
CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE 
 

ASSEMBLEE PLENIERE DU 11 OCTOBRE 2019 
 

ORDRE DU JOUR  
 
 

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée plénière des 27 et 28 juin 2019 
 
  
1. FINANCES – CITOYENNETE et EVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES – FONDS EUROPEENS et 
CONTRAT DE PLAN – RELATIONS INTERNATIONALES et FRANCO-SUISSES - RESSOURCES 
HUMAINES – ADMINISTRATION GENERALE et COMMUNICATION 
 

FINANCES 
 
1-1 Décision modificative n° 2 de l'exercice 2019 

 
1-2 Constitution de provisions 
 
1-3 Rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté 

suite au contrôle relatif aux impacts de la réforme territoriale 
 
1-4 Adhésion de la Région Bourgogne-Franche-Comté à divers organismes et subventions aux 

organisations syndicales fusionnées 
 

FONDS EUROPEENS 
 
1-5 Programme opérationnel FEDER/ FSE Bourgogne : Appel à projets "Chaufferies bois et réseaux de 

chaleur"  
 
1-6 Rendu-compte de la délégation de pouvoir de la Présidente du Conseil régional dans le cadre de la 

programmation des Fonds européens 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

1-7. Convention de mise à disposition de parties de services dans le cadre du transfert des missions 
entre la DRONISEP et la Région Bourgogne-Franche-Comté  

 
1-8 Mise à jour du tableau des effectifs  
 
1-9 Modalités du temps de travail et du dispositif de télétravail des agents du siège 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
1-10 Compte-rendu de la délégation de pouvoirs de la Présidente du Conseil régional 
 
1-11 Compte-rendu des délégations attribuées à la Commission permanente relative à l'exercice des 

compétences transports interurbains et scolaires 
 
1-12 Protocole transactionnel avec la société Access Traductions  
 
 
3. APPRENTISSAGE et FORMATION PROFESSIONNELLE – SANITAIRE ET SOCIAL - LYCEES – 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE 
 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE 
 

3-1 Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (SRESRI) 
Bourgogne-Franche-Comté 2019-2021 

 
SANITAIRE ET SOCIAL 

 
3-2 Transfert des écoles de sages-femmes des CHU dans des départements de maïeutique créés au 

sein des UFR Santé des universités de Bourgogne et de Franche-Comté 
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LYCEES 

 
3-3 Détermination des dotations de fonctionnement des lycées 2020 pour les EPLE de Bourgogne 

Franche-Comté 
 
3-4 Modification du règlement d'intervention 50.06 "Ressources pédagogiques" 
 
3-5 Modification du règlement d'intervention et charte Ecolycée 
 
3-6 Lycée Bonaparte à Autun (71) – Classement au titre des monuments historiques 
 
 
 
2. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE POUR L'EMPLOI – ECONOMIE SOCIALE et SOLIDAIRE – 
AGRICULTURE – BOIS – FORET – TOURISME 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE POUR L'EMPLOI 
 
2-1 Rapport annuel sur les dépenses consacrées aux aides d'Etat en 2018 par les collectivités 

territoriales et leurs groupements 
 
2-2 Batifranc : cession de titres - SEM PMIE prise de participation - CRFC dissolution 
 Convention Région-EPCI - Innovia statuts et participations 
 
2-3 Modification du Règlement d'intervention ARUCA 
 

AGRICULTURE 
 
2-4 Développement des filières agricoles – Manifestations de grande envergure  
 

TOURISME 
 
2-5 Contrat de licence pour l'utilisation de la marque "Vallée de la gastronomie – France" – Prorogation 

de la validité de subventions 
 
 
4. DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – TRANSPORTS – DEPLACEMENTS – INTERMODALITES – 
ECOLOGIE – ENERGIE – SANTE – INFRASTRUCTURES NUMERIQUES – MONTAGNE - PARCS 
 

DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 

4-1 Abrogation des règlements d'intervention de la Région Bourgogne et des fiches de procédure de la 
Région Franche-Comté 

 
TRANSPORTS-DÉPLACEMENT-INTERMODALITÉ 

 
4-2 Mobigo covoiturage organisé : expérimentation d'un système de covoiturage au sein de trois 

territoires pilotes 
 
4-3 Rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté 

relatif à l'enquête sur les TER des exercices 2012 à 2018 
 
4-4 Modification des statuts du Syndicat mixte de l'aéroport d'Auxerre-Branches 
 
4-5 Protocole d'accord transactionnel avec le bureau d'études PMM 
 
 

ENERGIE 
 
4-6 Modification des statuts de la Régie Bourgogne-Franche-Comté Energie 
 


