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R É P U B L I Q U E   F R A N Ç A I S E 

Conseil régional 

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

AMENDEMENT N° 

COMMISSION PERMANENTE DU 19 MARS 2019 

Rapports n° CP 2019-101, 137, 133, 128, 127, 091, 080, 084, 082, 076, 070, 071, 068, 136, 117, 
099, 098, 078, 075, 081, 104, 148, 003, 093, 125, 116, 109, 103, 096, 090, 097, 132, 094, 089, 113 

Modification d’article(s) ☒   

L’ensemble des occurrences à la charte de la laïcité et des valeurs de la République telle que votée 
à la délibération CR 2017-51 intégré aux délibérations mentionnées ci-dessous est retiré : 

. « Lycées » : Rapport CP 2019-101 

. « Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2019-137, CP 2019-133, CP 2019-128, CP 
2019-127, CP 2019-091, CP 2019-080 

. « Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2019-084, CP 2019-082, CP 2019-076, 
CP 2019-070 

. « Attractivité, logement et rénovation urbaine » : Rapports CP 2019-071, CP 2019-068 

. « Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2019-142, CP 2019-136 

. « Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2019-117, CP 2019-099, CP 
2019-098, CP 2019-078, CP 2019-075 

. « Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2019-066, CP 2019-081 

. « Développement économique » : Rapports CP 2019-104, CP 2019-148, CP 2019-003,  

. « Agriculture et ruralité » : Rapport CP 2019-093 

. « Sécurité » : Rapport CP 2019-125 

. « Ecologie et développement durable » : Rapports CP 2019-116, CP 2019-109, CP 2019-103, 
CP 2019-096, CP 2019-090 

. « Tourisme » : Rapport CP 2019-097 

. « Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2019-132, CP 2019-
094, CP 2019-089,  

. « Handicap » : Rapport CP 2019-113 

Exposé des motifs : 

CHARTE RÉGIONALE DE LA LAÏCITÉ :  
LA RÉGION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 ! 

Depuis deux ans, le groupe Front de gauche n’a cessé, entre autres par voie d’amendements, de 
rappeler à l’exécutif régional l'impasse et l'illégalité de la Charte régionale de la laïcité et des valeurs 
de la République telle que la droite régionale l’avait écrite. Cette persévérance était juste comme l’a 
reconnu le tribunal administratif qui a annulé la délibération numéro CR 2017-51 car reposant sur 
des dispositions illégales.  
Les modifications faites au cours de la commission permanente de novembre 2018 suite à cette 
annulation ne règle en rien l’illégalité de l’alinéa 4 de l’article 4 qui stipule que les organismes 
subventionnés par la Région s’engagent à refuser « le port imposé de tenues vestimentaires à 
caractère religieux » formule qui revient à inciter les organismes à agir contre la liberté religieuse et 
celle de pratiquer son culte et donc à interdire les signes religieux dans l’espace public. Cette 
disposition est illégale. Par conséquent, toutes les mentions à la charte de laïcité et des valeurs de la 
République doivent être retirées de l’ensemble des rapports susmentionnés. 

Céline MALAISÉ 
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Conseil régional 

Alternative Écologiste et Sociale COMMISSION PERMANENTE
DU 19 MARS  2019 

AMENDEMENT 

Rapport n° CP 2019-103 : Eau, milieux aquatiques et humides - Première affectation 2019 - 
Emplois d'insertion pour l'environnement - Dernière affectation 

Modification d’article(s) ☐  / Suppression d’article(s) ☐ / Créations d’article(s) additionnel(s) X 

Texte de l’amendement : 

Un article rédigé comme suit est ajouté après l’article 2. Les articles suivants sont 
renumérotés en conséquence. 

Constate que la rupture de l’oléoduc “pipeline Île-de-France” ayant touché les communes d’Autouillet 
et de Boissy-sans-Avoir aura certainement des conséquences à moyen terme sur les sols et les 
eaux souterraines.  

Se porte partie civile auprès de l’Etat dans la plainte au pénal visant la société possédant et 
exploitant le pipeline d’Île-de-France. 

Exposé des motifs : 

Dans la nuit du 24 au 25 février 2019, une rupture a été constatée sur le pipeline d’Île-de-France. 
Des hydrocarbures se sont répandus sur des terres agricoles et dans certains cours d’eau des 
communes d’Autouillet et de Boissy-sans-Avoir dans les Yvelines. Les services de l’Etat, notamment 
la DRIEE gèrent l’enquête et les mesures de protection de l’environnement.  

Cependant, en soutien aux populations et aux exploitants agricoles concernés, la Région doit vérifier 
par elle-même que de tels incidents ne sont pas amenés à se reproduire et que l’ensemble des frais 
liés à cet événement sont bien couverts par le responsable. 

Mounir 
SATOURI 
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