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Séance plénière du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine :  

présentation des principaux dossiers  
le vendredi 14 décembre à Bordeaux 

 
 
Les élus régionaux de Nouvelle-Aquitaine se réuniront en séance plénière le lundi 17 
et le mardi 18 décembre 2018 dès 10h à l’Hôtel de Région à Bordeaux (14, rue François 
de Sourdis). 
 

 
Les principaux dossiers dont le budget primitif 2019 seront présentés 

par Andréa Brouille, vice-présidente du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine  
en charges des finances, et Bernard Uthurry, vice-président du Conseil régional de 

Nouvelle-Aquitaine en charge de l’économie, lors d’une conférence de presse 
le vendredi 14 décembre à 9h30 à l’Hôtel de Région à Bordeaux  

(en salle immersive - 218). 
 
 
Il s’agit de la dernière séance plénière de l’année. 52 dossiers sont inscrits à l’ordre du 
jour.   
 
A noter notamment, parmi les dossiers importants, le vote du budget primitif 2019, le 
protocole d’accord entre la Région et SNCF Mobilités déterminant les éléments 
structurants de la future convention 2019-2024 pour l'exploitation du service public ferroviaire 
régional de transport de voyageurs et les modalités d’exécution transitoires du service, la 
présentation du projet de RER métropolitain en Gironde, l’appel à projets Tiers-lieux 
2019-2021, la convention de partenariat avec EDF pour 2019-2021, le lancement de 
l’élaboration du programme régional pour l'efficacité énergétique de Nouvelle-Aquitaine… 
 

Ce point presse peut être suivi en visio-conférence  
depuis les Maisons de la Région de Limoges et Poitiers (salles immersives).  

Si cette proposition vous intéresse merci de contacter le Service Presse au mieux. 
 
 
* 

*    * 
 

Ordre du jour (sous réserve de modifications) : 
 

 DELIBERATIONS  
(en caractère gras les délibérations faisant l’objet d’une saisine du CESER) 

 Discours d’introduction du président  
 Approbation du procès-verbal de la Séance précédente 
1 Budget Primitif 2019 - Budget Principal 
2 Budget Primitif 2019 - Budget Annexe Fonds Européens 
3 Budget Primitif 2019 - Budget Annexe Agence Régionale de l'Innovation 



4 Budget Primitif 2019 - Budget Annexe Régie Cinéma 

5 Budget Primitif 2019 - Budget Annexe Service Public Local Production 
d'Energie Photovoltaïque 

6 
Rapport d'observations définitives « La gouvernance institutionnelle et la gestion des 
ressources humaines » de la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’exercice 2016, ainsi 
que des trois Régions auxquelles elle a succédé pour les exercices 2011 à 2015 

7 
Protocole d'accord entre la Région Nouvelle-Aquitaine et SNCF Mobilités 
déterminant les éléments structurants de la future convention 2019-2024 pour 
l'exploitation du service public ferroviaire régional de transport de voyageurs 
et les modalités d’exécution transitoires du service  

8 Réseau express régional métropolitain  

9 
Conventions de transfert de la compétence transports scolaires avec les 
agglomérations de Marmande et du bassin d'Arcachon Nord (COBAN) et convention 
d'affrètement des services de transport scolaire avec l'agglomération de Marmande 

10 Appel à projets Tiers-lieux 2019-2021  

11 
Approbation de cinq contrats de dynamisation et de cohésion territoriale: Haut-
Limousin, Châtaigneraie limousine, Thouarsais-Loudunais, La Rochelle-Aunis-Ile de 
Ré et Val de Garonne-Guyenne-Gascogne 

12 Adoption des principes généraux de différenciation des aides régionales sur 
les territoires vulnérables  

13 Centre d'études et d'expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l'aménagement (CEREMA) 

14 Accord de partenariat entre la Région et la Coop Atlantique pour le développement 
des commerces et services de proximité en Nouvelle-Aquitaine 

15 Adoption du Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et 
Écologiquement Responsables (SPASER)  

16 Convention de partenariat 2019-2021 entre la Région et EDF  

17 Élaboration du Programme régional pour l'efficacité énergétique de Nouvelle-
Aquitaine  

18 Transition Energétique - Contrat de partenariat Compétitivité énergétique - SAS 
Panneaux de Correze  

19 Prix Josy Reiffers 

20 
Partenariat entre l’Université de Bordeaux et la Région Nouvelle-Aquitaine - 
Laboratoire commun d’intelligence technologique au service des décisions favorisant 
la recherche et l’innovation du territoire de Nouvelle-Aquitaine  

21 Convention Territoriale d'Exercice Concerté relative à l'Enseignement Supérieur et à 
la Recherche : complément 

22 Tableau des emplois 

23 Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 

24 Harmonisation du régime indemnitaire des cadres d'emplois en attente du RIFSEEP 

25 Modalités d'attribution des indemnités d'astreinte et des interventions en cas 
d'astreinte  

26 Règlement de prise en charge des frais de déplacement applicable aux agents de la 
Région 

27 Dispositif visant à faciliter l'exercice du mandat des élus régionaux 

28 Communication : délégation du président pour ester en justice au nom de la Région 
Nouvelle-Aquitaine 

29 Fonctionnement du Conseil Régional : remplacement au sein de la Commission 
Permanente 

30 Règlement d'intervention pour les manifestations culturelles  

31 Conventions pluriannuelles d'objectifs Spectacle vivant - Opérateurs labellisés ou 
conventionnés par l’État  

32 Conventions Pluriannuelles d’objectifs 2019-2022 dans le cadre du renouvellement 
de la labellisation nationale des Scènes de Musiques actuelles (SMAC) 



33 Convention Pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 entre le Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine et le RIM (Réseau des indépendants de la Musique) 

34 Avenant modificatif de la Convention de Coopération pour le cinéma et l'image 
animée 2017-2019 

35 Patrimoine : Charte « Vallée des peintres entre Berry et Limousin  » 

36 Arts plastiques et visuels : Modification des statuts de l'EPCC Cité Internationale de 
la Bande-Dessinée et de l'Image  

37 Schéma des formations sanitaires et sociales Nouvelle-Aquitaine 2019-2023  
38 Pacte Régional d'Investissement dans les Compétences Nouvelle Aquitaine  

39 Programme régional pour l'accès à la formation et à la qualification des 
personnes en situation de handicap Nouvelle-Aquitaine 2018-2022 

40 Pacte Territorial d'Insertion (PTI) des Pyrénées Atlantiques 

41 
Port de Bayonne - Révision du plan de réception et de traitement des déchets 
d'exploitation et des résidus de cargaison des navires du port de commerce de 
Bayonne 

42 Règlement d'intervention des aides aux entreprises du Conseil régional de 
Nouvelle-Aquitaine 

43 Contrat de partenariat entre la Région Nouvelle-Aquitaine et l'entreprise Legrand  

44 Bilan d'activité et présentation des comptes des fonds de co-investissement Dynalim 
et Poitou-Charentes 

45 
Société Anonyme d'Economie Mixte Locale Territoires Charente - Autorisation du 
rachat des titres de la SAS Immobilière Charente par la SAEML Territoires Charente 
et sortie du capital de la Région 

46 Offre d'accompagnement dans l'expertise financière des structures de l'Economie 
sociale et solidaire   

47 Coopération internationale : Autorisation de signatures de conventions de 
subvention Union Européenne et Agence Française de Développement  

48 Coopération internationale : Protocole de coopération entre la Région Nouvelle-
Aquitaine et la Région Emilie-Romagne 

49 Approbation des études d'opportunité et lancement de la procédure de création du 
PNR Montagne Basque et du PNR Gâtine Poitevine 

50 Contrat Territorial Milieux Aquatiques du bassin de la Creuse amont et de ses 
affluents (2018-2022) 

51 Contrat Territorial Milieux Aquatiques du bassin de la Gartempe amont (2018-2022) 

52 Communication sur le rapport d'activité 2018 de la Commission d’Évaluation des 
Politiques Publiques (CEPP) 
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