la Région. Toutefois, la référence à
une motion de renvoi doit être clairement annoncée lors de la demande de parole et ce droit est limité à trois fois par
groupe politique et par séance de Commission Permanente. La présidence de séance décide s'il y a lieu ou non
d'ouvrir un débat suite à une motion de renvoi, dans ce cas le temps d'expression est limité à une minute par groupe
politique.
i) - Le temps réservé aux explications de vote pour les groupes politiques est de deux minutes par explication de
vote, dans la limite de trois explications de vote par groupe et par séance. Le temps réservé aux explications de
vote individuelles est d’une minute par explication de vote, dans la limite de trois explications de vote par
conseiller/e régional/e et par séance. La séquence des explications de vote se déroule en fin de réunion, quand la
Commission Permanente a épuisé les autres points inscrits à son ordre du jour. Tout groupe politique ou tout/e élu/e
à titre individuel peut choisir de remettre son explication de vote par écrit, au plus tard le premier jour ouvré suivant
la Commission Permanente, dans la limite d'un texte de 2000 signes typographiques, espaces inclus, par explication
de vote. Les explications de votes sont jointes au compte rendu de séance.
j) - Il est interdit, sous peine d'être rappelé à l'ordre, de prendre la parole, de demander la parole, ou d'intervenir
pendant un vote.

Article 43 – Présentation d’amendements en Commission Permanente
a) - Tous/tes les membres de la Commission Permanente, et eux/elles seul/es, peuvent présenter des
amendements aux projets de délibérations de la Commission Permanente.
b) - Pour être présenté en Commission Permanente un amendement doit :
- Être juridiquement recevable, c’est-à-dire être manifestement en lien avec le texte soumis à délibération,
être en rapport avec les compétences du Conseil Régional, ne pas comporter de propos diffamatoires ou
injurieux ;
- Préciser à quelle partie du texte il entend modifier par ajout, suppression ou substitution ;
- Être présenté sous forme écrite et signé de façon manuscrite par un/e ou plusieurs conseillers/es, et ce en
leur nom personnel ou au nom d'un ou plusieurs groupes politiques ;
- Être déposé auprès du de/la Présidente du Conseil Régional, et pour cela être communiqué au service
administratif en charge de la Commission Permanente à quinze heures durant le cinquième jour ouvré avant
la date de la Commission Permanente.
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Aucun délai ne peut cependant être opposable pour le dépôt d'amendements sur des dossiers inscrits à l'ordre du
jour selon la procédure d'urgence.
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional se prononce sur la recevabilité de tout amendement, préalablement
étudiée par le service administratif compétent.
d) - Les amendements jugés recevables sont diffusés par le service administratif en charge de la Commission
Permanente le premier jour ouvré suivant leur dépôt, et ce à l’ensemble des membres de la Commission
Permanente et des Secrétaires généraux/ales des groupes politiques.
e) - Le/la premier/e signataire d’un amendement est considéré/e comme étant l’auteur/e et seul/e mandaté/e à ce
titre pour, le cas échéant, le retirer ou en accepter d’éventuelles modifications ultérieures. Dans le cas d'un dépôt
conjoint d'un amendement par plusieurs groupes politiques, l'auteur/e ne peut décider du retrait ou de l'acceptation
de modifications qu'avec l'accord unanime des présidents/es de ces groupes politiques.
f) - Aucun amendement visant à introduire une dépense supplémentaire ou à diminuer une recette régionale n’est
recevable sans proposition de contrepartie financière rétablissant l’équilibre du budget régional.
g) - Les groupes politiques, par l'intermédiaire de leurs Présidents/es, peuvent - au plus tard à quinze heures durant
le troisième jour ouvré avant la date de la Commission Permanente - déposer des amendements de compromis
communs venant en substitution de tout ou partie des amendements que lesdits groupes auraient préalablement
déposés. Le cas échéant, ces amendements de compromis sont diffusés par le service administratif en charge de la
Commission Permanente - après que leur recevabilité ait été constatée - le premier jour ouvré suivant leur dépôt, et
ce à l’ensemble des membres de la Commission Permanente.
h) - Le/la Président/e du Conseil Régional peut à tout moment - y compris durant la Commission Permanente déposer un amendement, proposer un regroupement d’amendements en suggérant un amendement de compromis,
ou proposer une modification d’un amendement sans pour autant pouvoir contraindre le/la ou les auteurs/es des
amendements concernés à les retirer ou à les modifier.
i) - Tout/e élu/e peut proposer et défendre en séance un sous amendement modificatif d’un amendement déposé,
mais ce sous amendement, pour être recevable, doit être soit accepté par l’auteur/e de l’amendement en objet, soit
fait sien par le/la Président/e du Conseil Régional.
j) - Le/la Président/e peut regrouper tout ou partie des amendements dans une discussion commune.

Article 44 – Procédure de vote en Commission Permanente
a) - Les délibérations de la Commission Permanente sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
b) - En cas de partage, la voix du/de la Président/e est prépondérante (article L.4132-14 CGCT).
c) - La Commission Permanente vote soit au scrutin public, soit au scrutin secret. En cas de vote public, les noms
des votants/es et le sens de leur vote sont communiqués publiquement en étant notamment inscrits au procèsverbal de la séance.
d) - Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans le cas où la Loi ou le Règlement le prévoit
expressément. Dans les autres cas, le Conseil Régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin
secret aux nominations (article L4132-14 CGCT). Dans le cas où plusieurs postes sont à pourvoir, si une seule
candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions régionales ou dans les
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent
effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le/la Président/e du
Conseil Régional (article L4132-14 CGCT).
e) - La clôture d'un vote est rendue effective par l'annonce de son résultat par le/la Président/e. Dès lors, le résultat
de ce vote ne peut plus être modifié car la Commission Permanente s'est prononcée. Lors d'un vote public, un/e
conseiller/e régional/e peut néanmoins, en cas d’erreur, demander que soit porté au procès-verbal sa réelle
intention de vote, et ce avant la fin de la séance. Cette rectification n'aura pas, pour autant, pour effet de modifier le
résultat du vote en objet.
f) - Tout vote porte en principe sur la totalité du texte en discussion. Toutefois, un vote par division visant à isoler
une partie du texte peut être demandé par tout/e membre de la Commission Permanente. Pour être recevable, un
vote par division doit faire l’objet d’une demande sous forme écrite et signée de façon manuscrite par un/e ou
plusieurs membres de la Commission Permanente, déposée auprès du/de la Président/e du Conseil Régional, et
pour cela être communiquée au service administratif en charge de la Commission Permanente au plus tard à quinze
heures durant le cinquième jour ouvré avant la date de la Commission Permanente. Le service administratif
compétent informe l’ensemble des élu/es des votes par division qui ont été déposés, et ce au plus tard le premier
jour ouvré suivant leur dépôt.
g) - Les amendements sont numérotés par le service administratif en charge de la Commission Permanente, dans
l'ordre de leur dépôt. Les amendements sont mis aux voix dans leur ordre d’apparition dans le texte, et ce avant que
la Commission Permanente ne procède impérativement au vote final et global du texte qu’ils entendent modifier. En
cas d’adoption d’un amendement, tous les amendements qui lui seraient manifestement contradictoires deviennent
de fait caducs.
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h) - Le/la Président/e peut soumettre à un vote global des amendements analogues et stéréotypés. De même il/elle
peut regrouper des votes par division manifestement abusifs.
i) - En cas de motion de renvoi, le vote la concernant suit immédiatement la demande, après que les groupes
politiques ont - le cas échéant - échangé leurs arguments sur l'opportunité dudit renvoi.
j) - Le cas échéant, chaque élu/e annonce au/à la Président/e de séance qu'il/elle ne participe aux votes sur des
dossiers qui pourraient le mettre en situation de conflit d'intérêts, et ne donne pas non plus délégation pour ce vote.

Article 45 – Suspension de séance en Commission Permanente
a) - Le/la Président/e du Conseil Régional peut décider de suspendre la séance. La séance est suspendue de fait
dès lors que le/la Président/e quitte son fauteuil sans avoir délégué la présidence de séance à un/e de ses Vice
Présidents/es.
b) - La suspension de séance est de droit si le/la Président/e d’un groupe politique en fait la demande, et ce dans la
limite de deux demandes par groupe politique et par Commission Permanente. Quand un groupe politique a épuisé
son quota de deux suspensions de séance, le/la Président/e du Conseil Régional est seul/e juge de l'opportunité
d'en accorder d'autres à ce même groupe.
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional fixe la durée de la suspension de séance.

Article 46 – Procès-verbaux de Commission Permanente
a) - Le procès-verbal de chaque Commission Permanente est arrêté au commencement de la Commission
Permanente suivante et signé par le/la Président/e. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part
à la discussion et le sens de leur vote.
b) - Les procès-verbaux des séances sont envoyés un mois au plus tard après la Commission Permanente
correspondante aux conseillers/es régionaux/ales pour éventuelle correction d'erreurs concernant leurs interventions.
Les conseillers/es régionaux/ales disposent pour cela d'un délai de réaction de quinze jours calendaires à partir de
la date de l'envoi. À défaut de proposition de corrections de leur part dans ce délai, c'est le texte qui leur a été
initialement transmis qui figurera dans le procès-verbal.
c) - Lorsque le procès-verbal est soumis au vote, en cas d’observation mineure portant sur la forme du texte, le/la
Président/e prend l’avis de la Commission Permanente qui décide immédiatement si la rectification proposée peut
être acceptée.

Article 47 – Respect de l'ordre en Commission Permanente
a) - Le/la Président/e a seul/e la police de la Commission Permanente.
b) - Pour exercer son pouvoir de police, le/la Président/e du Conseil Régional peut :
- Rappeler à l'ordre sans inscription au procès-verbal un/e élu/e qui, notamment, dépasse son temps de
parole, s'écarte de la question débattue, s'exprime sans y être invité/e, procède à des mises en cause
personnelles ou nuit à la sérénité des débats ;
- Rappeler à l'ordre avec inscription au procès-verbal une/e élu/e qui, notamment, par ses propos se rendrait
coupable d'injures, de diffamation ou de menaces ou dont l'attitude perturberait gravement le bon
déroulement de la séance ;
- Prononcer l'expulsion de toute personne qui, par la violence de ses propos ou de son attitude portant
notamment atteinte aux personnes ou aux biens, rend impossible la poursuite des travaux de l'Assemblée.
L'expulsion prononcée contre un/e élu/e dans l'exercice de ses fonctions délibératives ne peut être envisagée
que pour des faits graves ;
- Faire appel aux forces de l'ordre pour leur demander, dans le cas de désordres exceptionnellement graves
de procéder à toute mesure d'arrestation d'individus et/ou de protection des personnes et des biens ;
- Saisir la Justice pour tout délit ou crime.
c) - Lorsque le comportement d’un/e conseiller/e régional/e a donné lieu à un rappel à l’ordre avec inscription au
procès-verbal le/la Président/e lui retire la parole. Lors d'un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal,
expulsion ou pour tout fait jugé grave, le/la Président/e peut suspendre la séance afin de réinstaurer le calme.
d) - En Commission Permanente, aucune personne, autre que celles dont le/la Président/e peut demander l'audition
ou le concours ainsi que celles chargées du service de la séance, n'est autorisée à circuler dans les rangs des
conseillers/es. Afin de faciliter le bon déroulement de la Commission Permanente, les Secrétaires généraux/ales
des groupes politiques, dès lors qu'ils/elles ne perturbent pas la réunion, peuvent avoir accès de manière ponctuelle
aux bancs des élu-es de leurs groupes respectifs ainsi qu'au secrétariat de la séance.
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Article 48 – Lieu de réunion de la Commission Permanente
a) - Le lieu habituel de réunion de la Commission Permanente est situé à Montpellier.
b) - Dans des cas exceptionnels, le lieu de réunion de la Commission Permanente peut être modifié, à titre
dérogatoire, par décision du/de la Présidente du Conseil Régional après avis de la Conférence des Présidents/es de
groupes politiques.
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proclamé/e élu/e. En cas de vacance de siège dans un Bureau de commission, il est pourvu à son élection en
suivant les règles exposées au présent paragraphe.
c) - Une commission sectorielle peut modifier la composition de son Bureau si la majorité de ses membres en fait la
demande écrite, conjointe et signée. Dans ce cas, le ou les sièges à pourvoir sont attribués en suivant la procédure
décrite au paragraphe b) du présent article.
d) - Sous la conduite et la responsabilité du/de la Président/e de commission, chaque Bureau de commission
organise les travaux de sa commission sectorielle qui se réunit selon les modalités arrêtées en Conférence des
Présidents/es de commissions.
e) - En cas d'absence du/de la Président/e de commission, un/e de ses Vice Présidents/es le/la remplace, et ce en
suivant l'ordre de suppléance.
f) - Le Bureau d'une commission sectorielle se réunit à l’initiative de son/sa Président/e, et ce au plus tard le
premier jour ouvré avant chaque réunion de sa commission, sauf si l'ordre du jour de celle-ci ne le justifie pas. Le
calendrier prévisionnel des réunions ordinaires d'un Bureau de commission est communiqué à ses membres ainsi
qu'aux Présidents/es des groupes politiques s'étant déclarés d'opposition et ne siégeant pas dans ce Bureau, afin
que ceux-ci puissent y faire valoir leurs droits spécifiques. Ces réunions peuvent avoir lieu en utilisant les moyens
de transmission audiovisuelle.
g) - Les réunions de Bureau de commission sectorielle se déroulent avec le concours et en présence des services
administratifs régionaux relatifs à leur domaine de compétence de la commission, ces fonctionnaires étant alors
invités à répondre directement aux éventuelles demandes des membres dudit Bureau. Ces réunions sont ouvertes
de droit, avec voix consultative, au/à la Président/e du Conseil Régional, aux Vice Présidents/es et aux
Conseillers/es délégués/es dont le domaine de compétence est relatif aux travaux de la commission sectorielle. Les
responsables élus/es des agences régionales dont le champ d'action recouvre tout ou partie de la thématique d'une
commission sectorielle peuvent être invités/es par le/la Présidente de cette commission à participer à une réunion
de son Bureau.
h) - Les Présidents/es d'une commission sectorielle - après accord du/de la Président/e du Conseil Régional et
selon les conditions fixées par lui/elle, et en restant en relation étroite avec le/la Vice Président/e du Conseil
Régional en charge de leur thématique - ont accès aux services administratifs régionaux relatifs à leur domaine de
compétences. Les Présidents/es de commissions sectorielles rendent régulièrement compte au/à la Président/e du
Conseil Régional et à leur Vice Président/e référent/e de leurs échanges avec ces services administratifs.
i) - Les groupes s’étant déclarés d’opposition, au sens de la loi NOTRe du 7 août 2015 et de l'article 79 alinéa a) du
présent Règlement, disposent du droit spécifique d’être reçus, à l’issue des réunions ordinaires du Bureau de
commission, par le/la Président/e de ladite commission - ou par le, la ou les membres de ce Bureau que ce/tte
dernier/e aura désigné/e(s) à cette fin - pour faire des propositions relatives à la commission sectorielle ou être
informés des travaux de celle-ci. Pour exercer ce droit, un groupe d'opposition - dûment informé de la date des
réunions ordinaires du Bureau de la commission - devra en faire la demande auprès du/de la Président/e du Bureau
de la commission au moins une semaine avant la date de ladite réunion. Une telle demande ne peut être introduite
que par un/e Président/e de groupe d'opposition qui précise alors qui sera son/sa représentant/e chargé/e d'exercer
ce droit.

Article 52 – Rapporteurs/es et rapports d'initiative des commissions sectorielles
a) - Pour chaque dossier important dont elle est saisie par l'Exécutif, une commission sectorielle peut - à la
demande d'un/e de ses membres - désigner en son sein un rapporteur/e non membre de l'Exécutif qui a pour rôle :
- De rédiger un avis motivé sur le texte et d'intervenir au nom de sa commission en Assemblée Plénière ou en
Commission Permanente ;
- De proposer éventuellement des amendements au vote de sa commission ;
- De coordonner la rédaction des amendements en provenance des groupes politiques pour parvenir à des
amendements de compromis (en amont du vote de la commission sectorielle, puis en amont du vote final en
Commission Permanente ou en Assemblée Plénière), cette disposition ne pouvant avoir pour effet de limiter
le droit d'amendement des conseillers/es.
- De faire toutes suggestions utiles à l'Exécutif sur le dossier étudié, au travers d'échanges approfondis avec
le/la Vice Président/e du Conseil Régional en charge de celui-ci.
b) - À la demande d'un/e de ses membres en cours de réunion, une commission sectorielle peut décider de rédiger
un rapport d'initiative, et ce dans le strict champ de ses compétences. Un rapport d'initiative ne peut cependant être
déposé sur un sujet que l'Exécutif a d'ores et déjà inscrit à l'agenda des travaux de l'Assemblée en l'annonçant en
Conférence des Présidents/es de commissions. Dès lors que la demande d'un rapport d'initiative est validée dans
les formes, le/la Président/e du Conseil Régional et la Conférence des Présidents/es de commissions en sont
informé/es. La commission désigne alors obligatoirement en son sein un/e rapporteur/e non membre de l'Exécutif
qui a pour rôle :
- De rédiger le rapport et de le présenter au nom de sa commission en Assemblée Plénière ;
- De coordonner la rédaction des amendements en provenance des groupes politiques pour parvenir à des
amendements de compromis (en amont du vote de la commission sectorielle, puis en amont du vote final en
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Assemblée Plénière), cette disposition ne pouvant avoir pour effet de limiter le droit d'amendement des
conseillers/es.
- D'être en contact approfondi et permanent avec le/la Vice Président/e du Conseil Régional en charge de la
thématique abordée dans le rapport d'initiative.
c) - Chaque groupe politique autre que celui du/de la rapporteur/e dispose du droit de désigner au sein de la
commission sectorielle un/e rapporteur/e critique, chargé/e de discuter du contenu du rapport avec le/la rapporteur/e
et de coordonner les amendements au sein de son propre groupe. Cette disposition est valable que le/la
rapporteur/e soit désigné/e sur un rapport de l'Exécutif ou sur un rapport d'initiative.
d) - À la demande du/de la Président/e du Conseil Régional qui aurait été saisi/e par un groupe politique d'une
demande de rapport d'initiative - dans les limites et selon la procédure décrites à l'article 80 du présent Règlement la commission sectorielle compétente rédige un rapport en suivant les mêmes règles que si l'initiative venait d'elle.
e) - Un rapport d'initiative - que l'origine de l'initiative en soit une commission ou un groupe politique - est voté en
Assemblée Plénière et non en Commission Permanente, mais il n'est transmis au/à la Président/e du Conseil
Régional - qui seul/e a le pouvoir de l'inscrire à l'ordre du jour de la Plénière - que si ledit rapport a été approuvé
dans la commission compétente. Dans le cas contraire, le rapport d'initiative devient caduc.
f) - Une commission sectorielle dispose d’un délai de trois mois pour rendre son avis sur un rapport d’initiative à
partir de la date à laquelle elle a été saisie de cette demande et que celle-ci a été acceptée. Les semaines durant
les périodes de vacances scolaires ne sont pas prises en compte dans ce délai.

Article 53 – Convocation des commissions sectorielles
a) - Les commissions sectorielles sont convoquées à la demande du/de la Président/e du Conseil Régional sur la
base d'un calendrier exposé et débattu en Conférence des Présidents/es de commissions.
b) - Un/e Président/e de commission sectorielle peut demander une réunion exceptionnelle de sa commission au/à
la Président/e du Conseil Régional qui décide alors de l'opportunité de cette convocation.
c) - La convocation d'une commission sectorielle est adressée à chacun de ses membres par le service administratif
régional compétent dix jours calendaires au moins avant la date de la réunion.

Article 54 – Ordre du jour des commissions sectorielles
a) - L'ordre du jour d'une commission sectorielle est fixé par le/la Président/e du Conseil Régional.
b) - L’ordre du jour d'une commission sectorielle ainsi que les rapports qui devront y être étudiés sont joints à la
convocation de la réunion. Toutefois, le/la Président/e du Conseil Régional peut demander - en raison de
circonstances spéciales - qu’une question non inscrite à l’ordre du jour soit examinée en urgence.
c) - L’ordre du jour peut être complété, en concertation avec l'Exécutif, par le Bureau de la commission, notamment
en ce qui concerne les rapports d'initiative et/ou l'audition de personnalités extérieures - tels/les les rapporteurs/es
du Comité Économique Social et Environnemental Régional - que la commission souhaiterait entendre pour éclairer
ses travaux.

Article 55 – Publicité des séances des commissions sectorielles
a) - Les réunions des commissions sectorielles ne sont pas publiques et ne font pas l’objet d’une retransmission par
des moyens audiovisuels. La captation ou la diffusion d’images ou de sons issus des réunions de commission
sectorielle est interdite.
b) - Sous réserve de respecter la Loi en matière de non diffusion d'informations mensongères ou diffamatoires, les
membres d'une commission sectorielle ne sont pas tenus/es au secret des délibérations de leur commission, à
l'exception des éléments concernant les dossiers confidentiels identifiés par l'administration régionale. À ce titre, le
caractère confidentiel de certains dossiers concernant les données financières d'entreprises doit être
scrupuleusement respecté.

Article 56 – Audition de personnalités extérieures en commissions sectorielles
a) - Une commission peut solliciter, par l’intermédiaire de son/sa Président/e, l’accord du/de la Président/e du
Conseil Régional pour l’audition ou le concours temporaire d’un/e élu/e, d’un/e fonctionnaire ou de personnes
qualifiées pour l’examen des dossiers dont elle est saisie.
b) - Le cas échéant, en cas de refus suite à une demande d'une commission sectorielle d'audition de personnalités
extérieures, le/la Président/e du Conseil Régional en informe le/la Président/e de la commission concernée.
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Article 57 – Délégation de vote en commissions sectorielles
a) - Un/e conseiller/e régional/e empêché/e d’assister à une réunion de commission sectorielle dont il/elle est
membre peut donner délégation de vote, pour cette réunion, à un/e autre membre de la même commission
exclusivement.
b) - Un/e conseiller/e régional/e ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote par commission sectorielle.
c) - Pour être valable, une délégation de vote doit :
- Être rédigée sur support papier, porter le nom de la personne donnant pouvoir de vote et le nom de la
personne qui en est bénéficiaire, préciser le moment et la durée exacte de la délégation de vote, être datée et
signée de façon manuscrite ;
- Être déposée par la personne donnant pouvoir de vote, et ce préalablement au moment du vote, auprès des
services administratifs chargés de la séance plénière.
d) - L'élu/e ayant reçu délégation de vote peut se servir de celle-ci pour exprimer un vote différent de son propre
vote, suivant en cela les consignes éventuellement communiquées par l'élu/e ayant donné cette délégation.
e) - Les délégations de vote sont annexées à la feuille de présence.

Article 58 – Quorum en commissions sectorielles
Les commissions sectorielles se réunissent valablement sans condition de quorum.

Article 59 – Prévention de l'absentéisme en commissions sectorielles
a) - Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le Conseil Régional alloue
à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des
commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des
membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article (article L.4135-16 CGCT).
b) - La feuille d'émargement tenue par les services administratifs sur le lieu de la réunion et qui tient lieu de preuve
de présence, doit être signée en cours de séance par les membres de la commission sectorielle.
c) - Les dispositions prises par le Conseil Régional en faveur de la lutte contre l'absentéisme et dans le cadre de la
transparence de la vie publique relative à l'assiduité des élus/es, sont détaillées au chapitre IX article 100 du présent
Règlement.

Article 60 – Prise de parole en commissions sectorielles
a) - Aucun/e conseiller/e ne peut intervenir sans y être invité/e par le/la Président/e de la commission et/ou lui avoir
préalablement demandé la parole. La parole est accordée dans l'ordre des demandes.
b) - Sous réserve d'un éventuel cas particulier préalablement exposé par le/la Président/e de la commission, le
temps de parole en commissions sectorielles n'est pas codifié, les orateurs/trices étant cependant invités/es à la
concision dans leurs interventions.

Article 61 – Présentation d’amendements en commissions sectorielles
a) - Tout/e membre d'une commission sectorielle peut présenter des amendements aux projets de délibérations de
sa propre commission.
b) - Pour être présenté en commission sectorielle un amendement doit :
- Être juridiquement recevable, c’est-à-dire être manifestement en lien avec le texte soumis à délibération,
être en rapport avec les compétences du Conseil Régional, ne pas comporter de propos diffamatoires ou
injurieux ;
- Préciser à quelle partie du texte il entend modifier par ajout, suppression ou substitution ;
- Être communiqué par écrit par son auteur/e aux autres membres de la commission, au plus tard en début
de séance.
Aucun délai ou forme de dépôt ne peut cependant être opposable pour des amendements sur des dossiers inscrits
à l'ordre du jour selon la procédure d'urgence.
c) - Le/la Président/e de la commission se prononce en séance sur la recevabilité de tout amendement, après avoir
pris l'avis du service administratif compétent.
d) - Aucun amendement visant à introduire une dépense supplémentaire ou à diminuer une recette régionale n’est
recevable sans proposition de contrepartie financière rétablissant l’équilibre du budget régional.
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e) - Le/la Président/e de la commission peut à tout moment proposer un regroupement d’amendements en
suggérant un amendement de compromis, ou proposer une modification d’un amendement sans pour autant pouvoir
contraindre le/la ou les auteurs/es des amendements concernés à les retirer ou à les modifier.
f) - Le/la Président/e de la commission peut regrouper tout ou partie des amendements dans une discussion
commune.

Article 62 – Procédure de vote en commissions sectorielles
a) - Les avis et décisions en commissions sectorielles sont rendus à la majorité des suffrages exprimés.
b) - En cas de partage, la voix du/de la Président/e de la commission est prépondérante.
c) - La commission sectorielle, le vote se déroule à main levée. Les noms des élus/es votants/es et le sens de leur
vote sont communiqués sont inscrits au procès-verbal de la commission.
d) - Les votes portants sur des personnes se déroulent de droit au scrutin secret dès lors que cette procédure est
demandée par un/e élu/e.
e) - Une fois que la clôture d'un vote a été annoncée par le/la Président/e, le résultat de ce vote ne peut plus être
modifié car la commission s'est prononcée. Un/e conseiller/e régional/e peut néanmoins, en cas d’erreur, demander
que soit porté au procès-verbal sa réelle intention de vote, et ce avant la fin de la séance. Cette rectification n'aura
pas, pour autant, pour effet de modifier le résultat du vote en objet.
f) - Tout vote porte en principe sur la totalité du texte en discussion.
Toutefois, un vote par division visant à isoler une partie du texte peut être demandé à tout moment par tout/e
membre de la commission sectorielle sous réserve qu’il ne soit pas fait un usage abusif de ce droit, laissé à
l'appréciation de la présidence de séance.
g) - Les amendements sont mis aux voix dans leur ordre d’apparition dans le texte, et ce avant que la commission
sectorielle ne procède impérativement au vote final et global du texte qu’ils entendent modifier. En cas d’adoption
d’un amendement, tous les amendements qui lui seraient manifestement contradictoires deviennent de fait caducs.
h) - Le/la Président/e peut soumettre à un vote global des amendements analogues et stéréotypés.
i) - Le cas échéant, chaque élu/e annonce au/à la Président/e de séance qu'il/elle ne participe aux votes sur des
dossiers qui pourraient le mettre en situation de conflit d'intérêts, et ne donne pas non plus délégation pour ce vote.

Article 63 – Informations budgétaires en commissions sectorielles
a) - Dans le cadre d'attribution de subventions, l'ensemble des documents est porté à la connaissance de tous/tes
les membres de la commission sectorielle concernée, y compris les dossiers qui auraient été écartés par les
services administratifs ou en comité d'experts/es, en indiquant, dans ce cas, les critères retenus en motif du rejet.
b) - Chaque commission sectorielle se voit indiquer en continu la part de son budget que représente tout dossier
soumis à son vote - ainsi que le reliquat budgétaire disponible jusqu'à la fin de l'exercice annuel - afin de lui
permettre d'évaluer précisément l'impact financier de chacune de ces décisions.
c) - Un échange de vues portant sur son champ de compétences est organisé dans chaque commission sectorielle,
et ce en amont du vote du Budget annuel par l'Assemblée Plénière.
d) - À l'issue du vote du budget général en Assemblée Plénière, les services administratifs régionaux viennent
préciser dans chaque commission sectorielle les éléments budgétaires qui vont relever, pour l'année à suivre, de
son domaine de compétences.

Article 64 – Suspension de séance en commissions sectorielles
a) - Le/la Président/e de la commission sectorielle peut décider de suspendre la séance.
b) - La suspension de séance est de droit à la demande d'un/e membre de la commission sectorielle si un rapport a
été communiqué en urgence au début ou en cours de réunion.
c) - Le/la Président/e de la commission sectorielle fixe la durée de la suspension de séance.

Article 65 – Procès-verbaux des commissions sectorielles
a) - Le/la Président/e de chaque commission sectorielle, avec l'assistance des services de la Région désignés à cet
effet, fait tenir un relevé des différents avis ou rapports exprimés par les membres de sa commission. Les avis d'une
commission sont motivés chaque fois qu'une majorité de membres de ladite commission le juge nécessaire et en fait
la demande immédiatement après le vote de l'avis. Le cas échéant, la motivation des avis rendus est inscrite au
relevé de décisions de la séance.
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b) - Le relevé de décisions d'une commission sectorielle, signé par son/sa Président/e, est communiqué dans les
trois jours ouvrés suivant la réunion au/à la Président/e du Conseil Régional et au/à la Directeur/trice Général/e des
Services de la Région. Il est également adressé aux conseillers/es régionaux/ales membres de la commission, aux
Présidents/es de groupes politiques et aux conseillers/es régionaux/ales non membres qui en feraient la demande.
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional, à réception du procès-verbal d'une commission sectorielle, peut
demander à cette dernière un nouvel avis ou rapport, après avoir consulté par le moyen de son choix la Conférence
des Présidents/es de groupes politiques.

Article 66 – Respect de l'ordre en commissions sectorielles
a) - Le/la Président/e de chaque commission sectorielle fait respecter l'ordre durant les réunions de sa commission.
b) - En cas de faits graves ou répétés nuisant à la sérénité d'une réunion de commission sectorielle, son/sa
Président/e en informe sans délai le/la Président/e du Conseil Régional qui prend alors, dans le cadre des moyens
légaux qui sont les siens en la matière, toute disposition pour rétablir l'ordre.

Article 67 – Lieu de réunion des commissions sectorielles
a) - Les réunions des commissions sectorielles ont lieu alternativement à Toulouse et à Montpellier.
b) - Sous réserve de garantir à chaque élu/e le plein exercice de ses droits, un dispositif de visioconférence ou tout
autre procédé de dématérialisation de la réunion peut être utilisé dans le cadre des travaux des commissions
sectorielles.
c) - Le/la Président/e d'une commission sectorielle peut proposer qu'une réunion extraordinaire de sa commission
se déroule dans un autre endroit que les lieux indiqués au paragraphe a) du présent article. Le/la Président/e du
Conseil Régional se prononce sur l'opportunité d'accepter ce déplacement exceptionnel et informe de sa décision la
Conférence des Présidents/es de commissions.

Article 68 – Inter-commissions sectorielles
a) - À la demande du/de la Président/e du Conseil Régional, et afin de permettre des transversalités thématiques,
des inter-commissions sectorielles peuvent être mises en place sous la forme de réunions conjointes ponctuelles de
tous/tes les membres des commissions concernées, auxquels/les peuvent se joindre les élus/es éventuellement
désigné/es par le/la Président/e du Conseil Régional.
b) - Le/la Président/e du Conseil Régional définit le périmètre et la durée des travaux des inter-commissions
sectorielles.
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional désigne la commission chef de file de l'inter-commission sectorielle dont
les travaux seront alors administrativement rattachés à cette commission, et dont les réunions seront présidées par
le Bureau de ladite commission.
d) - Quand une inter-commission sectorielle est réunie pour débattre d'un rapport, c'est cette inter-commission qui
est compétente pour rendre l'avis sur ce rapport, et non une ou plusieurs des commissions sectorielles composant
ladite inter-commission.
e) - L'ensemble des procédures concernant les commissions sectorielles et décrites au présent chapitre IV
s'appliquent, mutatis mutandis, aux inter-commissions sectorielles. Les inter-commissions sectorielles - de par le
temps limité de leur existence - ne disposent pas du droit d'initiative, de nommer des rapporteurs/es ou de
demander des études. Le Bureau de la commission chef de file n'est pas contraint de se réunir préalablement aux
réunions d'inter-commission, les Présidents/es de commissions qui la composent étant cependant invités/es à
coordonner en tant que de besoin leur travail.
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ons de memb
bre du Burea
au de l’Assem
mblée sont in
ncompatibles
s avec les fonnctions de :
- Préside
ent/e du Con
nseil Régiona
al ;
- Vice Prrésident/e du
u Conseil Régional ;
- Membrre du Bureau
u d'un groupe
e politique.
c) - L'Assemblé
ée Plénière procède
p
à l’é
élection des m
membres du Bureau de l’Assemblée par vote sec
cret au scrutiin de
listte, sans posssibilité d'ajo
out, de retra
ait ou de ré--ordonnance
ement de no
oms. Pour êêtre recevab
ble une liste doit
comporter cinq
q noms et être
ê
composé
ée alternativvement de personnes
p
de
e sexe différrent. La liste
e arrivée en tête
rem
mporte tous les sièges. En cas d'ég
galité de voixx entre deux
x listes, celle
e qui a la mooyenne d'âg
ge la plus éle
evée
l'em
mporte.

Arrticle 70 – Compétences du Bureau
B
de l'Assemb
blée
Le Bureau de l’Assemblée a pour rôle :
- De garrantir que less procédures
s démocratiq
ques décision
nnelles intern
nes du Consseil Régional sont pleinem
ment
respecté
ées en conco
ourant pour cela
c
à leur ap
pplication ;
- De proposer des ad
daptations ou des précissions sur les procédures du Conseil R
Régional dan
ns le respectt des
dispositio
ons légales, notamment celles prévu
ues par le Co
ode Général des
d Collectivvités Territoriiales ;
- De pro
oposer et de rendre opérrationnels de
es outils de concertation
c
et d’évaluatiion citoyenne concernan
nt les
politique
es régionaless, et ce dans le respect de
e la Constitu
ution et de la Loi ;
- De fairre le lien avec l'Assemb
blée des Terrritoires, orga
ane consulta
atif et propossitionnel créée aux côtés du
Conseil Régional ;
- D’assurer le secrétariat de séan
nce de l'Asse
emblée Plénière du Cons
seil Régionaal dans les co
onditions déffinies
à l'article
e 8 du présen
nt Règlemen
nt ;
- D’anim
mer ponctuellement l'Asse
emblée Plén
nière du Con
nseil Régiona
al - à la dem
mande du/de
e la Présiden
nt/e pour les points de l'ordre du jou
ur qui ont po
our origine l'A
Assemblée elle-même
e
(vvœux de l’As
ssemblée, po
oints
d'actualitté, questions orales, rapports d’initiiative des commissions sectorielles ou des gro
oupes politiq
ques,
rapports des missio
ons d'informa
ation et d'évvaluation) ou
u pour tout autre point de l’ordre du
d jour que le/la
Présiden
nt/e du Consseil Régionall jugerait opp
portun de lui laisser prés
sider, et ce ddans les limites fixées par
p la
Loi ;
- D'intervvenir pour motion
m
d'ordrre en Assem
mblée Plénière par la voix de son/saa Président/e
e, et ce danss les
limites fixxées à l'articcle 12 du présent Règlem
ment ;
- D'être iinformé danss le cas où l'Exécutif sou
uhaiterait metttre à l'ordre du jour de l'A
Assemblée Plénière
P
ou de
d la
Commission Perman
nente des rap
pports selon la procédure
e d'urgence.

Arrticle 71 – Présidenc
ce du Burreau de l'A
Assemblée
e
a) - Le Bureau de l’Assem
mblée est présidé
p
par lle/la Préside
ent/e du Burreau de l’Asssemblée. Cette fonction
n est
surée par le
e/la conseille
er/e régional//e figurant e
en première position sur la liste arrivvée en tête lors de l'élecction
ass
dudit Bureau.
b) - Le/la Présiident/e du Bureau reçoit, en tant que
e de besoin, l'assistance des servicees administra
atifs de la Ré
égion
pour permettre
e à l'organe qu'il/elle
q
préside de rempllir ses missio
ons.
c) - Le/la Président/e du Bureau de l'A
Assemblée pe
eut, au sein de celui-ci, désigner dess rapporteurrs/es sur certtains
dossiers. Au b
besoin, le/la Président/e du Bureau peut désign
ner au sein de cet orgaane un/e me
embre pour le/la
suppléer.
d) - Le/la Préssident/e du Bureau de l'Assemblée
e fait respec
cter l'ordre durant
d
les rééunions de l'organe
l
qu'il/elle
pré
éside. En ca
as de faits graves ou rép
pétés nuisan
nt à la sérén
nité d'une réunion du Buureau, son/sa
a Président/e en
info
orme sans d
délai le/la Pré
ésident/e du Conseil Rég
gional qui pre
end alors, da
ans le cadre des moyens
s légaux qui sont
les
s siens/nes e
en la matière, tout disposition pour réttablir l'ordre.
e) - Le/la Préssident/e du Bureau
B
de l’Assemblée ne siège pa
as dans les commissions
c
s sectorielles
s mais peut être
inv
ou à une inte
vité/e à participer à une commission
c
er-commissio
on si un poin
nt de leur orddre du jour co
oncerne le trravail
du Bureau de l'Assemblée.
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Article 72 – Convocation et ordre du jour du Bureau de l'Assemblée
a) - Le Bureau de l'Assemblée est convoqué par son/sa Président/e.
b) - Les convocations aux réunions du Bureau de l’Assemblée sont adressées à ses membres par tous moyens au
moins trois jours calendaires avant la date de la réunion. L’ordre du jour de la réunion est joint à la convocation.
c) - Le/la Président/e du Bureau de l'Assemblée peut, en séance, dans des cas exceptionnels, ajouter ou retirer des
points de l'ordre du jour.

Article 73 – Publicité des séances du Bureau de l'Assemblée
a) - Les réunions du Bureau de l'Assemblée ne sont pas publiques et ne font pas l'objet d'une retransmission par
des moyens audiovisuels.
b) - Les membres du Bureau de l'Assemblée s'engagent - sous peine de commettre une faute grave - à ne pas
diffuser à l'extérieur les documents de travail du Bureau sans l'accord formel de son/sa Président/e ou tant que ces
documents n'ont pas été rendus publics par l'Exécutif. Le/la Président/e du Bureau de l'Assemblée peut décider de
classer confidentiel des éléments de certains dossiers, ce qui a pour effet de renforcer le caractère restreint de leur
diffusion.

Article 74 – Délégation de vote en Bureau de l'Assemblée
a) - Un/e membre du Bureau de l'Assemblée empêché/e d’assister à une réunion de cet organe peut donner
délégation de vote, pour cette réunion, à un/e autre membre dudit Bureau exclusivement.
b) - Un/e membre du Bureau de l'Assemblée ne peut recevoir qu’une seule délégation de vote par réunion de
Bureau.
c) - Pour être valable, une délégation de vote doit :
- Être rédigée sur support papier ou électronique, porter le nom de la personne donnant pouvoir de vote et le
nom de la personne qui en est bénéficiaire, préciser le moment et la durée exacte de la délégation de vote,
être datée et signée de façon manuscrite ou électronique ;
- Être déposée par la personne donnant pouvoir de vote, et ce préalablement au moment du vote, auprès des
services administratifs chargés du secrétariat du Bureau de l'Assemblée.
d) - L'élu/e ayant reçu délégation de vote peut se servir de celle-ci pour exprimer un vote différent de son propre
vote, suivant en cela les consignes éventuellement communiquées par l'élu/e ayant donné cette délégation.
e) - Les délégations de vote sont annexées à la feuille de présence.

Article 75 – Quorum en Bureau de l'Assemblée
Le Bureau de l'Assemblée se réunit valablement sans condition de quorum.

Article 76 – Prévention de l'absentéisme en Bureau de l'Assemblée
a) - Lors des réunions du Bureau de l'Assemblée, le calcul du taux d'absence ne s’applique qu'à son/sa Président/e,
et ce lors des réunions physiques du Bureau de l’Assemblée.
b) - Les dispositions prises par le Conseil Régional en faveur de la lutte contre l'absentéisme et dans le cadre de la
transparence de la vie publique relative à l'assiduité des élus/es, sont détaillées au chapitre IX article 100 du présent
Règlement.

Article 77 – Procédure de vote en Bureau de l'Assemblée
a) - Les décisions du Bureau de l'Assemblée sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
b) - En cas de partage, la voix du/de la Président/e du Bureau de l'Assemblée - ou du membre du Bureau désigné/e
par son/sa Président/e pour le suppléer - est prépondérante.
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Article 78 – Réunions du Bureau de l'Assemblée
a) - Les réunions du Bureau de l’Assemblée ont lieu à Toulouse ou à Montpellier, ou exceptionnellement dans tout
autre lieu de la Région proposé par le/la Président/e du Bureau et dont le choix aurait été préalablement accepté par
une majorité des membres dudit Bureau.
b) - Sous réserve de garantir à chaque membre du Bureau le plein exercice de ses droits, un dispositif de
téléconférence, de visioconférence ou tout autre procédé de dématérialisation de la réunion peut être utilisé dans le
cadre des travaux du Bureau de l'Assemblée.
c) - Le procès-verbal d'une réunion du Bureau de l'Assemblée est rédigé et diffusé sous la responsabilité de son/sa
Président/e, et est approuvé lors de la réunion dudit Bureau qui suit sa diffusion.
d) - Les groupes s’étant déclarés d’opposition, au sens de la loi NOTRe du 7 août 2015 et de l'article 79 alinéa a) du
Présent Règlement, disposent du droit spécifique d’être reçus, à l’issue des réunions ordinaires du Bureau de
l'Assemblée, par le/la Président/e dudit Bureau - ou par le, la ou les membres de ce Bureau que ce/tte dernier/e
aura désigné/e(s) à cette fin - pour faire des propositions relatives au Bureau de l’Assemblée ou être informés des
travaux de celui-ci. Pour exercer ce droit, un groupe d'opposition - dûment informé de la date des réunions
ordinaires du Bureau de l'Assemblée - devra en faire la demande auprès du/de la Président/e du Bureau de
l’assemblée au moins une semaine avant la date de ladite réunion. Une telle demande ne peut être introduite que
par un/e Président/e de groupe d'opposition qui précise alors qui sera son/sa représentant/e chargé/e d'exercer ce
droit.
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C
Chapitre
e VI
LES
S GROU
UPES POLITIQ
P
UES
Arrticle 79 – Composition des groupes
g
p olitiques
a) - Les group
pes politique
es se constituent librem ent en reme
ettant au/à la Président/t/e du Conse
eil Régional une
déclaration pollitique signée
e de l'ensem
mble de leurss membres, accompagné
a
ée de la listee de ces mem
mbres et du nom
de son/sa Préssident/e ou, le cas échéa
ant, de ses cco-Présidentts/es. La déc
claration peuut mentionne
er l’appartena
ance
du groupe polittique à l’oppo
osition.
b) - Le nombre
e d’élus/es minimum néce
essaire pour former un groupe politique est fixé à 4% du nombre de siège
es de
l’Assemblée, so
oit sept mem
mbres.
c) - Un/e conse
eiller/e région
nal/e ne peutt faire partie que d’un seu
ul groupe po
olitique.
d) - Les modifications de la
a compositio
on d'un group
pe politique sont portées
s à la connaaissance du/d
de la Préside
ent/e
du Conseil Rég
gional par un
ne déclaration écrite :
essé/e s’il s’agit d’une dé
- Sous la
a signature du/de
d
la cons
seiller/e intére
émission du ggroupe ;
- Sous la
a signature du
d nombre re
equis de con
nseillers/es in
ntéressés/es
s s’il s’agit d’uune scission
n de groupe avec
a
création d'un nouvea
au groupe ;
- Sous lla signature du/de la Prrésident/e - ou des co-P
Présidents/es
s - du grouppe concerné
é s’il s’agit d’une
d
radiation
n;
a double sig
- Sous la
gnature de la
a conseiller/e
e et du/de la
a Président/e
e - ou des cco-Présidents
s/es - du gro
oupe
concerné
é s’il s’agit d’une adhésio
on.
Le//la Présidentt/e du Conse
eil Régional donne
d
conna
aissance de ces
c modifications au pluss tôt à chaqu
ue Président//e de
gro
oupe politique et les com
mmunique éga
alement lors de la plus proche séanc
ce de l'Assem
mblée Plénière.
e) - Les déclarrations relativves à la constitution ou a
aux modifica
ations de com
mposition d’uun groupe politique pren
nnent
efffet deux jourss ouvrés à co
ompter de la
a date de récception par le
e/la Présiden
nt/e du Conseeil Régional de la déclara
ation
écrite, sauf si ccelle-ci est re
eçue moins de
d deux jourrs ouvrés ava
ant la réunion de la Confférence des Présidents/e
es de
gro
oupes politiq
ques chargée
e de débattre
e de l'ordre d
du jour et de
es temps de parole d’unee Assemblée
e Plénière. Dans
D
ce cas, la décla
aration du groupe politique prend efffet un jour ou
uvré après la
a date de la réunion de ladite Assem
mblée
Plé
énière.

Arrticle 80 – Compétences des groupes p
politiques
s
a) - Les groupe
es politiques participent à l'élaboratio n des politiques du Cons
seil Régionall ainsi qu'à l'a
animation de
e ses
débats et votess au travers de leur prés
sence garanttie, à divers degrés, par le Présent R
Règlement dans ses orga
anes
délibératifs.
b) - Les compé
étences des groupes
g
politiques consisstent notamm
ment dans le
eur capacité à :
- Constittuer l'Exécutiif ou de se définir en opp
position à celui-ci ;
- Interve
enir ès-qualiité en Assemblée Pléniière, Commission Perm
manente et ccommissions
s sectorielless en
bénéficia
ant de tempss de parole ré
éservés ;
- Déposer ès-qualité
é des amend
dements en Assemblée Plénière, Commission P
Permanente et commisssions
sectoriellles ;
- Dépose
er ès-qualité des motions
s de renvoi, d
des question
ns orales et des
d vœux enn Assemblée Plénière ;
- Dépose
er ès-qualité des motions
s de renvoi e
en Commission Permanente ;
- Évoque
er ès-qualité des points d'actualité
d
en
n Assemblée Plénière ;
- Influer sur les votess en Assemb
blée Plénière
e, Commissio
on Permanen
nte et commiissions secto
orielles ;
- Influer sur les affaires de la Ré
égion - notam
mment sur l'o
ordre de jourr de l'Assem blée Plénière - au traverrs de
leur reprrésentation proportionnel
p
le au sein de
e la Conféren
nce des Prés
sidents/es dee groupes po
olitiques ;
- Désign
ner des rappo
orteurs/es et des rapporte
eurs/es critiq
ques dans les
s commissioons sectorielles ;
orts d'initiativ
ve [voir paragrraphe c) du prrésent article 80]
8 ;
- Proposser des rappo
- Contrib
buer au déb
bat politique régional, no
otamment au
u travers de
es moyens m
mis à leur disposition
d
pa
ar la
Région.
c) - Chaque gro
oupe politiqu
ue dispose du droit de pro
oposer des rapports
r
d'initiative qui esst ainsi encad
dré :
- Ce dro
oit est limité à vingt rappo
orts d'initiativve pour l'ens
semble des groupes
g
polittiques, et ce pour l'ensem
mble
de la ma
andature. Le nombre de rapports d'in
nitiative par groupe
g
politiq
que est déte rminé à la proportionnellle de
leurs effe
ectifs avec ré
épartition des restes à la plus forte moyenne
m
;
- En cass de scission d'un groupe
e en cours de
e mandature
e, son quota restant de ra
rapports d'initiative est ré
éparti
entre less groupes isssus de la scis
ssion, et ce a
au prorata de
e leurs effecttifs ;
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- Pour proposer un rapport d'initiative, un groupe politique doit déposer auprès du/de la Président/e du
Conseil Régional une demande écrite qui expose l'objet du rapport de façon suffisamment détaillée ;
- Le/la Président/e du Conseil Régional statue dans un délai de quinze jours calendaires sur la recevabilité de
la demande au regard du champ de compétences de la Région, mais aussi tenant compte du fait qu'un
rapport d'initiative ne peut être déposé sur un sujet que l'Exécutif a d'ores et déjà inscrit à l'agenda des
travaux de l'Assemblée en l'ayant annoncé en Conférence des Présidents/es de commissions ;
- Si la demande est recevable, le/la Président/e du Conseil Régional saisit aussitôt la commission sectorielle
dont le champ de compétences est le plus proche de l'objet du rapport demandé ;
- La commission sectorielle désigne en son sein, dès sa première réunion, un/e rapporteur/e et la procédure
d'élaboration et de vote du rapport se déroule comme indiqué à l'article 52 du présent Règlement pour un
rapport d'initiative de commission ;
- Si le vote de la commission sectorielle est négatif, le rapport est caduc, le groupe politique ne récupérant
pas pour autant un droit d'initiative supplémentaire.
- Si le vote en commission sectorielle est positif, son/sa Président/e transmet aussitôt le rapport validé au/à la
Président/e du Conseil Régional en l'invitant à l'inscrire à l'ordre du jour de la session plénière suivante ;
- Il est rappelé que, conformément à la Loi, le/la Présidente du Conseil Régional garde seul/e le droit d'inscrire
un rapport à l'ordre du jour de l'Assemblée Plénière.

Article 81 – Présidence et organisation des groupes politiques
a) - Chaque groupe politique désigne en son sein un/e Président/e ou deux co-Présidents/es qui ont vocation à
représenter leur groupe dans les différents cas prévus au présent Règlement.
b) - Chaque groupe désigne en son sein un Bureau comprenant notamment les personnes qui sont chargées de
suppléer aux absences ou empêchements de leur Président/e ou co/Présidents/es ainsi que les personnes
référentes pour les ressources humaines et les questions financières. Chaque groupe communique au/à la
Présidente du Conseil Régional la composition de son Bureau et les attributions des élus/es qui en sont membres.
c) - Sous réserve du respect des dispositions du présent Règlement et de la Loi, chaque groupe détermine - si
possible par écrit - ses règles de fonctionnement, notamment en ce qui concerne l'organisation de la libre
expression de ses membres.
d) - Chaque groupe politique désigne au sein de son personnel un/e Secrétaire général/e ou deux co-Secrétaires
généraux/ales qui assurent le lien entre le groupe et la Direction Générale des Services de la Région. Les noms de
ces personnes sont communiqués au/à la Directeur/trice Général/e des Services. Les (co)Secrétaires généraux/ales
des groupes politiques sont habilité/es à s'adresser directement à la Direction Générale des Services.
e) - Les (co)Secrétaires généraux/ales des groupes sont destinataires du calendrier prévisionnel des réunions
d'Assemblée Plénière, de Commission Permanente, de commissions sectorielles ainsi que des documents et
informations nécessaires aux élus/es de leurs groupes respectifs.
f) - Les assistants/es des groupes politiques peuvent assister les élus/es en ayant libre accès aux espaces de travail
réservés à leurs groupes respectifs, et - sans prendre part au débat - lors des réunions des différents organes du
Conseil Régional où ces derniers/es siègent, et ce dans les limites fixées par le présent Règlement.

Article 82 – Moyens des groupes politiques
a) - Dans les Conseils Régionaux, le fonctionnement des groupes d'élus/es peut faire l'objet de délibérations sans
que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus/es (article
L.4132-23 CGCT).

b) - Dans les conditions qu'il définit, le Conseil Régional peut affecter aux groupes d'élus/es, pour leur usage propre
ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de
documentation, de courrier et de télécommunications (article L.4132-23 CGCT).
c) - Le/la Président/e du Conseil Régional peut, dans les conditions fixées par le Conseil Régional et sur proposition
des représentants/es de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus/es une ou plusieurs personnes. Le Conseil
Régional ouvre au budget de la région, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces
dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30% du montant total des indemnités versées chaque année aux membres
du Conseil Régional. Le/la Président/e du Conseil Régional est l'ordonnateur/trice des dépenses susmentionnées.
L'élu/e responsable de chaque groupe d'élus/es décide des conditions et des modalités d'exécution du service
confié que ces collaborateurs/trices accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant (article
L.4132-23 CGCT).

d) - Lorsque la Région diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations
et la gestion du Conseil Régional, un espace est réservé à l'expression des groupes d'élus/es. Les modalités
d'application de cette disposition sont définies par le Règlement Intérieur (article L.4132-23-1 CGCT).
e) - Chaque groupe politique dispose de moyens de fonctionnement (personnel, locaux, matériel, services) mis à sa
disposition par la Région selon des modalités arrêtées par délibération du Conseil Régional. La Région met à
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disposition de chaque groupe politique des espaces de travail et de réunion adaptés à ses effectifs d'élus/es et
d'assistants/es.
f) - Dans le magazine de la Région, deux pages sont réservées à l’expression des groupes politiques. Les textes
sont publiés dans le respect de la maquette générale du journal institutionnel et de sa charte graphique. À chaque
début de mandature, après avis de la conférence des Présidents/es de groupes politiques, les modalités pratiques
d’édition (nombre de signes par groupe, modalités de transmission des textes, etc.) sont arrêtées par le/la
directeur/trice de la publication. Ces modalités sont portées à la connaissance des groupes d’élus/es.
g) - Chaque groupe politique dispose d'une page électronique sur le site Internet de la Région, cette page étant
susceptible d'être actualisée au plus une fois par semaine. Sur cette page électronique, n’est autorisé aucun lien
Internet autre que celui renvoyant vers l'éventuel site Internet dudit groupe politique.
h) - En cas de scission d'un groupe politique, les groupes issus de cette scission fonctionnent à moyens constants
par répartition entre eux des ressources précédemment allouées au groupe dont ils sont issus, et ce
proportionnellement aux effectifs des nouveaux groupes créés par la scission.

Article 83 – Réunions des groupes politiques
a) - Les réunions des groupes politiques sont convoquées par leur Président/e ou leurs co-Présidents/es dans le lieu
de la région de leur choix. Ces réunions ouvrent droit, pour les élus/es qui y participent, au remboursement des frais
encourus. Pour cela une feuille d'émargement transmise aux services administratifs attestera de leur présence.
b) - Les réunions des groupes politiques peuvent également se tenir pour tout ou partie en utilisant un dispositif de
téléconférence, de visioconférence ou tout autre procédé de dématérialisation. La Région aidera, dans la mesure du
possible, les groupes politiques qui le souhaitent à dématérialiser leurs réunions.
c) - La fréquence des réunions des groupes politiques n'est pas fixée, mais au-delà d'une réunion par semaine le/la
Président/e de Région peut limiter les remboursements de frais d'un groupe s'il/elle estime que la fréquence est
abusive.
d) - Les groupes politiques définissent librement les modalités de convocation, de fixation d’ordre du jour, de procèsverbal et de publicité des séances de leurs réunions. Les procédures de quorum, de vote ou de délégation de vote
lors des réunions d'un groupe politique sont laissées à la libre appréciation de ce dernier, au besoin en les codifiant
par écrit.
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Chapitre VII
LA
L CONFÉRENC
CE DES
S PRÉSIIDENTS/ES DE GROUP
PES POLITIQUE
ES
Arrticle 84 – Composition de la Conféren
nce des Prrésidents/e
es de grou
upes polittiques
a) - La Confére
ence des Pré
ésidents/es de
d groupes p
politiques est constituée par
p les Présiddents/es ou co-Présidentts/es
des groupes po
olitiques. Chaque Président/e de gro upe politique
e peut se fairre représenteer par un me
embre du Bureau
de son groupe à qui il/elle a formelleme
ent donné dé
élégation.
b) - Le/la Président/e du Conseil
C
Régio
onal et le/la P
Président/e du
d Bureau de l'Assembléée sont mem
mbres de dro
oit de
C
des Présiden
nts/es de gro
oupes politiq ues.
la Conférence
c) - Le/la Présiident/e du Conseil Régio
onal peut dem
mander à êtrre assisté/e par un/e ou plusieurs Vice Présidentts/es
du Conseil Rég
gional.

Arrticle 85 – Compétences de la
a Conféren
nce des Présidents
P
s/es de gro
oupes politiques
La Conférence
e des Préside
ents/es de grroupes politiq
ques a pour objet :
- De déb
battre de l’orrdre du jour de
d l’Assemb lée Plénière, notammentt en ce qui cconcerne la durée
d
des te
emps
de parole
e;
- D'être iinformée dan
ns le cas où l'Exécutif dé
ésire voir figu
urer à l'ordre du jour de l’A
Assemblée Plénière
P
ou de
d la
Commission Perman
nente des ra
apports dépo
osés selon la
a procédure d'urgence.
d
C
Chaque groupe politique peut
alors com
mmuniquer au/à
a
la Présid
dent/e du Co
onseil Région
nal son avis sur cette moodification d'o
ordre du jourr ;
- De fixe
er, par tirage au sort, l’ord
dre de passa
age des orate
eurs/trices de
es groupes ppolitiques en Plénière ;
- De déb
battre des modalités
m
pra
atiques de l'o
organisation des travaux
x du Conseil Régional, notamment en
e ce
qui concerne les espaces d’e
expression des groupe
es politiques
s dans les supports d’information
d
n de
l'Assemb
blée ;
- D'émetttre un avis sur
s la receva
abilité de la d
demande de
e création d’u
une mission d’information et d’évalua
ation
ainsi que - sur prop
position du/d
de la Préside
ent/e du Co
onseil Région
nal - sur le périmètre de son étude
e, sa
composiition, son fon
nctionnement, la durée d e ses travau
ux et de délai de remise dde son rappo
ort, et ce dan
ns le
respect d
des dispositions de l'artic
cle 17 du pré
ésent Règlem
ment.
- D'émetttre un avis sur
s la demande d'une nou
uvelle saisine
e pour avis auprès
a
d'unee commission
n sectorielle ;
- D'émetttre un avis sur
s le choix du
d lieu de réu
union de l’As
ssemblée Plé
énière ou dee la Commiss
sion Perman
nente
dans le cas exceptionnel ou ce
es organes d
devraient se réunir en dehors
d
de leeur lieu de travail fixé pa
ar le
présent Règlement ;
- De se
e prononcer sur toute autre
a
questi on que le/la
a Président//e du Conseeil Régionall souhaiterait lui
soumettrre.

Arrticle 86 – Présidenc
ce de la Conférence
C
e des Prés
sidents/es
s de group
pes politiq
ques
La Conférence
e des Présid
dents/es de groupes pollitiques est présidée par le/la Présiddent/e du Conseil
C
Régio
onal,
ass
sisté/e par le
e/la Présiden
nt/e du Burea
au de l'Assem
mblée.

Arrticle 87 – Convoca
ation et orrdre du jou
ur de la Conférence
C
e des Préssidents/es
s de groupes
po
olitiques
a) - La Confére
ence des Pré
ésidents/es de
d groupes p
politiques est convoquée par le/la Préésident/e du Conseil
C
Régional,
au moins une ffois avant chaque séance
e de l’Assem
mblée Plénièrre.
b) - La Conférrence des Présidents/es de groupess politiques peut
p
se réun
nir à la dem
mande motivé
ée d'un/e de
e ses
me
embres adresssée au/à la Président/e du Conseil R
Régional quii consulte alo
ors pour aviss les autres (co)Présidentts/es
de groupe, puiss se prononcce sur l'opportunité de lad
dite réunion.
c) - La convocation de la
a Conférence des Présiidents/es de
e groupes po
olitiques estt adressée à ses memb
bres,
acc
compagnée de son ordre
e du jour, au moins sept jjours calendaires avant la réunion.
d) - L'ordre du jour de la Conférence
C
des Présiden ts/es de groupes politiqu
ues est élabooré par l’Exé
écutif. Il peutt être
complété, au trravers d’une procédure de
on, par des suggestions
d concertatio
s
venant des P
Présidents/e
es de groupes.
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Article 88 – Publicité des séances de la Conférence des Présidents/es de groupes
politiques
a) - Les réunions de la Conférence des Présidents/es de groupes politiques ne sont pas publiques et ne font pas
l'objet d'une retransmission par des moyens audiovisuels.
b) - Sous réserve de respecter la Loi en matière de non diffusion d'informations mensongères ou diffamatoires, les
membres de cet organe ne sont pas tenus/es au secret de leurs délibérations, à l'exception, le cas échéant, des
éléments concernant les dossiers confidentiels et dûment classés comme tels par l'administration régionale.

Article 89 – Réunions de la Conférence des Présidents/es de groupes politiques
a) - La Conférence des Présidents/es de groupes politiques se réunit valablement sans condition de quorum.
Conformément à l'article 100 du présent Règlement, la participation, ou non, aux réunions de cet organe n'entre pas
dans le calcul du taux d'absences des élus/es concernés/es.
b) - Les réunions de la Conférence des Présidents/es de groupes politiques ont lieu à Toulouse ou à Montpellier, ou
exceptionnellement dans tout autre lieu de la Région proposé par le/la Président/e du Conseil Régional dont le choix
aurait été préalablement accepté par une majorité des membres de ladite Conférence. Sous réserve de garantir à
chaque membre de cet organe le plein exercice de ses droits, un dispositif de téléconférence, de visioconférence ou
tout autre procédé de dématérialisation de la réunion peut être utilisé dans le cadre des travaux de la Conférence
des Présidents/es de groupes politiques.
c) - Lors des réunions de la Conférence des Présidents/es de groupes politiques, chaque Président/e de groupe
politique peut être assisté/e par le/la Secrétaire générale ou un/e des co-Secrétaires généraux/ales de son groupe.
d) - En cas de vote, les décisions en Conférence des Présidents/es de groupes politiques se prennent à la majorité
simple des suffrages exprimés. Chaque Président/e de groupe dispose alors d’autant de voix que son groupe
comporte de membres, les co-Présidents/es de groupe votant conjointement au nom de leur groupe. La délégation
de vote entre Président/e de groupes politiques différents n'est pas admise.
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Chapitre VIII
LA C
CONFÉR
RENCE DES PR
RÉSIDE
ENTS/ES
S DE CO
OMMISS
SIONS
Arrticle 90 – Composition de la Conféren
nce des Prrésidents/e
es de com
mmissions
s
a) - La Conférrence des Président/es
P
de commisssion sectorie
elles est constituée par l’ensemble des
d Présiden
nt/es
desdites comm
missions. En cas d’absence, chaque P
Président/e de
d commissio
on sectoriellee se fait reprrésenter par un/e
Vic
ce-Président/
t/e de sa prop
pre commiss
sion, dans ce
e cas l’ordre de suppléance suit l’ordrre protocolairre.
b) - Le/la Président/e du Conseil
C
Régio
onal et le/la P
Président/e du
d Bureau de l'Assembléée sont mem
mbres de dro
oit de
la Conférence
C
des Présiden
nts/es des co
ommissions sectorielles.
c) - Le/la Présiident/e du Conseil Régio
onal peut dem
mander à êtrre assisté/e par un/e ou plusieurs Vice Présidentts/es
du Conseil Rég
gional.

Arrticle 91 – Compétences de la
a Conféren
nce des Présidents
P
s/es de com
mmission
ns
a) - La Confére
ence des Pré
ésidents/es de
d commissio
ons sectorielles a pour ob
bjet :
- De pre
endre connaiissance et de débattre d
du calendrierr général des dossiers à venir dont l'Exécutif en
ntend
saisir l'A
Assemblée Pllénière et la Commission
n Permanente
e;
- De proposer - au trravers d'une procédure d e concertatio
on - de comp
pléter le plannning des travaux élaboré
é par
provenant d
l'Exécutif par des suggestions
s
des diverses
s commissio
ons, en annoonçant, le cas
c
échéant, les
rapports d'initiative déjà
d
envisagé
és dans certa
aines d'entre
e elles ;
- De pro
oposer des transversalité
t
és thématiqu
ues pour mieux coordon
nner le travaail délibératiff, notammen
nt en
suggérant la tenue d'inter-comm
d
missions souss la forme de
d réunions conjointes dde tous/tes le
es membress des
commisssions concerrnées ;
- De mie
eux définir, au
a besoin, les
s champs de
e compétenc
ces de certaines commisssions quand
d une thémattique
concerne
e plusieurs d'entre
d
elles ;
- D'éclairer le choix de l'Exécutiff quant à la d
désignation des commissions compéétentes saisies "pour avis" et
"pour infformation" su
ur le fond d'un dossier ;
- De faire le point sur
s les dem
mandes d'étu
udes - en co
ours ou à venir - demaandées par les
l
commisssions
sectoriellles auprès du
d service "év
valuation et prospective"" du Conseil Régional ;
- D'écha
anger sur le niveau d'eng
gagement ett/ou d'exécuttion budgéta
aire des difféérentes comm
missions dan
ns le
cadre de
e la préparatiion des budg
gets modifica
atifs annuels ;
- D'échanger sur les modalités te
echniques de
e travail des commissions
c
s sectorielless ;
- De se
e prononcer sur toute autre
a
questi on que le/la
a Président//e du Conseeil Régionall souhaiterait lui
soumettrre.
b) - La Conférence des Présidents/es
P
s de commiissions secto
orielles ne peut
p
avoir ppour effet d'e
empêcher, ni
n de
rettarder en cass d'urgence, l'inscription d'un dossierr par le/la Prrésident/e du
u Conseil Réégional à l'ord
dre du jour d'une
d
commission.

Arrticle 92 – Présidenc
ce de la Conférence
C
e des Prés
sidents/es
s de comm
missions
La Conférence
e des Présid
dents/es de commission
ns sectorielle
es est co-présidée par le/la Préside
ent/e du Conseil
Ré
égional et le/lla Président//e du Bureau
u de l'Assemb
blée.

Arrticle 93 – Convocation et ordre d u jour de la Con
nférence d
des Présidents/es de
co
ommission
ns
a) - La Confére
ence des Pré
ésident/es de
e commissio
on sectorielle
es est convoq
quée conjoinntement par la
l Président//e du
Co
onseil Région
nal et le/la Prrésident/e du
u Bureau de l’Assemblée
e au moins tro
ois fois par aannée calend
daire.
b) - La Confére
ence des Pré
ésidents/es de
d commissiions sectorie
elles peut se réunir à la ddemande mo
otivée d'au moins
m
un quart de se
es membress adressée au/à la Préssident/e du Conseil Rég
gional qui coonsulte alors
s pour avis le/la
Pré
ésident/e du Bureau de l'Assemblée, puis se pron
nonce sur l'o
opportunité de ladite réunnion.
c) - La convoca
ation de la Conférence
C
des
d Présiden
nts/es de com
mmissions sectorielles eest adressée à ses memb
bres,
acc
compagnée de son ordre
e du jour, au moins sept jjours calendaires avant la réunion.
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Article 94 – Publicité des séances de la Conférence des Présidents/es de commissions
a) - Les réunions de la Conférence des Présidents/es de commissions sectorielles ne sont pas publiques et ne font
pas l'objet d'une retransmission par des moyens audiovisuels.
b) - Les membres de la conférence des Présidents/es de commissions sont tenus/es de respecter le secret de leurs
débats et délibérations.
c) - Les réunions de la Conférence des Présidents/es de commissions sectorielles ne sont pas ouvertes aux élus/es
qui n'en sont pas membres, ni aux collaborateurs/trices des groupes politiques. En revanche, le relevé des décisions
de la Conférence est envoyé, dans les quinze jours calendaires qui suivent la réunion, à l'ensemble des (co)Présidents/es de groupes politiques.

Article 95 – Réunions de la Conférence des Présidents/es de commissions
a) - La Conférence des Présidents/es de commissions sectorielles se réunit valablement sans condition de quorum.
Conformément à l'article 100 du présent Règlement, la participation, ou non, aux réunions de cet organe n'entre pas
dans le calcul du taux d'absences des élus/es concernés/es.
b) - Les réunions de la Conférence des Président/es de commissions sectorielles ont lieu à Narbonne ou
exceptionnellement dans tout autre lieu de la région proposé par le/la Président/e du Conseil Régional dont le choix
aurait été préalablement accepté par une majorité des membres de ladite Conférence. Sous réserve de garantir à
chaque membre de cet organe le plein exercice de ses droits, un dispositif de téléconférence, de visioconférence ou
tout autre procédé de dématérialisation de la réunion peut être utilisé dans le cadre des travaux de la Conférence
des Président/es de commissions sectorielles.
c) - Les décisions de la Conférence des Présidents/es de commissions sectorielles sont adoptées par consensus,
sans possibilité de délégation de vote entre Présidents/es de commissions sectorielles.
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C
Chapitre
e IX
TRANSP
PARENC
CE DE LA
L VIE PUBLIQ
P
QUE
Arrticle 96 – Obligatio
ons de déc
clarations
a) - Les élus/ess déclarent, préalableme
ent à leur act ion sur un do
ossier, toute situation qu i pourrait con
nstituer un co
onflit
d’in
ntérêts, et s'abstiennent en conséque
ence de pren
ndre part aux débats et aux
a votes suur le dossier en question. Par
conflit d'intérêtss, on entend : "toute situa
ation d’interfférence entre
e un intérêt public
p
et des intérêts pub
blics ou privéss qui
o à paraître
e influencer ll’exercice ind
dépendant, im
mpartial et obbjectif d’une fonction" (artticle 2
est de nature à influencer ou
de la loi du 11 octtobre 2013 rela
ative à la transp
parence de la vvie publique). En
E conséque
ence, chaquee élu/e s'inte
erdit toute acction
(prroposition, pa
articipation, rédaction,
r
dé
ébat, vote) qu
ui pourrait le mettre en situation de coonflit d'intérê
êts.
b) - Le/la Présiident/e du Co
onseil Régio
onal et tout/e élu/e région
nal/e à qui il/elle aurait doonné délégation de signa
ature
doivent dépose
er en début et en fin de
e mandat une
e déclaration
n de patrimo
oine auprès de la Haute Autorité pour la
Tra
ansparence de la Vie Publique.
P
Il est
e rappelé que sont ég
galement astreints/es à cette même
e déclaration
n les
me
embres du C
Conseil Régio
onal qui son
nt parlementa
aires ou à la
a tête d'un exécutif d'unee autre colle
ectivité territo
oriale
vis
sée à ce titre par la Loi, ou
o bien occup
pant une fon ction définie dans ladite Loi.
c) - Le détail de
es obligation
ns de déclara
ation, d'abste
ention d'actio
on et de dépo
ort est précissé à l'Annexe
e N°5 du pré
ésent
Rè
èglement.

Arrticle 97 – Accès au
ux docume
ents
a) - Les délibé
érations du Conseil
C
Régio
onal, ainsi qu
ue celles de sa Commission Permannente lorsqu'elles sont prrises
par délégation
n de l'Assem
mblée, sont publiées
p
dan
ns les même
es formes. Toute
T
personnne a le dro
oit de dema
ander
com
mmunication
n des délibérrations et pro
ocès-verbau
ux des séanc
ces publiques du Conseiil Régional, des
d délibérations
de la Commisssion Permane
ente, des bu
udgets et dess comptes de
e la Région ainsi
a
que dess arrêtés du/d
/de la Préside
ent/e.
Ch
hacun/e peut les publierr sous sa re
esponsabilité
é. La communication de
es documentts mentionnés au deuxiième
alin
néa [c'est-à--dire à la 2e phrase du présent parag
graphe], qui peut être ob
btenue aussi bien du/de la
l Président//e du
Co
onseil Région
nal que des services
s
déc
concentrés de
e l'État, interrvient dans le
es conditionss prévues pa
ar l'article L.3
311-9
du Code des relations en
ntre le Publiic et l'Admin
nistration. Les dispositio
ons du préssent article s'appliquent aux
éta
ablissementss publics adm
ministratifs de
es Régions (aarticle L.4132-16 CGCT).
b) - Le disposiitif des délibérations du Conseil Rég
gional et des
s délibération
ns de la Com
mmission Pe
ermanente prrises
par délégation ainsi que less actes du/d
de la Présiden
nt/e du Cons
seil Régional, à caractère
re réglementa
aire, sont pu
ubliés
dans un recueiil des actes administratifs
a
s de la Régio
on ayant une
e périodicité au
a moins meensuelle. Ce recueil est mis
m à
du public à l'H
Hôtel de la Région.
R
Le p
public est info
ormé, dans le
es vingt-quaatre heures, que
q le recueil est
la disposition d
mis
s à sa dispo
osition, par affichage
a
aux
x lieux habittuels de l'afffichage officiiel de la Réggion. La diffu
fusion du reccueil,
sous format pa
apier, peut être
ê
effectué
ée à titre gra
atuit ou par vente au nu
uméro ou paar abonneme
ent (article R.4141-1
CG
GCT).

c) - Le Conseil Régional s'attachera à rendre acce
essible au pu
ublic par les moyens less plus larges - et ce danss les
délais le plus ccourts techniq
quement et juridiquemen
nt possibles - l'ensemble de ses délibbérations, cou
uplé à un mo
oteur
de recherche p
permettant à chaque citoy
yen/ne de tro
ouver aisément toute info
ormation utilee. Un docum
ment rendu public
le sera dans son intégrallité, sous un
n format no
on modifiable
e et dans des
d
conditionns propres à en assure
er la
conservation, à en garantirr l'intégrité ett à en effectu
uer le téléch
hargement. La
L version éleectronique de
d tout docum
ment
comportera de façon lisible
e la date de son
s adoption ainsi que la mention du nom et de laa qualité de son
s auteur/e.

Arrticle 98 – Parité Femme/hom
mme
a) - Dans toute
e son action
n politique, de même que
e dans ses procédures
p
internes, le C
Conseil Régional s'attacche à
garantir l'égalité entre femm
mes et homm
mes, notamm
ment en ce qu
ui concerne l'accès aux ppostes de res
sponsabilitéss.
b) - Préalablem
ment aux déb
bats sur le prrojet de budg
get, le/la Pré
ésident/e du Conseil
C
Régi
gional présen
nte un rapporrt sur
galité entre les femmes et les homm
mes intéress
sant le fonctitionnement de
d la Région
n, les
la situation en matière d'ég
politiques qu'ellle mène surr son territoirre et les orie
entations et programmes
p
de nature à améliorer cette
c
situation
n. Le
con
ntenu de ce rapport et le
es modalités de son élabo
oration sont fixés
f
par déc
cret (article L.43311-1-1).

Arrticle 99 – Droits et protection
n des élus
s/es
Po
our mener à bien leur ma
andat au service de leurrs concitoyens/nes, les élus/es
é
du C
Conseil Régio
onal ont acccès à
des droits qui ssont détailléss dans le Cod
de Général d
des Collectiv
vités Territoria
ales. Ces drooits et garanties concernent :
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- Les garanties accordées dans l'exercice du mandat (temps d'absence pour se rendre aux réunions de
l'Assemblée, crédit d'heures pour préparer les réunions et exercer le mandat sur le terrain) (Article L.4135-1 CGCT
à article L.4135-4 CGCT) ;

- Les garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle (droit à congés payés, protection
du contrat du/de la salarié/e, droit de détachement et de réintégration) (articles L.4135-5 CGCT à article L.4135-8
CGCT) ;

- Les garanties accordées à l'issue du mandat (stage de remise à niveau, formation professionnelle,
allocation différentielle et conditionnée de fin de mandat) (articles L.4135-9 CGCT à L.4135-9-2 CGCT) ;
- Le droit à la formation dans les missions de l'élu/e (article L.4135-10 CGCT à L.4135-14 CGCT) ;
- Les indemnités (indemnités pour couvrir les frais de mandat, frais de déplacements et de séjour) (article
L.4135-15 CGCT à article L4135-19-3 CGCT) ;
- La Sécurité Sociale (assurance maladie, maternité/paternité, accident, retraite) (article L.4135-20 CGCT à article
L.4135-25 CGCT) ;
- La responsabilité de la Région en cas d'accident dans l'exercice du mandat (article L.4135-26 CGCT et article
L4135-27 CGCT) ;
- La responsabilité et la protection des élus/es (actes non intentionnels commis dans le cadre du mandat,
protection contre les violences, menaces et outrages dans le cadre du mandat) (article L.4135-28 et article L.413529).

Article 100 – Prévention de l'absentéisme
a) - Dans des conditions fixées par le Règlement Intérieur, le montant des indemnités que le Conseil Régional alloue
à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des
commissions dont ils/elles sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun
des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article (article L.4135-16 CGCT).
b) - Le montant des indemnités allouées par le Conseil Régional à ses membres est modulé en fonction de la
participation effective de ces derniers/es aux réunions :
- De l'Assemblée Plénière ;
- De la Commission Permanente ;
- Des commissions sectorielles et inter-commissions sectorielles dont ils/elles sont membres ;
- Des réunions du Bureau de l’Assemblée, la présence n’étant comptabilisée dans ce cas que pour le/la
Président/e de cet organe, et ce lors des réunions physiques de ce dernier.
Les dates prévisionnelles de ces réunions sont transmises aux conseillers/es et confirmées par la convocation
transmise par les services administratifs avant chaque réunion.
c) - Ne sont pas comptabilisées les absences justifiées par courrier - courrier impérativement transmis au service
administratif régional en charge des assemblées dans la semaine suivant la réunion concernée - pour les motifs
suivants :
- Représentation officielle du Conseil Régional à une autre manifestation ;
- Impérieuse nécessité professionnelle ou personnelle justifiée par écrit, et ce dans la limite de trois fois par
année civile ;
- Raison médicale justifiée par un certificat d'un médecin et respectant les règles du secret médical.
d) - Le taux d'absences d'un/e élu/e est calculé trois fois par an sur la période calendaire des quatre mois
précédents. Si, à la fin d'une période de quatre mois, le compte du/de la conseiller/e présent/e un taux d’absences
non justifiées durant les quatre mois précédents supérieur à :
.
.
.
.
.

10%, le montant de ses indemnités des quatre mois suivants sera réduit de 10%
20%, le montant de ses indemnités des quatre mois suivants sera réduit de 20%
30%, le montant de ses indemnités des quatre mois suivants sera réduit de 30%
40%, le montant de ses indemnités des quatre mois suivants sera réduit de 40%
50%, le montant de ses indemnités des quatre mois suivants sera réduit de 50%

Cette réduction d'indemnités est appliquée de telle manière que l'élu/e concerné/e bénéficie toujours d'une
couverture sociale de base, le cas échéant par le report et l'étalement dans le temps d'une part de ladite réduction.
d bis) - Dispositions transitoires : le précédent alinéa d) entrera en application le 1er septembre 2017. Dans l'attente
de son entrée en vigueur, le taux de réduction d'indemnités applicable de janvier 2017 à avril 2017 sera calculé en
appliquant le taux d'absences non justifiées constaté depuis le début de la mandature jusqu'au 30 avril 2017. La
réduction d'indemnités cumulée calculée sur cette période sera appliquée en juillet 2017 et en août 2017 sur les
indemnités des élus/es concernés/es. Dans le cas où, pour une/e élu/e, cette réduction d'indemnités serait
supérieure à la moitié de son indemnité mensuelle, ladite réduction serait pour partie reportée et étalée sur les mois
suivants.
e) - Les réductions d'indemnités sont notifiées aux élus/es concernés/es dans les dix premiers jours ouvrés du
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quadrimestre subissant la réduction.
f) - La présence des conseillers/es régionaux/ales est constatée par la signature de la feuille d'émargement ou par la
feuille d'appel tenues par les services administratifs :
- une fois en cours de séance pour les commissions sectorielles ou inter-commissions sectorielles ;
- une fois en cours de séance en Commission Permanente ;
- une fois au cours de chaque séquence en Assemblée Plénière. Par "séquence" on entend - le cas échéant
- la matinée, l'après-midi et la soirée d'une même journée d'Assemblée Plénière, la fin de chaque séquence
étant annoncée comme telle et marquée par une suspension de séance et une pause repas. Chaque
séquence d'Assemblée Plénière compte pour une réunion à part entière dans le calcul du taux d'absence.
g) - Le/la Président/e présente une fois par an, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date
anniversaire de l'installation de l'Assemblée régionale, un document à la Commission Permanente faisant le point
sur l'application du présent article. Ce document, qui est rendu public, précise les noms des conseillers/es
présent/es, ceux des conseillers/es valablement excusés/es et ceux des conseillers/es absents/es au cours de
l'ensemble des réunions de l’année de référence.

Article 101 – Politique d'information et de communication
La politique d’information et de communication de la Région fait l’objet d’un rapport annuel et d’un débat au sein de
l’Assemblée Plénière. Ce débat porte notamment sur l'analyse des attentes des citoyens/nes, l'évaluation des
résultats antérieurs ainsi que, sur la définition des priorités, objectifs et moyens pour l'année à venir. Ce rapport est
rendu public.

Article 102 – Déclarations de transparence financière
a) - Chaque élu/e remplit annuellement une déclaration de transparence indiquant l'ensemble des moyens financiers
(indemnité, lignes budgétaires à la disposition de son groupe politique…), techniques (bureaux, équipements…) et
humains (assistance personnelle ou à la disposition de son groupe politique) qu'il/elle a reçu dans l'année écoulée
dans le cadre des mandats électifs qui sont les siens. Les services administratifs régionaux fournissent à cet effet à
chaque élu/e un formulaire pré-rempli que ce/tte dernier/e devra vérifier et, le cas échéant, compléter avant de le
signer.
b) - Cette déclaration de transparence financière est à déposer auprès des services administratifs régionaux au plus
tard dans un délai de trois mois à compter de la date anniversaire de l'installation de l'Assemblée régionale.
c) - Les déclarations de transparence financière de l'ensemble des élus/es sont rendues publiques sur le site
Internet de la Région dans la semaine qui suit la fin du délai de dépôt. De même est rendue publique la liste des
élus/es n'ayant pas transmis cette déclaration dans les délais impartis.

Article 103 – Commissions d'appel d'offres
a) - Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux sont constituées une ou plusieurs
commissions d'appel d'offres à caractère permanent. Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la
passation d'un marché déterminé. Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants/es :
le/la Président/e du Conseil Régional ou son/sa représentant/e, Président/e, et cinq membres du Conseil élus/es en
son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à l'élection
de suppléants/es en nombre égal à celui des membres titulaires (article 22 du Code des Marché Publics).
b) - L'élection des membres titulaires et des suppléant/es a lieu sur la même liste sans panachage ni vote
préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et de suppléant/es à
pourvoir. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les
listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé ou à la plus
âgée des candidat/es susceptibles d'être proclamés/es élus/es (article 22 du Code des Marché Publics).
c) - Il est pourvu au remplacement d'un/e membre titulaire de la commission d’appel d’offres par le/la suppléant/e
inscrit/e sur la même liste et venant immédiatement après le/la dernier/ère titulaire élu/e de ladite liste. Le
remplacement du/de la suppléant/e, ainsi devenu/e membre titulaire, est assuré par le/la candidat/e inscrit/e sur la
même liste immédiatement après ce/cette dernier/ère (article 22 du Code des Marché Publics).
d) - Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d’appel d’offres lorsqu'une liste se trouve dans
l'impossibilité de pourvoir dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent au remplacement des
membres titulaires auxquels elle a droit (article 22 du Code des Marché Publics).
e) - Peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la commission d’appel d’offres :
- Un/e représentant/e du service technique compétent pour suivre l'exécution des travaux ;
- Des personnalités désignées par le/la Président/e de la commission en raison de leurs compétences
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dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres (article 22 du Code des Marché Publics).
f) - Lorsqu'ils/elles y sont invité/es par le/la Président/e de la commission d’appel d’offres, le/la comptable public/que
et un/e représentant/e du/de la directeur/trice général/e de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes peuvent participer avec voix consultative aux réunions de la commission. Leurs observations sont
consignées au procès-verbal (article 22 du Code des Marché Publics).
g) - Ont voix délibérative le/la Président/e et les cinq membres de la commission. En cas de partage égal des voix,
le/la Président/e a voix prépondérante (article 22 du Code des Marché Publics).
h) - La commission d’appel d’offres peut faire appel au concours d'agents de la collectivité compétents en matière
de droit des marchés publics (article 22 du Code des Marché Publics).
i) - En réunion de commission d'appel d'offres, un temps de lecture de quelques minutes est aménagé pour chaque
dossier afin que les élus/es puissent s’approprier les documents de chaque marché, et ce avant d’entendre la
présentation dudit dossier par les services du Conseil Régional.

Article 104 – Protocole
Dans les cérémonies publiques, les rangs et préséances des conseillers/es régionaux/ales sont précisés par le
décret N°89-655 du 13 septembre 1989 modifié.
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- La méthode pour choisir le mode de scrutin - vote à choix unique ou multiple le plus approprié en fonction du
sujet de la votation.
b) - La votation décrite au présent article est, au regard de la Loi, strictement consultative, et ne crée aucune
obligation pour la collectivité qui l'organise, pas plus qu'elle n'est génératrice de droits pour les personnes qui y
participent. Le Conseil Régional garde ainsi toute latitude pour préciser le libellé de la question posée et la durée du
scrutin, ainsi que pour en apprécier librement le résultat et en tirer, le cas échéant, toute conclusion qu'il jugerait
utile.

Article 108 – Droit d'interpellation de l'Assemblée Plénière
a) - Le Conseil Régional se dote d'une procédure favorisant, à la demande du nombre requis de citoyens/nes et
sans préjudice du pouvoir de son/sa Président/e de maitriser l'ordre du jour de l'Assemblée, l'inscription directe d'un
point à l'ordre du jour de son Assemblée Plénière.
Pour ce faire, le Conseil Régional adopte par une délibération :
- La définition des citoyens/nes susceptibles de proposer une telle demande ;
- La méthode simple, sécurisée et peu coûteuse pour la collectivité régionale permettant aux pétitionnaires de
se manifester auprès de la Région de façon publique, libre et sécure ;
- La méthode pour instruire en son sein et, le cas échéant, valider une interpellation émanant des
citoyens/nes. L'objet d'une telle interpellation devra notamment s'inscrire pleinement dans les compétences
régionales, intéresser directement ou indirectement une part significative de la population régionale et ne pas
porter atteinte aux Droits Fondamentaux de l'Être Humain.
b) - En cas d'inscription d'un point à l'ordre du jour de la Plénière du Conseil Régional via ce mécanisme
pétitionnaire citoyen, le Conseil Régional conserve toute latitude de conclure ou non ce débat - dont il fixe librement
le format - par le vote d'une résolution.

Article 109 – Conseil Régional des Jeunes
a) - Pour impliquer de façon participative la jeunesse dans la définition et l'évaluation de l'action de la Région, et
après concertation avec les organisations de jeunesse de la Société Civile, un Conseil Régional des Jeunes est
créé sous forme d'un organe consultatif et propositionnel installé aux côtés du Conseil Régional.
b) - Le nombre des membres de ce Conseil Régional des Jeunes est fixé au maximum à 158. La composition de
cette assemblée respecte la parité femme/homme et a pour vocation d'incarner la diversité de la jeunesse régionale
- notamment les diverses catégories de jeunes relevant des compétences régionales - tout en s'attachant à ce que
chaque grand bassin de vie vécu par les citoyens/nes de la région soit convenablement représenté.
c) - Les objectifs et compétences du Conseil Régional des Jeunes, le mécanisme de désignation de ses membres
ainsi que les modalités d’organisation de ses travaux sont précisés par une délibération du Conseil Régional qui
figure en annexe du présent Règlement.

Article 110 – Assemblée des Territoires
a) - Pour inscrire l'action de la Région dans un souci de proximité citoyenne, de solidarité et d'équité territoriale, de
promotion de la diversité, d'échanges de bonnes pratiques et d'expérimentation territoriale, une Assemblée des
Territoires est créée sous forme d'un organe consultatif et propositionnel installé aux côtés du Conseil Régional.
b) - Le nombre des membres de cette Assemblée des territoires est fixé à 158. La composition de cette assemblée
respecte la parité femme/homme et a pour vocation d'incarner - au travers d'élus/es locaux/ales non membres du
Conseil Régional - les grands bassins de vie réels sur lesquels est fondé le vécu quotidien (social, économique,
culturel, environnemental) des citoyens/nes de notre région.
c) - Les objectifs et compétences de l'Assemblée des Territoires, le mécanisme de désignation de ses membres
ainsi que les modalités d’organisation de ses travaux sont précisés par une délibération du Conseil Régional qui
figure en annexe du présent Règlement.

Article 111 – Budgets participatifs
a) - Pour associer concrètement les citoyens/nes à l'action régionale au travers de l'utilisation de certains moyens
budgétaires de la Région, un dispositif de "budgets participatifs" est créé. Ce mécanisme consiste - dans le strict
respect des procédures budgétaires et sans surcoût financier - à permettre aux organismes de la Société Civile,
accrédités par la Région et regroupés autour de grandes thématiques, d'être directement impliqués dans l'utilisation
d’une partie des budgets sectoriels régionaux, et ce en pleine compatibilité avec les modes de gestion de la Région.
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Ce mécanisme de budget participatif est également ouvert - avec des mécanismes adaptés en circonstance - à tous
les lycées ou organismes de formation gérés par la Région qui se porteraient volontaires.
b) - La définition du montant financier des budgets participatifs ainsi que leur suivi juridique et comptable restent
sous la seule responsabilité du Conseil Régional. Les budgets participatifs peuvent porter sur des dépenses de
fonctionnement ou d'investissement, la priorité étant donnée à des réalisations concrètes innovantes. Lorsqu'il s'agit
d'un budget de fonctionnement, une opération menée dans le cadre d'un budget participatif ne crée aucune
procédure de reconduction annuelle automatique.
c) - Le Conseil Régional précise par une délibération les mécanismes d'implication de la Société Civile dans la
démarche budgétaire participative, cette implication devant se faire aux trois stades de la procédure : la phase
propositionnelle, la phase décisionnelle et la phase de réalisation opérationnelle. Cette délibération précise
également les conditions dans lesquelles la Région habilite les organismes de la Société Civile à piloter un budget
participatif, notamment en matière de compétence, de capacité et d’implication citoyenne.

Article 112 – Commissions citoyennes
a) - Sans préjudice et en complément des procédures d'audit prévues par la Loi, le Conseil Régional favorise la
création de commissions citoyennes ayant pour objet de permettre aux citoyens/nes de mieux s'impliquer dans la
vie de leur territoire et de venir enrichir la réflexion de l'Assemblée régionale.
b) - Ces commissions thématiques citoyennes peuvent être basées sur une approche thématique et/ou sur une
approche territoriale, tout en restant dans le périmètre juridique de l'action régionale. Le Conseil Régional fixe les
grandes thématiques – calquées sur les compétences de la Région - pour lesquelles des commissions citoyennes
peuvent être instituées. Les unités territoriales dans lesquelles les commissions citoyennes peuvent être créées sont
les bassins de vie vécus par les citoyens/nes tels que définis pour l'Assemblée des Territoires.
c) - La création et le fonctionnement des commissions citoyennes sont autogérés par les citoyens/nes
participants/es et/ou la Société Civile, dans un cadre que le Conseil Régional peut préciser par délibération. Ce
fonctionnement est conçu pour être simple et décentralisé en faisant largement appel aux outils numériques, la
modération des échanges se faisant dans le strict respect des Droits Fondamentaux de l'Être Humain. Ces
commissions sont des lieux d'expression, de débat, de formation partagée ou de proposition d'initiative à l'attention
des élus/es régionaux/ales, mais non des lieux de décision, les organes consultatifs comme les mécanismes de
pétition ou de votation citoyennes étant décrits ailleurs dans le présent Règlement.
d) - Pour permettre une bonne connaissance des dossiers régionaux par les commissions citoyennes, le Conseil
Régional favorise le partage des données produites par l'Assemblée - ou en sa possession, sous réserve du respect
du droit d'auteur/e - sous forme de mise à disposition en données ouvertes ("open data"). Cette diffusion
d'informations sous licence libre doit garantir leur accès le plus large et le plus équitable, ainsi que leur réutilisation
par toutes et tous, sans restriction technique, juridique ou financière.

Article 113 – Études alternatives et débats citoyens contradictoires
a) - Sans préjudice et en complément des procédures d'études prévues par la Loi, dans le souci de mieux éclairer
ses décisions par une expertise plus large et un dialogue ouvert, le Conseil Régional permet la réalisation d'études
alternatives, y compris le cas échéant leur mise en débat citoyen contradictoire, dès lors qu'il estime qu'un dossier
impacte de façon substantielle ses compétences. Afin de parvenir à un dialogue citoyen serein et apaisé, cette
procédure doit apporter toutes garanties de sérieux, d'ouverture, de transparence et d'indépendance.
b) - L'origine du lancement d'une étude alternative et d'un débat citoyen contradictoire connexe peut être soit une
décision directe du Conseil régional, soit une procédure d'interpellation extérieure décrite au présent Règlement.
Dans ce dernier cas, la Région reste seule décisionnaire quant à l'opportunité de lancer une telle étude, ainsi que
pour en apprécier librement le résultat et en tirer, le cas échéant, toute conclusion qu'elle jugerait utile.
c) - La Région peut lancer l'étude d'une ou plusieurs alternatives, soit en interne au sein de ses propres Services en partenariat éventuel avec la Société Civile - soit au travers du co-financement d'une étude externe indépendante du porteur de projet initial - en recherchant alors un partenariat avec d'autres collectivités territoriales
éventuellement concernées. Le débat citoyen contradictoire prolongeant une étude peut également être organisé en
partenariat avec la Société Civile ou avec d'autres collectivités territoriales.

Article 114 – Évaluation publique des politiques
a) - Dans un souci de transparence, mais aussi d'amélioration constante de son action en en confrontant
régulièrement les attentes aux réalités vécues par les citoyens/nes, le Conseil Régional, favorise - en complément et
sans préjudice des procédures légales existantes - tout mécanisme d'évaluation publique de ses politiques.
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b) - L'évaluation publique des politiques régionales repose sur :
- La mise en œuvre régulière des outils techniques de concertation citoyenne (enquêtes de terrain, rencontres
d'usagers/es, forums internet, conférences citoyennes, séminaires socio-professionnels, sondages…) ;
- Le dialogue permanent avec les instances de conseil auprès de l'Assemblée régionale (CESER, Assemblée
des Territoires, Conseil Régional des Jeunes, Parlement de la Mer, Parlement de la Montagne…) ;
- L'inclusion d'indicateurs ad hoc dans chaque délibération créant ou modifiant des politiques régionales,
indicateurs permettant le suivi de l'action régionale et concourant à l'évaluation de celle-ci selon un calendrier
prévisionnel adapté [Mesure transitoire qui sera retirée du texte du présent Règlement fin 2017 : afin de
permettre sa pleine mise en œuvre par les services régionaux, ce mécanisme d'indicateurs ad hoc entrera en
application début 2018] ;
- L'usage d'une batterie d'indicateurs généraux (socio-culturels, économiques, environnementaux,
sanitaires…) la plus large et pertinente possible, permettant d'évaluer annuellement, de manière fine et
transversale, "l'état de bien-être" en région. Le Conseil Régional est conscient que nombre de ces indicateurs
ne seront pas directement connectés à ses compétences et donc aux résultats de l'action régionale.
c) - Les élus/es régionaux/ales participent à cette logique d'évaluation publique des politiques, en rendant compte
régulièrement de leur action de façon ouverte, contradictoire et décentralisée.
d) - Les conclusions de toute procédure d'évaluation sont rendues publiques dans les meilleurs délais, afin d'assurer
la participation constructive croissante des citoyens/nes.

Article 115 – Dialogue partenarial
a) - Les outils de la citoyenneté active décrits au présent chapitre du Règlement de l'Assemblée régionale viennent
en appui du dialogue inclusif que la Région entretient de façon régulière avec le Mouvement Associatif, et ce sur la
base des valeurs et des pratiques rappelées dans la Charte régionale de la Citoyenneté Active.
b) - Le dialogue partenarial est également nourrit par les acteurs/trices de terrain au travers d'organes thématiques
dédiés créés par la Région (Parlement de la Mer, Parlement de la Montagne…).
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Les compétences sont déléguées à la commission permanente dans l’intervalle des séances plénières. Aussi,
l’Assemblée plénière n’est pas dessaisie de ces compétences.
Après en avoir délibéré,
Décide :
ARTICLE UNIQUE : De donner délégation à la Commission Permanente, dans l’intervalle de ses réunions, pour :
1. En matière d’aides publiques :
a. adopter, modifier et supprimer tout règlement d’intervention régissant la mise en œuvre de
dispositifs d’aides aux personnes physiques et morales ;
b. prendre toute décision relative à l’octroi de subventions aux personnes physiques et morales ;
accord de dérogations aux conditions d’octroi des subventions ;
c. prendre toute décision relative à l’octroi d’avances, prêts ou bonifications d’intérêt ;
d. prendre toute décision relative à l’octroi de garanties d’emprunt et cautionnements ;
e. décider du versement de dotations ; participations ; cotisations ;
f. décider de l’octroi de subventions complémentaires de fonctionnement attribuées aux
établissements d’enseignement relevant de la Région.
2. En matière de fonds européens :
a. prendre toute décision relative aux procédures et aux conventions en vertu desquelles la Région est
autorité de gestion, et qui ne relèverait pas de la compétence de la Présidente ;
b. procéder, après avis du comité régional de programmation, à l’attribution et à la mise en œuvre des
subventions liées à la gestion des fonds européens dont la Région est autorité de gestion et qui ne
relèverait pas de la compétence de la Présidente.
3. En matière de contrats et conventions :
a. approuver, modifier ou résilier tout document contractuel concourant à la mise en œuvre des
orientations, décisions politiques et budgétaires de la Région ;
b. approuver, modifier ou résilier toute convention relative à l’exécution ou à la mise en œuvre des
programmes ou des actions avec les organismes partenaires de la Région ;
c. approuver, modifier ou résilier toute convention liée à l’octroi d’une aide de la Région ;
d. modifier ou résilier tous les contrats particuliers d’exécution du contrat de projet Etat-Région,
modifier les contrats de plan Etat-Région et les contrats de plan Inter régionaux ;
e. prendre toute décision relative au transfert d’une compétence et approuver, modifier ou résilier toute
convention relative à ce transfert ;
f. prendre toute décision relative à une délégation de compétence d’une collectivité territoriale à une
collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un EPCI, conformément aux dispositions
prévues par l’article L.1111-8 du CGCT et approuver, modifier ou résilier toute convention relative à
cette délégation ;
g. approuver ou modifier tout appel à projets ;
h. autoriser la Présidente à procéder au dépôt de dossiers de candidature n’entrant pas dans le
champ d’application de la délégation consentie à la Présidente en application de l’article L.4221-5
14° du CGCT.
4. En matière d’organismes extérieurs :
a. approuver l’adhésion ou le retrait de la Région à des organismes extérieurs ; approuver les
documents statutaires de ces organismes ;
b. décider de la dénomination des organismes et des établissements relevant de la Région ;
c. décider de la désignation ou du remplacement des représentants de la Région pour siéger au sein
des commissions, des établissements publics d’enseignement relevant de la Région et des
organismes extérieurs ;
d. décider de toute prise de participations au capital de sociétés dans les conditions prévues par le
CGCT ;
e. décider de l’attribution d’avances en comptes courants d’associés ;
f. prendre toute décision liée à la fusion d’établissements publics d’enseignement ;
g. décider de la localisation des lycées figurant au programme prévisionnel des investissements
(PPRI) dans les cas suivants :
 l’implantation est remise en cause par la commune d’accueil ;
 le terrain proposé se révèle mal adapté à l’implantation du lycée ;
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le choix définitif de l’implantation n’a pas été arrêté au PPRI qui n’a fixé que la zone
d’implantation ;
h. approuver la création ou de la scission de cités scolaires ;
i. délivrer les autorisations de création d’établissements ou les agréments ;
j. définir les districts de recrutement des élèves pour les lycées en application de l’article L. 214-5 du
code de l’Education.
5. En matière de fonctionnement de la collectivité :
a. émettre tout avis à l’exception des cas où une délibération du Conseil Régional, réuni en séance
plénière, est exigée par les textes en vigueur ;
b. saisir l’Assemblée des Territoires, organe consultatif et propositionnel ;
c. approuver les comptes rendus annuels à la collectivité en application des articles L.1411-3 et
L.1524-5 du CGCT et d’une manière générale, approuver tout document, quel que soit sa nature,
pouvant être assimilé à un rapport ou compte rendu à la collectivité régionale ;
d. prendre toute décision nécessaire à l’organisation par la Région de jeux, concours et remise de prix
divers ;
e. prendre toute décision nécessaire à l’organisation, par la Région de campagnes d’information.
6. En matière de Commande Publique :
a. se prononcer sur le principe de toute délégation de service public, prendre toute décision relative au
choix du délégataire d’une délégation de service public et approuver le contrat de délégation
afférent
7. En matière de règlement des litiges :
a. approuver tout document contractuel (protocoles d’accord, transactions) nécessaires au règlement
amiable d’un litige existant ou à naître.
8. En matière de gestion financière :
a. affecter les autorisations d’engagement et les autorisations de programme correspondantes dans la
limite des disponibilités budgétaires en autorisations d’engagement ou de programme ; modifier ou
annuler ces affectations, dans la limite précitée ;
b. approuver toute dérogation ponctuelle aux dispositions prévues au Règlement de Gestion des
Financements Régionaux de la Région Occitanie, titre II du Règlement Budgétaire et Financier de la
Région Midi-Pyrénées, au Règlement Général d’Intervention de la Région Languedoc-Roussillon ;
c. prendre toute décision relative à la fixation des tarifs et des redevances ;
d. déterminer les modalités de prise en charge de frais exceptionnels ;
e. décider de la consignation et de la déconsignation administratives de sommes en numéraire auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions prévues par le Code Monétaire et
Financier, notamment ses articles L.518-17 à L.518-24.
9. En matière de gestion du personnel et d’exercice du mandat des conseillers régionaux:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

habiliter la Présidente à signer les conventions de mise à disposition de personnel ;
décider des règles relatives au régime indemnitaire des agents ;
prendre les décisions d’ordre général relatives aux conditions d’emploi des agents de la Région ;
décider du recrutement d’un agent contractuel pour un poste vacant ou nouvellement créé ;
fixer les indemnités de conseil du payeur régional ;
approuver la conclusion avec les centres de gestion ou tout autre organisme de droit public, toute
convention relative à la gestion des ressources humaines ;
g. fixer la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou
moyennant une redevance ;
h. prendre toute décision relative à la protection fonctionnelle des élus régionaux ;
i. désigner les conseillers régionaux titulaires de mandats spéciaux et déterminer les conditions de
prise en charge des frais afférents.

10. En matière de gestion du patrimoine immobilier et mobilier de la Région :
a. prendre toute décision relative à l’acquisition de biens immobiliers à l’amiable, par adjudication ou
par expropriation ;
b. prendre toute décision relative à l’acceptation ou la demande de transferts de biens immobiliers des
lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes dans les
conditions prévues par l’article L.214-7 du Code de l’Education ;
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c.

d.
e.
f.

g.
h.

i.

prendre toute décision relative à l’acceptation ou la demande de transferts de biens immobiliers des
centres de ressources, d'expertise et de performance sportive dans les conditions prévues par
l’article L.114-7 du Code du Sport ;
prendre toute décision relative aux échanges de biens immobiliers en application de l’article L.31122 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
prendre toute décision relative à la cession de biens immobiliers ou de droits réels immobiliers ;
prendre toute décision relative aux conventions de louage de choses, de nature immobilière ou
mobilière, n’entrant pas dans le champ d’application de la délégation consentie à la Présidente en
application de L4221-5 5° du CGCT ;
accepter les dons et legs n’entrant pas dans le champ d’application de la délégation consentie à la
Présidente en application de l’article L4221-5 8° du CGCT ;
prendre toute décision relative à la cession de biens mobiliers n’entrant pas dans le champ
d’application de la délégation consentie à la Présidente en application de l’article L4221-5 9° du
CGCT ;
prendre toute demande de désaffectation, ou toute décision relative au classement et au
déclassement des biens mobiliers ou immobiliers du domaine public de la Région, n’entrant pas
dans le champ d’application de la délégation consentie à la Présidente en application de L4221-5
4°du CGCT.

11. En matière d’aménagement du territoire, environnement et élaboration des documents d’urbanisme
a. Prendre toute décision exigée par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, applicables en
matière d’aménagement du territoire, environnement et élaboration des documents d’urbanisme
notamment aux réserves naturelles régionales et aux parcs naturels régionaux.

-----------------------------------------

ANNEXE N°2
Principales règles de procédure budgétaires décrites dans le CGCT
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au Conseil Régional sur les
orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés. Le projet de budget de la
Région est préparé et présenté par le/la Président/e du Conseil Régional qui le communique aux membres du
Conseil Régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion
consacrée à l'examen dudit budget (L.4312-1 CGCT).
Le budget de la Région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la
Région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes. Le budget de la Région est établi en section
de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités
ou services sont individualisés au sein de budgets annexes. Le budget de la Région est divisé en chapitres et
articles (L.4311-1 CGCT).
L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les
subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le Conseil Régional peut décider :
1° - D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;
2° - Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun/e d'eux/elles,
l'objet et le montant de la subvention.
L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en
cause (L.4311-2 CGCT).
Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, le/la Président/e du Conseil Régional présente au
Conseil Régional un rapport sur les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés,
la structure et l'évolution des dépenses et des effectifs ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport
précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des
avantages en nature et du temps de travail. Il fait l'objet d'une transmission au/à la représentant/e de l'État dans la
région, d'une publication et d'un débat au Conseil Régional, dont il est pris acte par une délibération spécifique. Le
contenu du rapport et les modalités de sa publication sont fixés par décret. Le projet de budget de la Région est
préparé et présenté par le/la Président/e du Conseil Régional qui le communique aux membres du Conseil Régional
avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à
l'examen dudit budget (article L4312-1).
Le budget de la Région est voté soit par nature, soit par fonction. Si le budget est voté par nature, il comporte, en
outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par
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nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du/de la Ministre
chargé des collectivités territoriales et du/de la Ministre chargé/e du budget. Les documents budgétaires sont
présentés, selon les modalités de vote retenues par le Conseil Régional, conformément aux modèles fixés par
arrêté conjoint du/de la Ministre chargé/e des collectivités territoriales et du/de la Ministre chargé/e du budget. Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article (article L4312-2).
Les crédits sont votés par chapitre et, si le Conseil Régional en décide ainsi, par article. Dans ces deux cas, le
Conseil Régional peut cependant spécifier que certains crédits sont spécialisés par article. En cas de vote par article,
le/la Président/e du Conseil Régional ne peut effectuer, par décision expresse, des virements d'article à article qu'à
l'intérieur du même chapitre, à l'exclusion des articles dont les crédits sont spécialisés. Dans la limite de 7,5 % des
dépenses réelles de chacune des sections, fixée à l'occasion du vote du budget, le Conseil Régional peut déléguer
à son/sa Président/e la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des
crédits relatifs aux dépenses de personnel. Dans ce cas, le/la Président/e du Conseil Régional informe l'assemblée
délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance (article L4312-3).
I - Si le Conseil Régional le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des
autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite
supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent
valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les
crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme
correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls
crédits de paiement.
II - Si le Conseil Régional le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement. La faculté prévue au premier alinéa du présent II est
réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions au titre desquelles la
Région s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre de l'exercice de ses compétences, à verser une
subvention, une participation ou une rémunération à un tiers à l'exclusion des frais de personnel. Les autorisations
d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des
dépenses visées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé
à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations d'engagement correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en
tenant compte des seuls crédits de paiement. À l'occasion du vote du compte administratif, le/la Président/e du
Conseil Régional présente un bilan de la gestion pluriannuelle. La situation des autorisations d'engagement et de
programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents, donne lieu à un état joint au compte administratif. Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article (article L4312-4).
Avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit son renouvellement, le Conseil Régional établit son
règlement budgétaire et financier. Le règlement budgétaire et financier de la région précise notamment :
1° - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits
de paiement y afférents, et notamment les règles relatives à l'annulation des autorisations de programme et
des autorisations d'engagement ;
2° - Les modalités d'information du Conseil Régional sur la gestion des engagements pluriannuels au cours
de l'exercice.
Il peut aussi préciser les modalités de report des crédits de paiement afférents à une autorisation de programme,
dans les cas et conditions fixés par arrêté conjoint du/de la Ministre chargé/e des collectivités territoriales et du/de la
Ministre chargé/e du budget (article L4312-5).
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de
programme et des crédits de paiement, soit des autorisations d'engagement et des crédits de paiement, le/la
Président/e du Conseil Régional peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de nonadoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement
correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits
de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits
correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement. Le/la comptable est en droit de
payer les mandats émis dans ces conditions (article L4312-6).
Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental régional et, le cas
échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la Région. Ils sont notifiés,
chaque année, après le vote du budget, au/à la Président du Conseil économique, social et environnemental
régional par le/la Président/e du Conseil Régional (article L4312-7).
Le/la Président/e du Conseil Régional présente annuellement le compte administratif au Conseil Régional, qui en
débat sous la présidence de l'un/e de ses membres. Le/la Président/e du Conseil Régional peut, même s'il/si elle
n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il/elle doit se retirer au moment du vote. Le compte administratif est
adopté par le Conseil Régional. Préalablement, le Conseil Régional arrête le compte de gestion de l'exercice clos
(article L4312-8).
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Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat
antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte
administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le
Conseil Régional est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat. Le résultat déficitaire de
la section de fonctionnement et le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en
totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause,
avant la fin de l'exercice. Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article L.1612-11 et la date
limite de vote des taux des impositions locales prévue à l'article 1639A du Code général des impôts, le Conseil
Régional peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière
anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section
d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation. Si
le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le Conseil
Régional procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le
vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice. Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent article (article L.4312-9).
Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le Conseil
Régional peut transférer cet excédent à la section de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret
(article L.4312-10).

Un état récapitulatif des subventions attribuées au profit de chaque commune au cours de l'exercice est annexé au
compte administratif de la Région. Il précise, pour chaque commune, la liste et l'objet des subventions, leur montant
total et le rapport entre ce montant et la population de la commune (article L.4312-11).

-----------------------------------------

ANNEXE N°3
Compétences financières déléguées au/à la Président/e du Conseil Régional
Délibération n°2017/AP-JUIN/15 du 30 juin 2017
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.4221-5, L.4231-7, L.4231-8 et L.42318-2,
Vu la délibération N°2016/AP-JANV/03 de l’Assemblée Plénière du 4 janvier 2016 relative à la délégation du Conseil
Régional au Président,
Vu la délibération N°206/AP-JANV/09 du 18 janvier 2016 relative à la modification de la délégation du Conseil
Régional à la Présidente (saisine de la SPL),
Vu la délibération N°2016/AP-MAI/08 de l’Assemblée Plénière du 26 mai 2016 affectation provisionnelle à la SPL
ARPE modifiant la délibération de l’Assemblée Plénière du 4 janvier 2016 relative à la délégation du Conseil
Régional au Président,
Vu la délibération N°2016/AP-NOV/14 de l’Assemblée Plénière du 28 novembre 2016 relative à la modification de la
délégation du Conseil Régional à la Présidente, mesures du FEADER 2014-2020,
Vu l'avis de la Commission n°1 des Finances du 22 Juin 2017,
Vu le rapport n°2017/AP-JUIN/15 présenté par Madame la Présidente,
Après en avoir délibéré,
Décide :
ARTICLE UNIQUE : Le Conseil Régional délègue à sa Présidente, pour la durée de son mandat, les attributions
suivantes :
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I.

En application de l’article L.4231-8 du CGCT :

Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des
accords-cadres, en ce compris les contrats de quasi-régie ainsi que toute décision concernant leurs avenants,
lorsque les crédits sont inscrits au budget.
La présidente du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de
cette compétence et en informe la commission permanente.

II.

En application de l’article L.4221-5 du CGCT :
1) Sur les aspects financiers

1-1 Emprunts et dette :
Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux
et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires.
Préparer, passer, mettre en œuvre, signer et exécuter les actes de réalisation des emprunts et de gestion de la
dette.
a. Réalisation des emprunts :
A l’exception des lignes de trésorerie, sous réserve que les membres de la commission des finances aient été
informés au plus tard 48h avant tout prise de décision en la matière, dans la limite des autorisations budgétaires
votées par l’assemblée délibérante, la Présidente est autorisée à lancer des consultations auprès des
établissements de crédit, à passer des ordres auprès du ou des établissements sélectionnés, et à signer les
contrats d’emprunt au nom et pour le compte du conseil régional Occitanie.
La Présidente peut prendre toute décision concernant la mobilisation des emprunts quels qu’ils soient (emprunts
amortissables classiques, emprunts avec option de ligne de trésorerie, emprunts obligataires). Elle peut arrêter leur
montant et les conditions de taux d’intérêt, de durée d’amortissement, ainsi que leur mode de remboursement.
b. Gestion de la dette :
Sous réserve que les membres de la commission des finances aient été informés au plus tard 48h avant toute prise
de décision en la matière - cette information pouvant être faite par voie électronique - l’assemblée délibérante donne
mandat à la Présidente pour mener une politique de gestion active de la dette visant :
- A neutraliser le risque de taux inhérent à la volatilité des marchés,
- A diminuer la charge d’intérêts des lignes à taux fixe élevé qui offrent des conditions de sortie anticipée
rigides,
- A diversifier la nature des indexations payées en saisissant les opportunités liées à l’analyse de la courbe
des taux,
- A utiliser les produits dérivés en complément des prêts déjà signalés, qui offrent une diversité d’indexations
et permettent de se positionner en fonction de l’évolution des marchés,
- A déboucler, retourner ou modifier les contrats de couverture déjà souscrits si le marché est bien orienté.
Cette délégation vaut pour tous les contrats suivants :
- Contrats d’échange de taux (type SWAP),
- Contrats d’accord de taux futur (type FRA),
- Contrats de CAP (plafonner l’évolution d’un taux),
- Contrats de garantie de taux plancher (Floor) ou contrat bornant les taux (Tunnel, Collar),
- La durée des contrats de couverture ne pourra excéder 15 années. Les index de référence des contrats
couverts seront à l’origine le taux fixe, l’Eonia, le TAM, le TMM, le TAG, l’Euribor 1,3,6 ou 12 mois, le TEC
10, le TME, le TMO,
- Le montant maximal des primes et commissions ne pourra excéder 1,50% de l’encours visé par l’opération
pour les primes et 0,10% HT annuel du montant de l’opération envisagée pour les commissions, pendant la
durée de celle-ci.
La présidente est autorisé à lancer les consultations auprès des établissements de crédit (deux au minimum), à
passer les ordres auprès du ou des établissements sélectionnés et à signer les contrats de couverture au nom et
pour le compte de la Région.
1-2 Gestion de la trésorerie :
Recourir à des instruments de trésorerie qui ne procurent aucune ressource budgétaire, et notamment les lignes de
trésorerie et les billets de trésorerie (dans le cadre d’un programme) sur la base d’un montant maximum autorisé par
le conseil régional.
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A cet effet, délégation est donnée à la Présidente pour lancer des consultations et préparer, passer, mettre en
œuvre, signer et exécuter les actes de réalisation des contrats de lignes de trésorerie et de programme E.MT.N
(Euro Médium Term Notes) permettant le recours aux billets de trésorerie.
Le montant total des produits de financement souscrits ne pourra excéder 300 millions d’euros par an pour les
lignes de trésorerie et 300 millions d’euros par an pour les programmes de billets de trésorerie. La durée des lignes
de trésorerie et des billets de trésorerie ne pourra excéder une année.
1-3 Dépôt des fonds :
Prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 du CGCT à savoir les décisions de déroger à
l’obligation de dépôt des fonds auprès de l’Etat.
A ce titre, délégation est donnée pour la durée du mandat de la Présidente du Conseil Régional pour procéder aux
actes de placement de certains fonds dont disposerait la collectivité et qui pourrait provenir :
De libéralités ;
De l'aliénation d'un élément de son patrimoine ;
D'emprunts dont l'emploi est différé pour des raisons indépendantes de la volonté de la collectivité ;
De recettes exceptionnelles dont la liste est fixée en Conseil d'Etat.
Ces fonds pourront être placés soit :
En titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties
à l'accord sur l'Espace économique européen ;
En parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) gérant
exclusivement des titres émis ou garantis par les Etats membres de la Communauté européenne ou les
autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
Sur un compte à terme ouvert auprès de l'Etat.
Au titre des points 1-1 à 1-3, il sera rendu compte régulièrement des actes pris dans le cadre de ces délégations
devant l’assemblée plénière du conseil régional, lors de l’examen des orientations budgétaires, de chaque
document budgétaire et de l’adoption du compte administratif.
2) Sur des points divers relatifs au fonctionnement de la Région et à la gestion patrimoniale
-

-

-

Créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la
collectivité ;
Accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;
Autoriser au nom de la Région, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
Demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, l’attribution de subventions ;
Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas un an ;
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions
de l'article L.4231-7 qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et
charges ;
Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
Sans préjudice des dispositions de l'article L.4221-4, de fixer, dans les limites de l'estimation des services
fiscaux (domaines), le montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs
demandes ;
Prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du Code du Patrimoine relatives à la
réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de
travaux sur le territoire de la région.
3) Sur la programmation des fonds européens

-

Procéder, en application de l’article L4221-5 du CGCT, après avis du comité régional de programmation, à
l’attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est
l’autorité de gestion.

La présente délégation relative aux Programmes Opérationnels régionaux FEDER, FSE, IEJ, au Programme
opérationnel Interrégional Pyrénées, aux Programmes de développement rural Régionaux FEADER et au volet
régional FEAMP entrera en vigueur le 1er août 2017.
La Présidente informe le conseil régional des actes pris dans le cadre des délégations consenties au titre de l’article
L4221-5 du code général des collectivités territoriales.
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III.
-

-

En application de l’article L.4231-7-1 du CGCT :
Intenter au nom de la Région toutes actions en justice et défendre la Région dans toutes actions intentées
contre elle, en première instance, appel et cassation, et devant les juridictions administratives, civiles,
pénales et prud’homales.
Procéder aux dépôts de plainte et dépôts de plainte avec constitution de partie civile.

La Présidente du conseil régional rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l’exercice de cette
délégation de compétence.
IV.
-

V.
-

En application de l’article L.1413-1 du CGCT :
Saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux sur tout projet de délégation de
service public, tout projet de création de régie dotée de l’autonomie financière et tout projet de contrat de
partenariat.
En application de l’article L.4231-8-2 du CGCT :
Exercer, au nom de la Région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application
du Code de l’Urbanisme.

-----------------------------------------

ANNEXE N°4
Liste des commissions sectorielles du Conseil Régional
Commission N°1 : Commission des Finances et Affaires Générales
Commission N°2 : Commission Solidarités, Services Publics, Vie Associative, Logement
Commission N°3 : Commission Agriculture, Agroalimentaire et Viticulture
Commission N°4 : Commission Culture, Communication, Patrimoine, Langues Catalane et Occitane
Commission N°5 : Commission Éducation, Jeunesse
Commission N°6 : Commission International, Europe, Coopération au Développement, Évaluation et Prospective
Commission N°7 : Commission Transition Écologique et Énergétique, Biodiversité, Économie Circulaire, Déchets
Commission N°8 : Commission Emploi, Formation Professionnelle, Apprentissage
Commission N°9 : Commission Industries, Grands Groupes, Services aux Entreprises
Commission N°10 : Commission Transports et Infrastructures
Commission N°11 : Commission Aménagement du Territoire, TIC, Politiques contractuelles
Commission N°12 : Commission Enseignement supérieur, Recherche et Innovation
Commission N°13 : Commission Politique de la Ville
Commission N°14 : Commission Économie Touristique et Thermalisme
Commission N°15 : Commission Économie de Proximité
Commission N°16 : Commission Égalité Femme/Homme
Commission N°17 : Commission Montagne et Ruralité
Commission N°18 : Commission Sports
Commission N°19 : Commission Méditerranée
Commission N°20 : Commission Prévention des Risques, Eau

-----------------------------------------

ANNEXE N°5
Obligations de déclaration, d'abstention d'action et de déport
1) Obligations de déclarations
Le/la Président/e, ainsi que les conseillers/es régionaux/ales titulaires d’une délégation de signature du/de la
Président/e du Conseil Régional sont soumis aux obligations suivantes :
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- Dans les deux mois qui suivent l’entrée en fonction : une déclaration de situation patrimoniale ainsi qu’une
déclaration d’intérêts devront être transmises à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique ;
- Toute modification substantielle de la situation patrimoniale ou des intérêts détenus donne lieu, dans un
délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes ;
- Deux mois au plus tôt, et un mois au plus tard avant l’expiration du mandat ou des fonctions, ou en cas de
cessation du mandat ou des fonctions pour une cause autre que le décès, dans les deux mois qui suivent,
une nouvelle déclaration de situation patrimoniale doit être établie.
2) Obligations d’abstention et de déport
Les titulaires de fonctions exécutives locales dont les intérêts publics ou privés sont de nature à influencer ou à
paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction, sont suppléés/es par leur délégataire,
auxquels ils/elles s’abstiennent d’adresser des instructions.
Les modalités d’application de cette obligation sont précisées par le décret N°2014-90 du 31 janvier 2014 pris pour
l’application de la loi N°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique :
- Si le/la Président/e de Région estime se trouver dans une telle situation, qu’il/elle agisse en vertu de ses
pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant : il/elle prend un arrêté mentionnant la teneur des
questions pour lesquelles il/elle estime ne pas devoir exercer ses compétences, et désigne, dans les
conditions prévues par la loi, la personne chargée de le/la suppléer. Aucune instruction ne peut être adressée
au/à la délégataire.
- Si un/e conseiller/e régional/e, titulaire d’une délégation de signature du/de la Président/e, estime se trouver
dans une telle situation : il/elle doit en informer par écrit le/la Président/e, en précisant la teneur des questions
pour lesquelles il/elle estime ne pas devoir exercer ses compétences. Un arrêté du/de la Président/e
détermine en conséquence les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s’abstenir d’exercer ses
compétences.
3) Obligation de s’abstenir de toute participation à la préparation et au vote d’une délibération relative à une
affaire dans laquelle un/e conseiller/e régional/e a un intérêt, soit en son nom personnel, soit comme
mandataire.
L'article L.2131-11 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que "sont illégales les délibérations
auxquelles ont pris part un/e ou plusieurs membres du conseil intéressés/es à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur
nom personnel, soit comme mandataires".
La Région peut être amenée à se prononcer, par ses délibérations, sur des affaires sur lesquelles un/e conseiller/e
régional/e peut avoir un intérêt. Cet intérêt propre à l'affaire peut être constitué, soit en son nom personnel, soit en
sa qualité de mandataire d’une structure tierce.
L’élu/e a un intérêt propre à l’affaire en son nom personnel, lorsque la collectivité dont il/elle est membre prend une
délibération portant sur une question le/la concernant à titre strictement privé.
L’élu/e a un intérêt propre à l’affaire, en sa qualité de mandataire, lorsqu'une délibération de la collectivité dont il/elle
est membre concerne une structure (collectivité publique, association, entreprise) dans laquelle il/elle assume une
responsabilité spécifique et qu’il/elle a été expressément habilité/e, en vertu d’un mandat, à agir au nom et pour le
compte de l’organisme qu’il/elle représente.
En vertu des dispositions de l'article L.1524-5 alinéa 11 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces
dispositions ne s’appliquent pas au/à la conseiller/e régional/e mandataire de la Région au sein du Conseil
d'Administration ou de Surveillance de sociétés d'économie mixte locales et exerçant les fonctions de membre ou de
Président/e du Conseil d'Administration, de Président/e-Directeur/trice-Général/e ou de membre ou de Président/e
du Conseil de Surveillance. Il/elle ne sera pas considéré/e comme étant intéressé/e à l'affaire lorsque la Région
délibèrera sur ses relations avec la société d'économie mixte locale.
Un/e conseiller/e régional/e, qui s’estime intéressé/e à une affaire faisant l’objet d’une délibération, s’abstiendra de
toute participation à la préparation et au vote de la délibération. En ce sens, il/elle veillera à :
- Ne pas proposer officiellement lui/elle-même le projet de délibération ;
- Ne pas siéger aux commissions;
- Ne pas participer à la rédaction du rapport destiné à l’Assemblée Plénière ou à la Commission Permanente;
- Ne pas participer au débat sur le projet de délibération ;
- Ne pas participer au vote, ni directement, ni en donnant un mandat à un/e autre conseiller/e.

-----------------------------------------
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ANNEXE N°6
Règlement fixant les objectifs, compétences, mécanisme de désignation et
modalités de fonctionnement de l'Assemblée des Territoires
Préambule
a) - Dans un souci de proximité et de solidarité, le Conseil Régional d'Occitanie (ci-après désigné par "le Conseil
Régional") a souhaité installer à ses côtés une Assemblée des Territoires (ci-après désignée par le sigle AdT)
représentative de la richesse et de la diversité de l'Occitanie, sous forme d'un organe de concertation, d'évaluation
et de conseil, d'expérimentation et de mutualisation d'expériences.
b) - Le Conseil Régional a fixé les compétences de l'AdT et les grands principes de sa composition par une
délibération en sa Plénière le 26 mai 2016, puis a déterminé la cartographie des territoires et le mécanisme général
de leur représentation par une délibération en sa Commission Permanente le 1er juillet 2016.
c) - Le présent Règlement, qui a pour but de préciser le fonctionnement de l'AdT, est adopté dans les mêmes
termes par l'AdT et le Conseil Régional.
d) - Le Conseil Régional aidera l'AdT à coordonner ses travaux avec les autres "outils de la citoyenneté active" que
la Région Occitanie entend mettre en place (Conseil Régional des Jeunes, commissions citoyennes, consultations
locales, etc.), notamment en s'attachant à ce que la cartographie opérationnelle de ces outils soient en cohérence
avec celle des bassins de vie constitutifs de l'AdT.
1 - Compétences de l'Assemblée des Territoires
L'Assemblée des Territoires a pour mission :
a) - De faire vivre l’équité territoriale, notamment en faisant des recommandations pour améliorer l’accès à une
gamme de services et d'équipements proches et de qualité, et ce, que l’on habite dans une zone peu peuplée ou
dans une métropole ;
b) - D'être un organe de concertation avec le Conseil Régional, notamment en ce qui concerne la correction ou la
compensation solidaire des handicaps naturels ;
c) - D'être une assemblée où s’incarne la richesse de la diversité de nos territoires, notamment au travers de la
valorisation des savoir faire industriels et artisanaux ou par la promotion des atouts naturels ;
d) - D'être un espace de réflexion autour des principaux sujets qui structurent l’agenda du Conseil Régional, en
restant dans les strictes limites des compétences régionales telle que définies par la Loi ;
e) - D'être un organe de propositions au Conseil Régional sur les grands dossiers régionaux ;
f) - D'être un lieu d’échange des bonnes pratiques, un dispositif en vigueur jugé pertinent sur un territoire pouvant
également faire sens sur un autre territoire ;
g) - D'être un lieu d’expérimentation, de mutualisation et d’innovation dans la mise en œuvre des politiques publiques.
2 - Composition de l'Assemblée des Territoires
a) - L'Assemblée des Territoires est composée de 158 élus/es locaux/ales - non membres du Conseil Régional issus/es des territoires de la Région Occitanie.
b) - Chaque élu/e titulaire d'un siège à l'AdT travaille en concertation continue avec un/e élu/e suppléant/e issu/e du
même bassin de vie, désigné/e en même temps que lui/elle et qui lui est nommément rattaché/e. Titulaires et
suppléants/es reçoivent tous/tes deux les mêmes informations utiles sur les travaux de l'AdT, charge à eux/elles de
se coordonner ensuite étroitement dans leur action et représentation. Dans le cadre des travaux de l'AdT, un/e
suppléant/e peut ainsi être amené/e à agir en lieu et place de son/sa titulaire (à la demande de ce/tte dernier/e) en
toutes circonstances, y compris dans les fonctions d'animation ou de coordination de l'AdT. Un/e membre titulaire
peut notamment charger son/sa suppléant/e du suivi régulier d'un dossier, le Comité d'Animation de l'AdT en est
alors dûment informé.
c) - Les membres de l'AdT, titulaires et suppléants/es, sont conjointement désignés/es - à l'invitation du Conseil
Régional qui en fixe le nombre pour chaque bassin de vie - par les instances dirigeantes des territoires de projet
désignés pour cela par le Conseil Régional.
d) - Chaque territoire de projet désigne librement ses représentants/es à l'AdT sous réserve de respecter la parité
femme/homme dans le cadre de cette désignation et de choisir, le cas échéant et conformément aux indications
arrêtées par le Conseil Régional, des élus/es issus/es des divers bassins de vie constitutifs du territoire de projet.
e) - Les membres de l'AdT, titulaires et suppléants/es, sont nommés/es pour une période de six ans qui correspond
à la durée de la mandature de l'AdT. Leur mandat au sein de l'AdT est renouvelable.
f) - En cas de vacance d'un siège au sein de l'AdT pour quelque raison que ce soit (démission, perte du statut
d'élu/e local/e, modification de sa représentation par l'instance de désignation initiale, décès) l'instance compétente
du territoire de projet dont le siège est vacant pourvoit sans délai à son remplacement. Ce remplacement - qui doit
respecter les règles de désignation initiales (parité femme/homme, représentation du bassin de vie) - est aussitôt
communiqué aux instances de l'AdT et du Conseil Régional. La vacance d'un siège d'un/e membre titulaire
n'entraîne en rien celle du siège de son/sa suppléant/e, ce/tte dernier/e restant membre de l'AdT tant que l'instance
de désignation n'en a pas, le cas échéant, décidé autrement. En cas de remplacement, le mandat au sein de l'AdT
se termine à la date à laquelle aurait pris normalement fin le mandat de la personne remplacée.
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g) - En cas d'absence prolongée d'un/e membre de l'AdT, le Comité d'Animation - après s'être enquis des raisons de
cette absence - peut demander à l'instance du territoire d'origine de cette personne, dès lors considérée comme
démissionnaire, de pourvoir sans délai à son remplacement.
h) - En l'absence de désignation par un territoire de projet de tout ou partie de ses représentants/es à l'AdT, le
Comité d'Animation de l'AdT désigne par tirage au sort les élus/es manquants/es parmi les élus/es de ce territoire
qui auraient signalé leur intention d'occuper le ou les sièges vacants, suite à un appel à manifestation d'intérêt lancé
par ce Comité d'Animation. Le mandat des membres de l'AdT ainsi désignés/es se termine en fin de mandature de
l'AdT, comme s'ils/elles avaient été désignés/es par un territoire de projet.
3 - Votation, quorum, délégation de vote à l'Assemblée des Territoires
a) - Dans tous les organes de l'AdT, les décisions se prennent à la majorité des suffrages exprimés. En cas
d'égalité, aucun/e membre n'a de voix prépondérante.
b) - Dans tous les organes de l'AdT, il n'est pas prévu de quorum et les délibérations sont donc valables quel que
soit le nombre des membres présents/es.
c) - Il n'existe pas de délégation de vote entre membres de l'AdT autre que la délégation de vote entre un/e titulaire
et son/sa suppléant/e.
4 - Réunion plénière de l'Assemblée des Territoires
a) - La Plénière de l'AdT réunit les 158 membres titulaires (ou, le cas échéant, leurs suppléants/es).
b) - La Plénière est l'instance décisionnelle seule habilitée à arrêter les décisions de l'AdT. La Plénière peut
cependant déléguer certaines parties de son pouvoir de décision au Comité d'Animation de l'AdT.
c) - Les travaux de la Plénière sont conduits par le Comité d'Animation de l'AdT.
d) - Sur invitation du Comité d'Animation, des personnalités qualifiées peuvent être invitées à venir s'exprimer
devant la plénière de l'AdT pour en éclairer les travaux. Le/la Président/e du Conseil Régional (ou son/sa
représentant/e) peut, de droit, venir faire une déclaration en séance plénière de l'AdT.
e) - Les Services administratifs des territoires de projet liés à l'AdT peuvent assister aux réunions plénières de
l'AdT - sous réserve de s'être préalablement inscrits, dans la limite d'un/e collaborateur/trice par territoire et de la
capacité d'accueil de la salle - mais sans y avoir voix consultative ou décisionnelle.
f) - Tous/tes les élus/es de la Région Occitanie (élus/es municipaux/ales, départementaux/ales, régionaux/ales,
parlementaires) peuvent assister aux plénières de l'AdT - sous réserve de s'être préalablement inscrit/es et dans la
limite de la capacité d'accueil de la salle - mais sans y avoir voix consultative ou décisionnelle.
5 - Comité d'Animation de l'Assemblée des Territoires
a) - La Plénière de l'AdT désigne en son sein parmi ses membres titulaires, en respectant la parité femme/homme,
un Comité d'Animation de vingt personnes chargé d'organiser les travaux de l'AdT, d'impulser des initiatives, de
représenter l'AdT vers l'extérieur et d'en coordonner la communication. Ce Comité d'Animation est également en
charge des relations entre l'AdT et le Conseil Régional.
b) - Le Comité d'Animation, dont les membres sont nommés/es pour trois ans renouvelables, est composé :
- du binôme femme/homme chargé du pilotage de chaque Groupe de Travail permanent de l'AdT ;
- d'un nombre complémentaire de membres de l'AdT choisis/es par sa Plénière pour que la composition du
Comité d'Animation soit au final représentative de la diversité géographique de la Région Occitanie.
c) - Après appel à candidatures, la désignation de ce Comité d'Animation se fait par consensus. En l'absence
avérée de consensus, la désignation se fait par scrutin uninominal secret à un tour par collèges séparés
femme/homme (en cas d'égalité de voix, le/la plus jeune des candidats/es est élu/e).
d) - La composition du Comité d'Animation peut être modifiée en cours de mandature, soit par l'évolution des binômes
chargés du pilotage des Groupes de Travail, soit par la Plénière en ce qui concerne les membres directement
désignés/es par elle. Dans ces cas-là, la durée de la responsabilité au sein du Comité d'Animation prend fin à la
période normale du renouvellement de cet organe (mi mandature et fin de mandature).
e) - Le Comité d'Animation désigne en son sein, pour une durée de trois ans renouvelable - parmi ses membres titulaires qui
ont été désigné/es par la Plénière - une co-présidence femme/homme dont la mission est de coordonner les travaux dudit
Comité et de conduire les travaux des réunions plénières de l'AdT. En leur absence, un/e membre désigné/e par le Comité
d'Animation en son sein remplit temporairement leurs fonctions. En cas de vacance définitive au sein de la co-présidence, le
Comité d'Animation pourvoir au remplacement du poste, la durée de cette fonction prenant alors fin à la période à laquelle
aurait prit fin la fonction de la personne remplacée.
f) - En cas de vacance de siège au sein du Comité d'Animation, et ce pour quelque raison que ce soit, la Plénière
suivante pourvoit à son remplacement en suivant la procédure de désignation initiale.
6 - Groupes de Travail de l'Assemblée des Territoires
a) - La Plénière de l'AdT définit, lors du renouvellement global ordinaire de son Comité d'Animation, les Groupes de
Travail permanents qu'elle juge utiles à son activité.
b) - Chaque membre de l'AdT est, de droit, membre d'au moins un Groupe de Travail. Les membres suppléants/es
suivent obligatoirement le ou les mêmes Groupes de Travail que leurs titulaires respectifs/ves. Pour des raisons
opérationnelles, la Plénière peut fixer le nombre maximum de membres d'un Groupe de Travail.
c) - Chaque Groupe de Travail permanent désigne en son sein, parmi ses membres titulaires, un binôme de pilotage
femme/homme chargé d'animer ses réunions et de coordonner ses travaux. Un binôme de pilotage désigné par un
Groupe de Travail représente ce dernier au sein du Comité d'Animation de l'AdT. Un binôme de pilotage d'un
Groupe de Travail est désigné pour une durée de trois ans renouvelable, sauf si ledit Groupe de Travail décide, pour
une raison quelconque, de faire évoluer la composition de ce binôme.
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d) - En tant que de besoin, un Groupe de Travail peut désigner en son sein parmi ses membres titulaires un/e
rapporteur/e ou des co-rapporteur/es pour coordonner un de ses chantiers.
e) - Lors d'une réunion de son Groupe de Travail, un/e membre de l'AdT peut être assisté/e par un/e personne
issu/e des Services de son territoire d'origine, dans la limite d'un/e collaborateur/trice par territoire.
7 - Calendrier des réunions de l'Assemblée des Territoires
a) - L'AdT se réunit en formation plénière - en réunion physique - au moins deux fois par an. Dans des circonstances
exceptionnelles - à la demande du Comité d'Animation ou du Conseil Régional - l'AdT peut, en complément de ses
réunions plénières physiques, se prononcer en urgence en utilisant un dispositif de visioconférence ou tout autre
procédé de dématérialisation de la réunion.
b) - Le Comité d'Animation de l'AdT se réunit au moins quatre fois par an. Ces réunions peuvent se dérouler de
façon physique ou dématérialisée.
c) - Les Groupes de Travail se réunissent au moins une fois entre deux réunions plénières. Ces réunions peuvent se
dérouler de façon physique ou dématérialisée. Les Groupes de Travail peuvent aussi, après accord du Comité
d'Animation, organiser leurs réunions en marge des réunions plénières.
d) - Les lieux de réunion des divers organes de l'AdT sont librement fixés par le Comité d'Animation, dans le cadre
d'une relation étroite avec les services logistiques du Conseil Régional. Le Comité d'Animation s'attache à répartir
au mieux ces lieux de réunion sur l'ensemble du territoire régional.
8 - Saisines de l'Assemblée des Territoires
a) - L'AdT s'autosaisit de tous les dossiers qu'elle juge utile à l'avenir des territoires de la Région Occitanie, et ce
dans le respect des prérogatives du Conseil Régional et en concertation avec ce dernier pour en évaluer les aspects
calendaires. L'autosaisine est validée par la Plénière de l'AdT, ou en urgence par le Comité d'Animation, sous réserve
dans ce cas qu'une majorité de membres titulaires de l'AdT - dûment informés/es par voie électronique - ne signale
son opposition à cette saisine dans un délai d'une semaine calendaire.
b) - Une proposition d'autosaisine de l'AdT peut émaner du Comité d'Animation, d'un Groupe de Travail ou de la
Plénière elle-même. Les conclusions d'une autosaisine peuvent prendre la forme d'un rapport d'évaluation ou d'une
étude prospective, d'un compte rendu d'expérimentation territoriale ou d'échange de bonnes pratiques, d'une
proposition d'amendement sur un dispositif existant ou envisagé par le Conseil Régional, ou de toute autre initiative
compatible avec les objectifs et compétences de l'AdT.
c) - Dans les cas d'autosaisine, les territoires concernés mobilisent en priorité leurs moyens pour mener à bien leur
action, les éventuelles incidences techniques ou financières complémentaires étant étudiées en relation avec les
Services du Conseil Régional.
d) - Le Conseil Régional - au travers d'une délibération de sa Commission Permanente - peut saisir l'AdT sur tout
dossier pour lequel il jugerait opportun d'avoir l'éclairage de tout ou partie de ses bassins de vie. Cette saisine peut
concerner un rapport d'évaluation ou une étude prospective, une demande d'expérimentation ou de mutualisation,
un échange de bonnes pratiques, ou toute autre initiative compatible avec les objectifs et compétences de l'AdT.
e) - Le Conseil Régional, dans le cadre de son propre Règlement, définit les élus/es régionaux/ales qui ont vocation
à établir un lien régulier avec le Comité d'Animation de l'AdT.
f) - Une saisine de l'AdT, que l'origine en soit le Conseil Régional ou l'AdT elle-même, n'est pas opposable au
rythme de travail du Conseil Régional.
9 - Moyens de l'Assemblée des Territoires
a) - Les membres de l'AdT ne reçoivent aucune indemnité pour cette fonction.
b) - Lors des réunions des organes de l'AdT, les frais occasionnés pour le voyage, le repas et l'hébergement de ses
membres peuvent - le cas échéant et à leur libre choix - être pris pour tout ou partie en charge pour leurs membres
respectifs par les budgets des territoires de projet les ayant désignés/es.
c) - Dans la mesure du possible, les frais concernant la salle d'une réunion plénière de l'AdT sont pris en charge par
le territoire qui reçoit cet événement sur ses terres, le Conseil Régional pouvant, le cas échéant, apporter une
contribution pour aider à la tenue de cette réunion.
d) - Le Conseil Régional, au travers de ses Services, fournit à l'AdT une aide technique pour la réalisation de ses
missions, notamment en lui communiquant de façon régulière et appropriée toutes informations nécessaires à ses
travaux, en assurant le secrétariat de l'AdT (envoi des convocations et comptes rendus…) et en lui permettant de
bénéficier, le cas échéant, de divers partenariats avec les structures spécialisées dans l'animation territoriale. La
nature, le format et les limites de cette aide sont fixés en concertation entre le Conseil Régional et le Comité
d'Animation de l'AdT.
e) - Sous réserve de disponibilité, le Conseil Régional peut mettre gracieusement à la disposition de l'AdT ses
propres salles de réunions, notamment celle des Maisons de la Région pour faciliter les réunions par
visioconférence.
f) - Le Conseil Régional aide à la communication des membres de l'AdT en mettant à leur disposition - dans le cadre
d'une concertation avec l'AdT qui définit ses besoins - des outils de communication interne (site intranet ou autre) et
externe (site internet ou autre), ainsi que des outils de concertation citoyenne.
10 - Évolution du fonctionnement de l'Assemblée des Territoires
a) - La Plénière de l'AdT peut modifier ou compléter les présentes règles de fonctionnement.
b) - Les modifications des règles de fonctionnement de l'AdT entrent en fonction après leur validation par le Conseil
Régional qui les porte alors en annexe de son propre Règlement Intérieur.

65

