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Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

CONSEIL REGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n°   C  R   2020  -  0  36     :   Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics
pour 2021. Dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques obligatoires et contrats

d'entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021.Dotation mission de lutte co  ntre le   décrochage scolaire
2020-2021

Texte de l  a motion de renvoi en commission     :

Le rapport est renvoyé en commission.

Exposé des motifs     : 

Le présent rapport a été mis en ligne le 22 septembre à 10h28. 

Seule une version confidentielle a été distribuée sur table en commission, dans un format particulièrement peu
lisible. Les conseillers régionaux n’ont par conséquent pas pu se prononcer sur ce document pourtant essentiel.
Ce retard est  d’autant  plus inacceptable qu’il  s’agit  d’un document normalement soumis chaque année à la
même période. Nous demandons par conséquent son renvoi en commission.

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé



Motion de renvoi en commission (MRC) N° 003

Séance plénière des 24 et 25 septembre 2020
CR 2020-036 

Dotation globale de fonctionnement des établissements scolaires publics pour 2021. 
Dotation de fonctionnement spécifique contrôles techniques obligatoires et contrats

d'entretien obligatoires (CTO CEO) pour 2021.
Dotation mission de lutte contre le décrochage scolaire 2020-2021.

Sur la base de l’article 7.1 du règlement intérieur du Conseil régional, nous formulons pour
ce rapport une demande de renvoi en commission car il n’a pas été communiqué aux élus
dans les délais prévus par ledit article.

Exposé des motifs     :

L’article 7.1  (« de la convocation et de l’ordre du jour du conseil régional et de la commission
permanente ») du  règlement  intérieur  du Conseil  régional  dispose notamment  que  « Quatorze
jours au moins avant la séance plénière ou la séance de la commission permanente, le président
adresse aux conseillers régionaux une convocation comportant un ordre du jour et un rapport,
sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises. » 
Une exception figure néanmoins si une situation d’urgence l’exige.

En l’espèce, le rapport ne nous est toujours pas parvenu à deux jours de la séance plénière. 

Pour ces motifs, nous formulons pour ce rapport une demande de renvoi en commission puisque
nous n’avons pas pu l’examiner dans des conditions favorables.

 Wallerand de Saint Just
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