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Special elections regionales 
Dimanche 15 mars 98 : 

un seu. jour, un seu. tour 

Le dimanche 15 mars prochain,l'ensemble des Rhonalpins inscrits 
sur les listes eledorales sera invite ill renouveler 

les 157 Conseillers regionaux de Rhone-Alpes. 
L' election s' effeduera en un seul tour, au scrutin de liste par departement. 

ill la representation proportionnelle inregrale : 
bref historique de la plus jeune des collectivites fran~ises. 

La Region est une collectivite territoriale recente. 

o A partir des annees 60 : l'Etat prepare 
un nouvel echelon de decentralisation de l'adminis- ~ 

tration plus large que Ie Departement : 
la Region. 

o 1972 : Ie Parlement. 
cree les etablisse
ments publics 
regionaux. 

01982 : la 
mars leur confere Ie sta
tut de collectivites ter
ritoriales a part entiere : 

la naissance des Conseils 
regionaux est effective. 

o 1986 : premieres elections 
des conseils regionaux au 
suffrage universel direct. Au fil 
des anli, l'Etat transfere certaines de .lies 
competences en matieres d' enseignement et 

de formation (construction et entretien des lycees, 
apprentissage ... ), d'amenagemcnt du territoire (equi

pements collectifS ... ), et de developpement econo
mique (aides aux entreprises, a l'artisanat, a l'expor-

orion ... ). Ces trdI1sferts de competenccs sont accom
pagnes de recettes fiscales et de fonds de l'Etat 
correspondants, donnant aux Regions une n~elle 

autonomic financiere ... Ie tout dans Ie respect des 
prerogatives des Departements et des 

Conmmnes. 

o 1992 : seconde 
election des Con

seillers regionaux au 
suffrage universel direct. 

De nouvelles cOlnpe
tences s' ensuivent : ainsi, 

]a loi quinquennale du 
20 deccmbre 1993 - relative 

au travail, a I' emploi et a la 
fornlation professionnelle -

autorise-t-elle la Region a 
prendre en charge I' ensemble de la 

formation professiOIll1clle continue des 
jeunes de t110rnS de 26 ans. 

o 1997 : decentralisation des ttansports collectifS 
regionaux de V"Y"!,,,,urs (fER)... Rhone-Alpes 

figure au rang des Regions retenues pour experimen
ter I' organisation de l' offie ferroviaire sur Ie territoire. 

Le 15 mars prochain, vous participerez VOllS aussi a 1a 
construction de 1a region Rhone-Alpes. 



Executif 

La premiere region apres 
I'lle-de-France / 

. ',' 
• une grande region,aussi grande que la 

Suisse ou la Belgique' (43700 km2
) et aussi 

peuplee que Ie Danemark (5,65 millions 
d'habitants) 

• 8 departements : 'Ain, Ardeche, Drome, /'., 
Isere, Loire, Rhone, Savoie, Haute-Savoie,' > 

• un reseau de 6,"villes de plus>; de 
100000 habitants et.9 agglomera*ms 

• 3 000 communes ' .~.)) " 

• une situation geographiqu~,. -exception
nelle, avec de grandes villes voisines : 
Marseille, Montpellier, Clermont-Ferrand, 
Dijon, Geneve,Turin:,;" 

Une region jeune 

• plus d'un Rh6nalpin sur quatre a moins 
de vingt ans .-

• l'age moyen des Rhonalpins (36 ans) est 
inferieur a la moyenne nationale 

·290000 Iyceens et app~entis dans 
573 etablissements, 200 000 etudiants dans 
9 universites et plus de 30 grandes ecoles 

• Pres de 20 % des ingehieurs franY,ilis s6nt 
[OrnleS en Rhone-Alpes 

Une resiOn iii I'economie 
dynamlque.·· v ' • 

• la deuxie;"e re~on economique fran,aise, 
avec: de gr~ds groupes ind~striels et un 
reseau dense de 260 000 PMEcPMI 

·10 % du Produit Interieur Brut,'national 
• Rhone-Alpes est hi deuxiem~ region 

exportatrice de France (10. % des expor
tations nationales) 

'·.Ia deuxierne' destination' touristique 
du territoire metropoIitain (220 stations 
de ski, 17 stations thermales, ,,) . 

., ,-;:0, 

/ 

Une region intemationale 

/ , 

• les Quatre' mOteurs pour l'Europe unis-
'., sent la region au Bade-Wurtemberg, a la 

LCllhbardie et it la Catalogne, par ailleurs 
rnembre de l' Arc Sud Europeen et de 
la Communaute de Travail des Alpes 
Occidentales. Rhone-Alpes entretient 
egalement des relations economiques et 

. humanitaires sur trois continents. 
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22 Regions 96 Departements 36 433 Communes 

Maire 

Organe deliberant 

Duree du mandat 

Mode de scrutin 

President du ConseE reglOnal 

Conseil regional 

6ans 

Representation 
proportiormelle a la pIns 

President du Conseil general 

Conseil general 

6ans 

Scrutin uninominal 
majoritaire a deux tours. 
Un candidat par canton 
Renouvellement par 
moitie tous les 3 lllS. 

Conseil municipal 

6ans 

Scrutin majoritaire a deux 
tours sur listes combine 

Prochaines elections 

Competences 
particulieres 
(extraits) 

forte moyenne sur listes 
dCpartementales. 
Un seul tour. 

15 mars 1998 

Lycees / Formation 
professionnelle 
Developpement economique 
et emploi 
Transports collectili regionaux 
Amenagement du territoire 

15 et 22 mars 1998 
(un canton sur deux) 

Colleges 
Action sanitaire et socia1e 
Transports scolaires 
Voirie 

avec une part de representation 
proportionnelle it la pIns forte 
moyenne (communes de pIns 
de 3 500 habitants) 

200! 

Ecoles primaires et matemelles 
Services de proximite 
Transports urbains 
Voirie, patriInoine communal 



La Region est une collectivite jeune qui agit localentent dans trois 
principaux Cdontaines 

Former les jeunes 
La .Region a pour mission de construire, equiper et entretenir les etablissements 

" ,d'enseignement du second degre (plus de 290 000 eleves en Rhone-Npes), 
Elle doit egalement organiser la formation professionnelle des jeunes - filieres 
scolaire's, apprentissage, formation continue - et des adultes. 

, Elle participe au developpement des universites dans Ie cadre des contrats conelus 
. avec I'Etat et les representants du milieu universitaire. 

/'\ Soutenir Ie developpement economique et I'emploi 
/ Dans Ie cadre de ses competences legales, la Region a pour dche de favoriser 

le/developpement economique et de contribuer it la creation d'emplois, 
pin~u~trie, la recherche, l'artisanat. l'agriculture et Ie tourisme font notamnlcnt 

//1: objet ~.'interventions specifiqucs et concertees. 

Amenager Ie territoire 
Avec les Departements et les Communes de Rhone-Npes, la Region participe a 
l'amen~gement equilibre des bassins de vie, a 1a construction des equipements collectifS 
(instal,ations publiques a vocation sportive all de loisirs, amenagements culturels, 
rbutiers; .. ) et a la dynamisarion de l' economie locale. 1: amenagement du territoire 
~honalpin repose egalement sur la gestion des Pares Naturels Regionaux, sous la respon-

"sabilite des Regions, En Rhone-Npes, la Region a competence pour organiser a titre 
'- experin~entalles transports collectitS regionaux de voyageurs, et participe a 1a realisation 

d'infrastructures routieres inlportantes (routes nationales et departementales ... ). 

En fonction des besoin'i et des choix gu'elles effectuent, les Regions peuvent avoir une 
certaine specialite dam d'autres domaines : la solidarite, Ie logement, la culture ou Ie sport", 

Le budget 
Les recettes 
Elles provielUlent de trois sources : 
• la fiscalite : composee d'une part de la fiscalite 

locale directe (tlXe d'habitatlon, tlXe profession
nelle et taxes foncieres), et d'autre part, de cer
taines taxes indirectes (pennis de conduire, carte 
grise des vehicules" ,) 

• les transferts de credits de I'Etat : compensations 
financieres relatives aux charges transferees aux 
Regions par I'Etat 

• divers fonds de concours et empnmt 

Les depenses 
Elles s' organisent autour des trois axes I 
d'intervention de la Region: 
• la formation I 

• Ie deveioppement economique et l'emploi! 
• l'amenagement du territoire ' 

auxquels s'ajoutent les depenses de 
gestion. 

Developpement 
economique et emploi 

'--_D"p""" de gestion 

BJ/dget 97 : 7,4 milliards de JraJ/cs 



Le Conseil 
Economique 

et Social Regional 

II n~uJlit 103 membres 
issus du monde de 

l'entreprise, syndical, 
associatif ... 

Le CESR est une 
assemblee consultative 

placee aupres du 
Comeil regional et 

de son president, et qui 
n' est pas concernee 
par les prochaincs 

elections regionales 
puisque ses membres 

sent designes. 

I.e Conseil regional est compose de 157 Conseillers regionaux elus 
au suffrage universel direct pour 6 ans. 

Leur l10mbre est proportionnel a la taille de la population. 

r------------- Le Pouvoir executif -------------, 

• I.e President du Conseil regional 
Elu par les Conseillers regionaux, 

- il prepare et execute les deliberations du Conseil regional, 
- il ardonne les depenses et prescrit les recettes de la Region, donne 

son avis 

• 
- il dirige les services et nomme les agents de la Region, 

- il gere Ie patrimoine de fa Region. decide 
• 

• Le Bureau 
consulte 
• 

Comprenant Ie President, les Vice-Presidents et eventudlement propose 
d'autres Conseillers regionaux deIegues, il assiste Ie President • 

dans la gestion de la Region. 
-----------------------------------------------~ 

Les Commissions r--------------------------------- -------------- -----------------------, , 
i 

1 • La Commission permanente se compose actuellement I"~"~, 
1 de 67 Conseillers regionaux 
! Elle assure la continuite des actions mises en ceuvre, dans l'intervalle des reunions 
r de I' Assemblee pleniere. 
i • Quinze Commissions thematiques (Education, Economie et technologie, 
r Transports et communications_ .. ) formulent des propositions dans 
1 les domaines d'intervention de la Region. r 
~-----.----------------------.-------------------.-.--.. --------------------.-------------------------------------------------~ 

L'Assemblee 
pleniere 

Elle ft!unit au moins 
une fois par trimesere 

les 157 Conseillers 
reglOnaUX 

de Rhone-Alpes. 
L' Assemblee pleniere 

constitue l' organe 
deliberatif du Conseil 

regional: elle vote 
Ie budget et regle 

par ses deliberations 
, les affaires de , 
i la Region. i 
~----------------------.------------~ 



Elections, mode d' emploi 

r-- Les eledions regionales: 15 mars 1998 

• election des Conseillers regionaux au suffrage universel direct; 
• mandat de six ans ; 
• scrutin de Iiste departementale, selon la regIe de la repre

sentation proportionnelle a la plus forte l11oyenne. Un seul 
tour de vote; 

• on ne peut panacher les listes, ni expriluer un vote preferen
tiel vis-a.-vis d'un candidat. 

Concretement, .. 
Dans chacun des huit departements de 
Rhone-Alpes, plusieurs listes se presentent 
aux suffrages des citoyens. Chaque electeur se 
prononce en faveur de l'une des listes, sans 
pouvoir la modifier en aucune fa,on. Les 
candidats sont elus en fonction du nombre de 
voix que leur liste a recueilli par rapport 
aux autres, et de leur position dans la liste. Les 
listes qui n' obtiennent pas au mains 5 % des 
suffrages exprimes n'ont aueun elu. 
Le total des candidats elus dans chaque depar
tement constitue la nouvelle assemblee ple
niere du Conseil regional, qui se reunira pour 
la prenliere fois Ie 20 mars prochain afin 
d'elire parmi ses 157 meillbres un President. 

[

LeS eledions cantonales : 15 et II mars 1998 

• eJection des Conseillers generaux au suffrage wnversel direct ; 
• mandat de SLX ans ; 
• scrutin uninominal majoritaire a deux tours. 

En resume ... 
• Taus les electeurs franc;ais voteront 

une fois -et une seule-Ie dimanche 15 
mars, alin d'elire leurs conseillers 
regionaux (choix entre plusieurs 
lisles). 

Rcnseigllcmcllts (omplCmclllaires 
dalls volre mairic. 
------_._--

• Les electeurs dont les cantons 
font I'objet d'un renouvellement 
voteront egalement Ie dimanche 
15 mars pour elire leurs conseillers 
generaux (choix entre plusieurs 
candidats). Si un candidat n'obtient pas 
la majorite absolue des suffrages 
dans Ie canton OU il se presente, 
un second tour sera organise Ie 
dimanche 22 mars. Le conseiller gene
ral elu sera Ie candidat qui aura obtenu 
Ie plus de voix Iors de cette seconde 
consultation. 

------------
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Lc stade Cccffroy Cui(hard 
a Saint-EticHlle (42). 

• Le Foot Pass : "Ie" moyen Ie plus 
fiable pour se rendre sur les stades, 
en combinant billet de train aller
retour et entree au match. La SNCF 
estime aujourd'hui a 300 dients 
regionaux par rencontre, Ie nombre 
de supporters susceptibles de recounr 
au chemin de fer. Avec un Foot Pass, 
Ie coOt du trajet est 50 % mains cher .. 

• Le toumoi regional interquartiers : 
la possibilite de pratiquer Ie football 
sans exigence de licence, pour 5 000 
jeunes rnonalpins ages de 14 II 17 ans. 
Le Toumoi est propose II 40 villes de 
Rhone-Alpes. Les joueurs seront juges 
sur leur performances, et surtout sur 
leur sportivite : les 300 plus ,fair·play» 
pourrant assister a un match de 
la Coupe du Monde ! 

• Le Club services: mis ilia 
disposition des villes de la region 
accueillant une equipe etrangere, 
il constitue une force d'appoint 
logistique de premier ordre : 
traduction, communications culturelles 
relatives II chaque delegation, 
information des tours operateurs 
pour I'hebergement des supporters 
etrangers, aide au pavoisement. .. 
O'autres coulisses de I'evenement 
vous seront devoilees dans 
un prochain numero du Magazine 
RhOne·A1pes (contact: M. Dutrei!, CI?T; 
tel. 04 72 59 49 98). 

• Le jeu concours : permettra aux 
Iyceens de seconde et premiere 
annee BEP d'utiliser la portee univer· 
selle de I'evenement pour effectuer 
un travail pedagogique en lien 
avec les programmes scolaires. 
Les meilleures classes pourront 
egalement assister cl un match de 
la Coupe du monde ! 

_. /.D$®UllU' @{ffffi~D®~ cdl
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~DU' [p)UllU' Y 
La nlgion a choisi deliiM!rement de vivre a I'heure de la Coupe du monde de 
football. Avant meme Ie lever de rideau du 13 juin prochain - qui verra la 
Coree du Sud et Ie Mexique en decoudre sportivement a Lyon - la Region 
accueillera 7 equipes nationales en camp d'entrainement de longue duree. 
Une bonne occasion de promouvoir les attraits de la nlgion aupres des 
sportifs. sponsors et autres medias mangers ... 

~
hOne-AlPes est VIdiment «Ie 

D plus beau stade que I'on puis
se inventer» : outre les douze 

matches de la Coupe du monde qui 
feront vibrer Gerland (Lyon) et 
Geofli:oy Guichard (St-Etielme), la 
region hebergera rien moins que 
7 delegations sportives etrangeres 
en preparation ! Voici la repartition 
precise des coulisses de 1'eJ.'ploit : 
Etats-Unis : cbateau de Pizay, 
Saint-Jean-d'Ardieres (Rhone) 
Belgique : golf du Gouverneur, 
Monthieox-Trevoux (Nn) 
Colombie: relais de la Tour du Pin 
(Isere) 
Japon : Park hotel, Aix-Ies-Bains 
(Savoie) . 
Tunisie : hotel du Monnard, Mont
boucher-sur-Jabron (Drome) 
Yougoslavie : hotel de la Charpi
niere, Saint-Galmier (Loire) 
Argentine : centre de formation 
aox metiers du sport, l'Etrat (Loire). 

lLaissez Ie charme 
agir ... 

Pour amener autant d'equipes pres
tigieuses it choisir Rhone-Alpes aox 
fins d'entrainement, la petite equipe 
conduite par Jean Fournet-Fayard 
- ancien president de la Federation 
fran,aise de football et... Iyonnais 
de naissance - a deploye les grands 
moyens. Elle a commence par 
recens,r tous les sites d'hebergement 
adaptes, et contacte les responsables 
des delegations etrangeres. Un travail 
de fond complete par !'operation 
«commando» orchestn!e Ie 4 de
cembre it Marseille,lors du tirage au 
sort des matches de la Coupe : 
Rhone-Alpes est partie it !'assaut 

Le stade de Gerlalld a Lyall (69). 

des representants de 22 pays, en 
charge du sport au de la logistique. 
Resultat : notre region talonne !'Ile
de-France en nombre d'equipes 
accueillies ! Pour chaque delegation, 
une quarantaine de personnes seront 
hebergees sur place pendant trois 
semaines en pension complete, soit 
environ 1 000 francs de depenses par 
persOlme et par jour (en moyen
ne) ... Sans compter les sejours de 
transit de 11 equipes basees hors 
Rhone-Alpes, mms appelees a dis
puter un match it Lyon ou Saint
Etienne et les quelque 150000 sup
porters etrangers attendus dans la 
region. Derriere les retombees eco
nomiques immediates, les opera
teurs touristiques attendent beau
couP. de la promotion exception
nelle dont beneficiera ainsi notre 
region. On peut compter en effet 
sur les chaines de television etran
geres -pour vanter, en-dehors des 
stades, les charmes de Rhone-Alpes 
aux telespectateurs, notamment 
americains ou japonais ... La troisie
me mi-temps promet d'etre D 
passionnante! . 


