
Amendement N° 021

Alternative Écologiste et Sociale
 

Commission permanente du 31 JANVIER 2020
 

Rapports n° CP 2020-058, CP 2020-019, CP 2020-037, CP2020-066, CP 2020-030, CP 2020-
056, CP 2020-068, CP 2020-100, CP 2020-004, CP2020-031, CP 2020-042, CP 2020-022, CP

2020-028, CP 2020-055, CP2020-014, CP 2020-039, CP 2020-053, CP 2020-023, CP 2020-036,
CP 2020-081 

 
Texte 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.

 

Exposé des motifs :

Le mardi 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Paris a prononcé une annulation partielle de la délibération CR
2017-051, suite à un recours porté par la présidente du groupe Front de Gauche.

Ainsi, le Tribunal administratif  a reconnu comme illégal l’article 4 sur  l’obligation du “port de tenues vestimentaires
imposé” et l’article 6 sur l’interdiction stricte de  prosélytisme alors même que cette activité légale est protégée par la
Cour européenne des droits de l’homme tant qu’elle n’exerce pas de pressions graves sur les personnes.

Par ailleurs, le tribunal confirme en droit ce que l’Observatoire de la laïcité avait indiqué suite à une saisine du groupe
des écologistes en mars 2017 :

“Après un examen attentif des sept articles de la « Charte régionale des valeurs de la République et de la
laïcité », l’Observatoire de la laïcité relève une mention contraire au droit positif (article 3).
Par ailleurs, l’Observatoire de la laïcité constate que le rappel des règles découlant du principe de laïcité (en
particulier aux articles 1, 2, 6 et 7) occulte les libertés pour se concentrer uniquement sur les interdits — dont
le  rappel  est  cependant  nécessaire  —.  Il  constate  également  une confusion  (article  4)  entre  les  règles
relevant du principe de laïcité et celles découlant de nombreux autres champs, tels que les valeurs du sport
ou la lutte contre
les inégalités entre les femmes et les hommes.
La « Charte régionale des valeurs de la République et de la laïcité », comme l’indique son nom, ne porte pas
exclusivement sur le principe de laïcité. Elle peut néanmoins de par sa rédaction mêlant plusieurs champs et
de par sa concentration sur les seuls interdits qui s’inscrivent dans le cadre laïc, faire craindre une mauvaise
compréhension de la laïcité de la part de ceux qui en seront destinataires.”

Tous  ces  éléments  montrent  que  l’exécutif  régional  joue  avec  la  laïcité  et  la  liberté  des  Francilien-nes  en  toute
méconnaissance du droit. Dans un contexte général où le rôle des responsables politiques devrait être de bâtir des liens
républicains avec l’ensemble des Français-es, l’instrumentalisation de la laïcité et des valeurs de la République à des
fins  politiciennes  doit  cesser  au  plus  tôt  et  la  délibération  CR 2017-051  “Charte  régionale  des  valeurs  de  la
république et de la laïcité” doit être abrogée.

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE



Amendement N° 033

Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapports CP 2020-004, 071,
036,     081,     066,     010,     016,     023,     048,     039,     022,     028,     055,     060,     073,     080,     057,     042,     030,     056,     0

68,     100,     014,     019,     037,     058,     053,     031 

Texte de l’amendement     :

L’ensemble des occurrences relative 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 2020-071

.  « Lycées » : Rapports CP 2020-036, 081

. « Administration générale » : Rapport CP 2020-066

. « Développement économique » : Rapports CP 2020-010, 016, 023, 048

. « Affaires européennes » : Rapport CP 2020-039

. « Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-022, 028, 055, 060

. « Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2020-073, 080

. « Sécurité » : Rapport CP 2020-057

. « Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2020-004, 042

. « Ecologie, développement durable et aménagement » : Rapports CP 2020-030, 056, 068, 100

. « Tourisme » : Rapport CP 2020-014

. « Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2020-019, 037, 058

. « Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-053

.  « Handicap » : Rapport CP 2020-031

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 près de trois 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 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
Présidente de groupe





Amendement N° 014

Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 2020-100 : BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUÉ

Texte de l’amendement     :

Le règlement d’intervention “Budget participatif écologique” proposé à l’adoption de la commission 
permanente par l’article 2 de ce rapport est modifié comme suit:

II – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

b. Projets eligibleś

Les projets deposes devront repondre aux criteres d’eligibilite suivants :́ ́ ́ ̀ ́ ́

[...]

7. Les depenses de fonctionnement (salaires, frais divers...) ne sont pas eligibles au budget participatif ́ ́
ecologique. Seules les depenses d’investissement sont eligibles.́ ́ ́

Exposé des motifs de l’amendement     : 

La  structure  économique  des  associations  est  largement  déséquilibrée  par  l’évolution  des  politiques
publiques, tant au niveau des services d’Etat que des collectivités locales. 

Les administrations exigent de plus en plus de pièces, de travail administratif, de preuves de bonne gestion
et de reporting des associations. Elles exigent et bénéficient des compétences et expériences spécifiques
des salarié.e.s  du monde associatif.  Dans le même temps les subventions  de fonctionnement,  contrats
pluriannuels d’objectifs sont délaissés par les administrations au profit des appels à projets et délégations de
service publique. 

Limiter le budget participatif écologique aux dépenses d’investissement alors même que la Région exige des
preuves de solidité technique et juridique des projets, fragilise la stabilité économique des associations et
fragilise la capacité des organisations à rémunérer leurs salarié·e·s. 

Au delà de la question de l’emploi associatif, exclure tout frais de fonctionnement d’un projet revient à limiter
l’efficacité de l’intervention régionale puisque dans de nombreux cas, en matière d’écologie, l’intervention et
l’interaction humaines ont de meilleurs résultats que l’achat de matériel.

Ghislaine SENÉE Céline MALAISÉ
Alternative Ecologiste et Sociale

Front de Gauche – Parti 
Communiste Français et République & 
Socialisme



    Eddie  AÏT
    Radical, Citoyen, Démocrate,                          
    Ecologiste et Centriste- 
    Le rassemblement -



Amendement N° 032

Alternative Écologiste et Sociale

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 2020-100 : BUDGET PARTICIPATIF ECOLOGIQUÉ

Texte de l’amendement     :

Le règlement d’intervention “Budget participatif écologique” proposé à l’adoption de la commission 
permanente par l’article 2 de ce rapport est modifié comme suit:

II – CONDITIONS D’ELIGIBILITE

b. Projets eligibleś

Les projets deposes devront repondre aux criteres d’eligibilite suivants :́ ́ ́ ̀ ́ ́

[...] 4. Le projet propose ne doit pas : [...]́

-     correspondre a une action de lobbying ou concourir a une activite de politique partisane.̀ ̀ ́
- être motivé par des intérêts privés d’ordre commercial.

Exposé des motifs de l’amendement     : 

Tels que sont actuellement rédigés les critères d’exclusion du budget participatif écologique, le risque existe
qu’une interprétation scrupuleuse de la notion de “lobbying” ou de “politique partisane” ne conduise à un
effet contradictoire avec les ambitions affichées.

En effet, les principales associations et organisations non gouvernementale engagées dans la promotion
d’une transition énergétique subissent depuis quelques années des accusations récurrentes de “lobbying”
par les représentants des industries fossiles, dont nucléaires. Il s’agit d’un véritable renversement du sens
des mots dans la mesure où chercher à peser sur les politiques publiques n’a certainement pas les même
implications selon que des organisations citoyennes défendent leur vision de l’intérêt général ou que des
industriels ou investisseurs agissent en défense de leurs propres intérêts économiques et financiers.

Par  ailleurs,  la  notion  d’”activité  politique  partisane”  demeure  trop  floue  et  pourrait  conduire,  par  une
interprétation trop large de la  notion à priver  du soutien régional  des organisations  qui  assument  leurs
objectifs de transformation sociale mais qui ne participent pourtant pas à la compétition électorale. 

Notre amendement vise à sécuriser le budget participatif écologique pour qu’il puisse bénéficier à tous les
acteurs  franciliens  de  l’écologie,  y  compris  les  organisations  portant  des  objectifs  ambitieux  de
transformation sociale.

La Présidente du groupe :

Ghislaine SENÉE



Amendement N° 022

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate,
Écologiste et Centriste – Le rassemblement
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n°   CP 2020  -  10  0     :   Budget participatif écologique

Texte de l’amendement     :

L’annexe 1 au projet de délibération « Règlement d’intervention » est modifiée comme suit :

II – Conditions d’éligibilité
[…]
b. Projets éligibles
Les projets déposés devront répondre aux critères d’éligibilité suivants :
[…]
4. Le projet proposé ne doit pas :
[…]
- correspondre à une action de lobbying ou concourir à une activité de politique partisane.

Exposé des motifs     : 

Pour   des critères objectifs d’éligibilité

Le présent  règlement  d’intervention faisant  d’ores  et  déjà  référence  à la prévention des conflits  d’intérêt,  la
mention  spécifique  du  lobbying  est  superflue.  De  plus,  la  formulation  « activité  de  politique  partisane »  est
beaucoup trop floue. L’appréciation du caractère « partisan » d’un projet dépendant principalement du comité de
sélection,  cela  pose un problème sérieux quant  à l’objectivité des critères mis en place dans ce règlement
d’intervention. 

Cet amendement vise par conséquent à supprimer cet énoncé trop subjectif.

                                                                                                    

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 016

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate,
Écologiste et Centriste – Le rassemblement
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n°   CP 2020  -  10  0     :   Budget participatif écologique

Texte de l’amendement :

L’annexe 1 au projet de délibération « Règlement d’intervention » est modifiée comme suit :

II – Conditions d’éligibilité
[…]
c. Sélection des projets
[…]
Une commission d’admissibilité, dont la composition devra respecter les équilibres politiques en vigueur
au sein du Conseil régional et sera arrêtée par un arrêté de la Présidente de la Région soumise à un
vote en séance plénière, s’assurera que les projets répondent aux conditions d’éligibilité  et qu’ils  sont
compatibles  avec  les  compétences,  priorités  et  stratégies  régionales  en  vigueur votées  par  le  conseil
régional. 

Exposé des motifs     : 

Pour un  e vraie représentativité du Budget participatif écologique

Le rapport, ainsi qu’il nous est présenté, reflète une certaine précipitation qui ne saurait être bénéfique à la bonne
mise en œuvre du Budget participatif écologique. Le règlement d’intervention de ce dispositif, notamment, se doit
d’être plus précis afin de garantir sa transparence et son objectivité. Le flou qui accompagne la composition de la
commission d’admissibilité n’est, à ce titre, pas acceptable. Cet amendement vise donc, d’une part, à garantir la
juste représentativité de cette commission et, d’autre part, à s’assurer que sa composition sera validée par  un
vote des conseillers régionaux réunis en séance plénière.

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Céline Malaisé



Amendement N° 037

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate,
Écologiste et Centriste – Le rassemblement
Groupe Ensemble, l'Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe FRONT DE GAUCHE PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n°   CP 2020  -  10  0     :   Budget participatif écologique

Texte de l’amendement :

Un article est ajouté au projet de délibération :

Article :

Présente lors de la prochaine Commission permanente les modalités d’organisation du scrutin qui
seront appliquées dans le cadre du budget participatif écologique.

Exposé des motifs     : 

Garantir la transparence   et l’impartialité du scrutin   du budget participatif écologique

Le  présent  rapport  ne  définit  aucun  critère  quant  au  déroulement  du  scrutin qui  déterminera  les  projets
bénéficiaires du budget participatif écologique.

Cette absence de cadre laisse craindre que les collectivités ou structures de droit commun de grande taille soient
forcément privilégiées, au détriment des plus modestes.

Le présent amendement vise donc à garantir la mise en place d’un scrutin objectif et impartial dont les modalités
d’organisation et le périmètre électoral sont clairement définis.

                                                                                                    

Eddie Aït
Maxime des

Gayets
Ghislaine Senée Céline Malaisé



Amendement N° 059

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 20  20-100

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE

Amendement

Dans  le  règlement  d’intervention  situé  en  annexe  1  de  la  délibération,  au  « II–CONDITIONS
D’ELIGIBILITE », « c. Sélection des projets », les phrases suivantes sont complétées ainsi : 

Les projets doivent être déposés sur la plateforme Île-de-France Smart Services selon le format disponible
sur la plateforme ; la Région Ile-de-France s’engage à communiquer largement, notamment auprès des
collectivités, sur l’ouverture du dispositif et les délais de dépôt des candidatures.
Les pièces nécessaires à la constitution du dossier seront listées sur la plateforme Île-de- France Smart
Services,  les personnes morales candidates disposeront pour déposer leur dossier d’un délai de 6
mois à compter de la date d’ouverture publique du dispositif.

Exposé des motifs

FAVORISER LES CANDIDATURES DE TOUS LES PROJETS CITOYENS, EN TOUTE TRANSPARENCE

Il importe, afin que tous les candidats potentiels à ce budget participatif puissent présenter un dossier dans
de bonnes conditions, que la Région instaure des principes d’égalité et de transparence.
Elle doit, en ce sens, s’engager sur la publicité et la bonne information des candidats potentiels. Elle doit en
outre, dans la même logique, offrir des délais suffisants aux candidats pour réaliser et déposer leurs dossiers
auprès des services régionaux.
Tel est l’objectif de cet amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 041

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 20  20-100

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE

Amendement

Dans le règlement d’intervention situé en annexe 1 de la délibération, a II – CONDITIONS D’ELIGIBILITE, b.
Projets éligibles, le paragraphe suivant est modifié ainsi : 

4. Le projet proposé ne doit pas :
- être contraire à la règlementation en vigueur ;
- être discriminatoire, diffamatoire, contraire à l’ordre public ;
- être contraire au principe de laïcité ;
- générer un conflit d’intérêt ;
- présenter une incompatibilité avec un projet ou un dispositif d’intervention voté par la Région, un marché
public conclu ou un appel d’offres en cours ;
- correspondre à une action de lobbying menée par des entreprises ou concourir au financement de
partis politiques.

Exposé des motifs

Le  présent  règlement  d’intervention  entend  exclure  des  projets  éligibles  toute « action  de  lobbying  ou
concourir à une activité de politique partisane ». S’il est en effet indispensable de que de telles activités,
comme le lobbying des entreprises ou  le  financement de partis politiques, soient exclues du champ des
aides régionales, il apparait que les lois existantes présentent un cadre juridique répondant à ces enjeux.
Afin d’éviter toute confusion dans l’interprétation de ces règles, il est donc proposé par cet amendement de
modifier cet alinéa.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 052

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 20  20-100

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE

Amendement

Le règlement d’intervention situé en annexe 1 est modifié de la façon suivante : 

II – CONDITIONS D’ELIGIBILITE
a. Bénéficiaires
Toutes  les  personnalités  morales  sises  en  Île-de-France (associations…),  à  l’exception  des  sociétés
privées, sont éligibles dès lors que la réalisation du projet est localisée en Île-de-France.

Exposé des motifs

FINANCER REELLEMENT LES PROJETS CITOYENS

La mention de toutes les personnalités morales comme bénéficiaires potentiels de l’appel à projets inclut
implicitement les entreprises privées.
Or il existe déjà des dispositifs spécifiques qui, bien qu’il soit indispensable d’en renforcer les modalités de
contrôle et d’attribution, permettent l’attribution d’aides régionales à ces dernières.
La  mention  des  entreprises  parmi  les  bénéficiaires  possibles  de  ce  dispositif  reviendrait  à  ajouter  une
nouvelle modalité d’aide les concernant, ceci hors des dispositifs existants, ce qui n’est pas souhaitable. La
mention « associations… » placée entre parenthèses dans les conditions d’éligibilité ne résout nullement
cette ambigüité, c’est pourquoi il importe de formuler plus précisément la qualité des bénéficiaires possibles.
Tel est l’objet de cet amendement.
 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe



Amendement N° 013

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme

COMMISSION PERMANENTE DU 31 JANVIER 2020

Rapport n° CP 20  20-100

BUDGET PARTICIPATIF ÉCOLOGIQUE

Amendement

Dans  le  règlement  d’intervention  situé  en  annexe  1  de  la  délibération,  au  « II–CONDITIONS
D’ELIGIBILITE », « c. Sélection des projets », les phrases suivantes sont modifiées ainsi : 

« Une commission d’admissibilité,  dont la composition sera arrêtée par un arrêté de la Présidente de la
Région composée  d’élu.e.s  représentants  des  différents  groupes  de  l’assemblée  régionale
désigné.e.s à la proportionnelle et de personnalités compétentes, s’assurera que les projets répondent
aux conditions d’éligibilité et qu’ils sont compatibles avec les compétences, priorités et stratégies régionales
en vigueur votées par le conseil régional. Elle se prononcera en particulier sur l’intérêt général, social et
environnemental des projets et veillera à leur juste équilibre géographique ».

Exposé des motifs

INSTAURER UNE PROCEDURE DEMOCRATIQUE ET TRANSPARENTE DE SELECTION DES PROJETS CITOYENS

Il  importe  que  la  sélection des  projets,  dans  la  mesure  où  elle  implique l’attribution  d’aides  publiques,
s’effectue dans la plus grande transparence et dans le respect des règles démocratiques.
La  composition  de  la  commission  d’admissibilité  ne  peut,  dans  cette  logique, être  laissée  à  la  seule
discrétion de la présidente de la Région, mais doit  impérativement inclure, de façon proportionnelle, les
représentant.e.s de chaque groupe de l’assemblée régionale, ainsi que des personnalités compétentes.
Tel est l’objet de cet amendement.

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe
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