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Christelle MORANCAIS 
Présidente du Conseil régional 
Hôtel de Région 
1, rue de la Loire 
44966 NANTES Cedex 9 

Nantes, le jeudi 19 mars 2020. 
 

 

Objet : Positions de vote sur les rapports de la session extraordinaire dématérialisée du 19 mars 

 
Madame la Présidente,  
 
Conformément aux instructions transmises par le service des assemblées et la direction des affaires juridiques 
mardi 17 mars, nous leur avons fait parvenir les positions de vote respectives de nos deux groupes concernant 
les rapports de la session extraordinaire dématérialisée organisée dans le cadre de la crise du CoVid-19 face à 
laquelle le pays et le monde s’organisent. 
 
Comme vous le constaterez, nous avons fait le choix de nous prononcer favorablement sur les rapports 
concernant les mesures du plan d’urgence économique, culturelle, sportive et associative face à la crise du 
CoVid-19. 
 
Cependant, sur l’ensemble des rapports auxquels nous avons eu accès vendredi 13 mars, initialement prévus 
pour la session programmée au 30 mars, nous avons choisi, à l’unanimité des élu.e.s de notre intergroupe EC – 
SERR, de nous abstenir. En effet, au vu des urgences, réelles et impérieuses, que la collectivité doit gérer 
actuellement dans le cadre d’une situation qui évolue de jour en jour et exige une adaptation permanente, nous 
estimons qu’à l’exclusion éventuelle des mesures concernant la formation professionnelle, ces rapports peuvent 
et devraient être différés dans l’immédiat. En tout état de cause leur adoption aurait dû faire l’objet d’échanges 
préalables et de possibilité d’amendement. 
 
Face à une catastrophe sanitaire qui impacte tous les aspects de la vie des Ligérien.ne.s et des Français.es et 
qui exige une gestion au jour le jour de la part des pouvoirs publics, il nous semble indispensable de faire évoluer 
nos pratiques dans le sens d’une plus grande souplesse, et dans le respect absolu des règles démocratiques qui 
régissent les pratiques au sein de notre assemblée. C’est pourquoi nous restons ouverts à l’hypothèse de 
nouveaux scrutins par voie électronique, afin de rester réactifs et de gérer au mieux les conséquences de cette 
crise et l’après, mais selon des modalités à faire évoluer et définir entre nous sur la base d’un consensus. 
 
En effet, des procédures exceptionnelles doivent s’accompagner d’un processus permettant de maintenir le 
fonctionnement régulier et démocratique de l’institution et de préserver les droits des élu.e.s. C’est d’ailleurs la 
raison pour laquelle, si nous votons pour le premier volet de mesures prévues dans le cadre du plan d’urgence, 
nous nous opposons au rapport régissant les « décisions de la Présidente dans le cadre des circonstances 
exceptionnelles liées à la pandémie du virus CoVid-19 », qui ne prévoit aucune limite d’objet ou de temps et 
aucun dispositif de suivi de sa mise en œuvre autre que l’information a posteriori. Nous vous demandons de 
revoir rapidement cette délibération pour lui donner un contenu plus conforme à l’esprit à la fois de responsabilité 
et de coopération qui doit nous réunir. 
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De manière plus générale nous souhaitons élaborer collectivement un cadre de coopération et d’échange 
reposant certes sur une information des élu.e.s mais aussi sur la possibilité de contribuer et coconstruire, et 
s’appuyant sur un travail collectif régulier en commission puis en conférence des Président.e.s. Les futures 
mesures d’urgence complémentaires devraient à nos yeux faire l’objet d’échanges préalables au stade de projet 
avant leur validation. 
 
Nous espérons pouvoir dès demain aborder toutes ces questions lors de la première conférence des 
Président.e.s « dématérialisée ». Nous vous assurons de notre volonté commune de vous accompagner 
utilement au cours de cette période difficile en apportant notre contribution au travail collectif. Faire vivre la 
démocratie et mobiliser les élu.e.s a toujours été la marque des démocraties quand elles étaient confrontées à de 
grandes épreuves. 
 
Nous vous prions de croire, Madame la Présidente, en l’expression de nos salutations respectueuses. 
 
 
 
 
 

Christophe CLERGEAU 
Président du Groupe SERR 

 

 

Lucie ETONNO 
Co-Présidente du Groupe EC 

 
 

Franck NICOLON 
Co-Président du Groupe EC 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


