
Questionnaire aux candidats aux élections régionales 

 

 

Afin d’informer les citoyens sur l’organisation que vous comptez mettre en place, au cas où vous êtes élu, 

nous vous demandons de répondre aux questions ci-dessous et de nous les retourner avant le 5 novembre 

2015. 

Vos réponses seront publiées sur le site region667.canol69.fr au fur et à mesure de leur arrivée avec la 

présentation que vous leur aurez donnée, sans mise en forme de notre part. 

 

Finances : 

1. Comment analysez-vous la situation financière de la région et ses perspectives pour la durée du mandat ?

   

2. Pensez-vous pouvoir réduire le niveau de dépenses de la région pendant votre mandat et comment 

comptez-vous y arriver ? 

3. Quel est votre objectif de réduction des dépenses de fonctionnement courantes de la région en fin de 

mandat  en pourcentage ? 

4. Quel est votre objectif de réduction de la dette en fin de mandat ? 

Détermination de la politique sectorielle 

5. Comptez-vous vous fixer des objectifs quantitatifs à atteindre pour chacune des politiques régionales par 

année et sur la durée du mandat ?     

6. Mettrez-vous en place des indicateurs permettant de suivre l’activité des différentes politiques sur un 

plan régional, voire départemental, en les comparant avec les indicateurs nationaux ?     

7. Publierez-vous ces objectifs et les indicateurs retenus avant le 30 juin 2016 ? 

Organisation, effectifs de la nouvelle région 

8. Comment comptez-vous fusionner les effectifs Auvergne avec ceux de Rhône-Alpes ? 

9. Pensez-vous pouvoir réduire les effectifs globaux en 2016 ? et sur la durée du mandat ? Comment 

procéderez-vous ? 

10. Comment comptez-vous arriver à diminuer le taux d’absentéisme du personnel ? 

Mise en place d’un service de contrôle interne : 

11. Mettrez-vous en place un service de contrôle interne ? A qui sera-t-il rattaché ? 

12. Si oui, quelles missions lui confierez-vous ?  

 

Mesures propres à chaque politique : 

T.E.R. : 

13. Comptez-vous renégocierez le contrat avec la SNCF en 2016 ? Avec quels objectifs ? 

14. fixerez-vous un objectif annuel d’évolution de la fréquentation ?  

15. A quelle échéance envisagez-vous un appel à la concurrence de la SNCF ? 



 

Lycées 

16. Etablirez-vous un inventaire des travaux à réaliser sur la mandature et au-delà en chiffrant leurs 

coûts et en planifiant leur réalisation ? 

 

Formation professionnelle : 

17. Comptez-vous remettre en question l’organisation actuelle et comment ? 

18. Comment vous assurerez-vous de la pertinence, de la qualité et de la réalisation des formations 

choisies ? 

Apprentissage – que comptez-vous faire : 

19. pour  améliorer l’image de l’apprenti ? 

20. Adapter les formations aux besoins des employeurs ? 

21. Mesurer l’évolution professionnelle des apprentis vers l’embauche ou vers une formation 

complémentaire 

Economie :  

22. Comment comptez-vous mesurer l’efficacité des actions les plus  coûteuses du budget ‘’économie, 

emploi’’.  

23. Sur quelles compétences économiques comptez-vous vous appuyer pour favoriser le 

développement économique et dans quels secteurs ? 

24. Comptez-vous simplifier les aides aux entreprises : BPI, OSEO, ARDI, R/A Innove, i-Declic,…)    

Subventions : Vous engagez-vous à : 

25. faire disparaître progressivement les financements croisés et ne plus attribuer de subvention à un 

organisme déjà subventionné par une collectivité d’un autre niveau 

26. vous assurer que les subventions versées contribuent à l’atteinte des objectifs fixés à la politique 

concernée ? 

27. Combien de subventions estimez-vous pouvoir suivre annuellement ? 

o 7000                2000            500         200 

 

28. Envisagez-vous de remplacer les subventions accordées actuellement à des organismes qui vivent 

essentiellement de subventions par des délégations de service  public avec mise en concurrence ? 


