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Mandats spéciaux

Par ce rapport, il vous est proposé divers mandats spéciaux.
1/ Festival d’Avignon
La volonté de la Région est de faire rayonner le Grand Est pendant l’un des plus grands rendezvous du spectacle vivant. Cette opération met en valeur la capacité d’innovation des acteurs
artistiques et culturels et participe à ce titre à la politique d’image et de notoriété de la Région
Grand Est.
Cette 3e édition de l’opération Un grand Zest de spectacles en Avignon, est l’occasion de prendre
la mesure, sur place, des enjeux économiques et culturels auxquels sont confrontés les
professionnels et de mieux appréhender les problématiques de visibilité dans un secteur fortement
concurrentiel.
Ainsi il vous est proposé de mandater une délégation régionale, composée de 8 Conseillers
régionaux, 3 agents de la direction de la culture, du patrimoine et de la mémoire, 5 agents de la
direction de la Communication et 10 journalistes, aux fins de représenter la Région à Avignon du 9
au 11 juillet 2018.
Il vous est proposé de donner mandat spécial à M. Jean ROTTNER, Président du Conseil
régional, M. Pascal MANGIN, Mme Martine LIZOLA, Mme Christine NOIRET-RICHET, M. Patrick
THILL, Mme Odile BARREAULT, Mme Nejla BRANDALISE et M. Thibault DUCHENE aux fins de
représenter la Région Grand Est à Avignon du 09 au 11 juillet 2018.
Concernant M. Patrick THILL, en sa qualité de représentant de la Région Grand Est auprès de
Régions de France, sa présence à Avignon est nécessaire à compter du 7 juillet 2018.
Il est proposé que la Région prenne en charge les frais de déplacement de l’ensemble de la
délégation relatif à cette mission aux frais réels.
2/ Congrès de Régions de France
Régions de France organise à l’attention de l’ensemble des membres des assemblées régionales
le 14ème Congrès des Régions de France qui se déroulera les 26 et 27 septembre 2018 à Mar seille.

Compte tenu des dispositions en vigueur, il est nécessaire de délibérer pour donner mission aux
membres des deux Assemblées – Conseil Régional et Conseil Economique, Social et Environnemental Régional – participant à cette journée et d’autre part d’autoriser, compte tenu du nombre
important de congressistes sur le site de Marseille à cette occasion, la prise en charge aux frais
réels, des dépenses engagées lors de ce déplacement aux membres des deux assemblées, aux
agents de l’administration régionale et aux agents du cabinet du Président du Conseil Régional.
3/ Voyage d’études
Depuis 2011, le Fonds Social Juif Unifié (FSJU) organise des voyages d’études à Rama Gan dans
le cadre du jumelage avec la ville de Strasbourg afin de favoriser les échanges de bonnes
pratiques et la connaissance mutuelle. Cette année le thème retenu est « de l’engagement à
l’excellence ». En partenariat avec la Ville de Strasbourg et le conseil départemental du Bas-Rhin,
je vous propose de verser une subvention d’un montant de 5 000 € pour permettre ce déplacement
de bénévoles d’associations locales et d’autoriser Mme Catherine ZUBER de représenter notre
assemblée, le coût de son déplacement (transports et hébergement) est estimé à 890 €.
4/ Festival de Cannes
Il vous est proposé de donner mandat spécial à M. Pascal MANGIN, Président de la Commission
Culture, pour avoir représenté la Région au Festival de Cannes.
***
Il vous est proposé :
-

de mandater une délégation régionale composée de 8 Conseillers régionaux, 3 agents de
la direction de la culture, du patrimoine et de la mémoire, 5 agents de la direction de la
Communication et 10 journalistes, aux fins de représenter la Région à Avignon du 9 au 11
juillet 2018.
Les frais de déplacement (transport, hébergement et repas) de la délégation seront pris en
charge aux frais réels soit directement par la Région, soit remboursés aux membres de la
délégation sur présentation de justificatifs.

-

donner mandat spécial à M. Jean ROTTNER, Président du Conseil régional, M. Pascal
MANGIN, Mme Martine LIZOLA, Mme Christine NOIRET-RICHET, M. Patrick THILL (du 7
au 11 juillet), Mme Odile BARREAULT, Mme Nejla BRANDALISE et M. Thibault DUCHENE
aux fins de représenter la Région Grand Est à Avignon du 09 au 11 juillet 2018 ;

-

de donner mandat spécial à chacun des élus du Conseil Régional et des membres du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional inscrits au déplacement des 26
et 27 septembre 2018 à Marseille pour le 14ème Congrès des Régions de France ;

-

d’autoriser, compte tenu du nombre important de congressistes sur le site de Marseille à
cette occasion, la prise en charge aux frais réels des dépenses engagées lors de ce déplacement (transports, hébergement et repas) aux membres des deux assemblées, aux
agents de l’administration régionale et aux agents du cabinet du Président du Conseil Régional, sur présentation des pièces justificatives.

-

d’accorder une subvention de 5 000 € au Fonds Social Juif Unifié pour l’organisation du
voyage d’études à Rama Gan sur le thème « de l’engagement à l’excellence ».

-

d’autoriser Madame Catherine ZUBER à participer au voyage d’études organisé par le
Fonds Social Juif Unifié à Ramat Gan (Israël) du 27 juin au 1 er juillet 2018 sur le thème
« de l’engagement à l’excellence ». Le coût du déplacement (transports et hébergement)
est estimé à 890 euros

-

de procéder à la prise en charge de ce voyage d’études en lien avec le Fonds Social Juif
Unifié (transport et hébergement), et de procéder au remboursement, le cas échéant, des
frais supplémentaires induits (transport jusqu’à l’aéroport, repas, hébergement) sur présentation de justificatifs.

-

de donner mandat spécial à M. Jean ROTTNER, Président du Conseil régional et Monsieur Pascal MANGIN pour représenter la Région Grand Est lors du Festival de Cannes
du 11 au 14 mai 2018. Les frais exposés lors cette mission seront pris en charge directe ment par la Région ou remboursés aux frais réels.
Les crédits seront prélevés sur le chapitre 930.

***
Je vous prie de bien vouloir en délibérer
Le Président du Conseil régional

Jean ROTTNER

