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AMENDEMENT DE L’ÉXECUTIF 
 
 
 
 
TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
Le rapport est ainsi complété : 
 
1. Dans l’exposé des motifs : 
 
PARTICIPATION DE LA REGION AUX JOP 2024 
 
- Le présent rapport propose enfin une affectation d’autorisation d’engagement de 60.000 € afin de 
permettre de prendre en charge des frais de visite des différents sites (guides conférenciers et 
billetterie) des toutes prochaines promotions de stagiaires de 3ème. 
 
 
2. Dans le projet de délibération: 
 
Article 5 : Programme HP 32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 » 
 

Affecte une autorisation d’engagement de 60.000 € pour l’organisation des sessions suivantes 
de 1.000 stages pour les élèves de 3ème imputée comme suit sur le budget 2019 : 

 
- 30 000 € sur le chapitre 933 «Culture, sports et loisirs», code fonctionnel 32 « Sports », 

programme HP32-006 « Participation de la Région aux JOP 2024 », action 13200602 
« Participation de la région au financement des JOP 2024 » ; 

- 30 000 € sur le chapitre 939 « Action économique », code fonctionnel 95 « Tourisme et 
thermalisme », programme HP95-002 « Soutien aux organismes œuvrant dans le domaine 
du tourisme », action 19500201 « Soutien aux organismes associés dans le domaine du 
tourisme ». 

 
 

 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Dans le cadre du vote du rapport n° CP 2019-339, une affectation d’autorisation d’engagement est 
ajoutée à hauteur de 30 000 € sur l’action « Participation de la Région aux JOP 2024 » du 
secteur Sport et de 30 000 € sur l’action «  Soutien aux organismes associés » du secteur 
Tourisme. 
 
La Région a décidé de mettre en place le 19 mars 2019 le programme des 1.000 stages par an pour 
des collégiens en classe de troisième afin de mobiliser, d’engager toute la jeunesse francilienne dans 
cet évènement exceptionnel que représentent les Jeux pour notre territoire. 
 
Dans un objectif de lutte contre les fractures territoriales et faire que les opportunités offertes par les 
JOP 2024 profitent à tous, la Région a engagé un travail partenarial avec l’ensemble des trois 
rectorats (Versailles, Paris, Créteil). Ces stages ont pour objectif de sensibiliser les élèves de 3ème aux 
valeurs de l’olympisme, aux métiers liés à l’organisation des Jeux et au futur programme des 
volontaires de Paris 2024.  
 



Après une première session d’accueil de 150 collégiens réussie en avril dernier, la Région est en train 
d’organiser l’accueil de plusieurs promotions d’ici la fin de l’année, dont la prochaine, a finalement été 
programmée en première quinzaine d’octobre. Il est ainsi proposé une affectation d’autorisation 
d’engagement de 60.000 € nécessaire avant la commission permanente du mois d’octobre afin de 
pouvoir prendre en charge des frais de visite des différents sites (guides conférenciers et billetterie). 
 



Amendement N° 017

Conseil régional

Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2019

Rapport n° CP 2019-365, 2019-328, 2019-487, 2019-401, 2019-332, 2019-342, 2019-335,
2019-338,     2019-379,     2019-343,     2019-418,     2019-399,     2019-408,     2019-377,     2019-331,     2019-413,  
2019-390,     2019-381,     2019-364,     2019-336,     2019-334,     2019-348,     2019-376,     2019-340,     2019-402,  
2019-382,     2019-386,     2019-387,     2019-363,     2019-341,     2019-277,     2019-383,     2019-341,     2019-277,  
2019-383,     2019-362,     2019-385,     2019-373,     2019-339,     2019-349,     2019-355,     2019-368,     2019-352,  
2019-405,     2019-404.     2019-359,     2019-403,     2019-394,     2019-330,     2019-255,     2019-400,     2019-337,  
2019-389,     2019-407,     2019-397,     2019-371,     2019-351,     2019-398,     2019-395,     2019-361,     2019-353,  

2019-417, 2019-333, 2019-346, 2019-314, 2019-412, 2019-374, 2019-367, 2019-380

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

T  EXTE DE L  ’  AMENDEMENT   :

Lorsqu’elle est mentionnée, toute référence à “la Charte régionale des valeurs de la république et
de la laïcité” visée dans la délibération CR 2017-051 du 9 mars 2017, modifiée par la délibération CP
2017-191 du 17 mai 2017 est supprimée :

- dans les visas des délibérations des rapports listés;
- dans les fiches projets annexées aux délibérations;
- dans les règlements d’interventions et conventions annexés aux rapports.

E  XPOSÉ DES MOTIFS   :

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale considère que la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de
l’État, ses modifications et  la charte de la laïcité dans les services publics sont les cadres républicains à
respecter et faire respecter.

La Charte régionale sur le même thème, portée par l’exécutif régional, a été plusieurs fois modifiée du fait
de son incompatibilité partielle avec la loi. Ces faits montrent qu’il ne revient pas à une collectivité locale de
bricoler des éléments fondamentaux qui garantissent le vivre ensemble dans la société française.

Ghislaine SENÉE



Amendement N° 059

Conseil régional
 
Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

AMENDEMENT N°

COMMISSION PERMANENTE DU 18 SEPTEMBRE 2019

Rapports CP 2019-  255  , 314, 328, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 343,
346, 349, 353, 363, 364, 371, 374, 376, 377, 379, 382, 383, 387, 390, 398, 399, 400, 402, 408

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 :

. « Relations internationales » : Rapport CP 2019-382

. « Développement économique » : Rapports CP 2019-379, 390, 377, 334, 343

. « Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2019-255, 314, 346

. « Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2019-400, 383 

. « Affaires européennes » : Rapport CP 2019-338

. « Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2019-398, 342, 339, 335, 363, 371

. « Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2019-340,337

. « Ecologie et développement durable » : Rapports CP 2019-331, 332, 376, 387

. « Agriculture et ruralité » : Rapport CP 2019-343

. « Tourisme » : Rapport CP 2019-349

. « Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2019-330, 353

. « Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2019-402, 408, 399, 364, 328, 336

. « Logement » : Rapport CP 2019-374

. « Handicap » : Rapport CP 2019-341

Exposé des motifs :

CHARTE R  É  GIONALE DE LA LAÏCIT  É   :   
LA R  É  GION DOIT RESPECTER LA LOI 1905, TOUTE LA LOI 1905, RIEN QUE LA LOI 1905 !

Depuis deux ans et demi, 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 car contraire à la loi de 1905. 

A ceux qui répètent que la loi est au-dessus de la foi, cela devrait parler à condition de lire toute la loi de
1905 et rien que la loi de 1905. Par conséquent,  tant que la charte régionale restera en l’état,  toutes les
mentions relatives à ce document doivent être retirées de l’ensemble des rapports susmentionnés.

Céline MALAISÉ
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