
 
 

COMMISSION PERMANENTE DU 1er juillet 2020 
 

RAPPORT N° CP 2020-223 
ARTISANAT, ENTREPRENEURIAT ET AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 

 

AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 
 
 

 
 
TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
 
Il est ajouté un article 9 à la délibération n° CP 2020-223 ainsi rédigé :  
 
« Article 9 : fonds de soutien aux artisans et commerçants du marché Henri-Barbusse 
de Levallois-Perret 
 

Décide d’abroger l’article 13 de la délibération n° CP 2019-377 du 18 septembre 2019 
approuvant l’avenant n°2 à la convention du fonds de soutien aux commerçants et artisans 
franciliens entre la région Île-de-France, la Ville de Paris, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris Île-de-France et la Chambre Régionale de Métiers et d’Artisanat d’Île-de-
France, décidant d’étendre aux artisans et commerçants touchés par l’incendie du marché 
Henri-Barbusse de Levallois-Perret son fonds de soutien régional. Cet avenant est abrogé 
car la Ville de Paris a refusé de le signer. 

 

Adopte la convention spécifique, figurant en annexe n°6 à la présente délibération, 
relative au fonds de soutien aux artisans et commerçants du marché Henri-Barbusse de 
Levallois-Perret et autorise la Présidente à la signer. 

 
Subordonne le versement de cette subvention à la signature de la convention jointe 

en annexe n° 6 à la présente délibération.  
. 
Affecte une autorisation de programme de 200 000 € disponible sur le chapitre 909 

« Action économique », code fonctionnel 94 « Industrie, artisanat, commerce et autres 
services », programme 194002 « Soutien à l’artisanat, au commerce et aux métiers d’art », 
action 19400201 « TP’up » du budget 2020. 
 

Autorise la prise en compte des dépenses éligibles à l'attribution des subventions à 
compter de la date prévisionnelle de démarrage figurant en annexe n°6 à la présente 
délibération par dérogation prévue à l'article 17 alinéa 3 du règlement budgétaire et financier 
susvisé. 
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT :  
 
La Région a créé par délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France n° CP 2019-148 en date du 19 mars 2019 un fonds d’urgence pour les artisans et 
commerçants ayant subi des dégradations matérielles survenues dans le cadre des 
manifestations des « gilets jaunes » et de l’explosion de la rue de Trévise. 
 
Dans la nuit du samedi 17 août au dimanche 18 août 2019, un incendie a partiellement 
détruit le marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret. Ce sont plus de 70 artisans et 
commerçants qui ont été fortement affectés par ce terrible incendie qui a ravagé le 
marché couvert (stands, vitrines et conteneurs isothermes détruits, etc.).  
 



Dans un avenant n°2 à la convention initiale multipartite signée par la Région, la Ville de 
Paris, la Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Ile-de-France (CCIR) et la 
Chambre régionale de métiers et d’artisanat de l’Ile-de-France, voté lors de la commission 
permanente du Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2019-377 du 18 septembre 2019, la 
Région a décidé d’étendre aux artisans et commerçants touchés par l’incendie du marché 
Henri-Barbusse de Levallois-Perret son fond de soutien régional, doté de 1 M€. 
 
La Ville de Paris a refusé de signer cet avenant. Afin de permettre le soutien des 
artisans et commerçants du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret impactés par 
son incendie, il est proposé d’adopter la présente convention.  
 
 
 
  



                                                            

                            

 

 

Fonds de soutien aux  

commerçants et artisans du marché Henri-
Barbusse de Levallois-Perret 

 

 

Entre : 
 

- la Région Ile-de-France, dont le siège est situé au 2 rue Simone Veil, 93 400 Saint-

Ouen-sur-Seine, représentée par sa Présidente, Mme Valérie PECRESSE, dûment 

habilitée à cet effet par la délibération de la Commission permanente du Conseil 

régional n° CP 2020-223-, en date du1er juillet 2020,  

ci-après dénommée la « Région » 
 

- la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France (CCIR), 

Etablissement Public Administratif régi notamment par les articles L.710-1 et 

suivants du Code de commerce, dont le siège est 27 avenue de Friedland, 75 008 

Paris,  représentée par son Président, M. Didier KLING, ci-après dénommée la « CCI 

PIdF », 

  
- la Chambre régionale de Métiers et d’Artisanat de l’Ile-de-France, dont le siège est 

1 boulevard de la Madeleine, 75 009 Paris, identifié sous le SIRET n°187 512 371 

00027, représentée par son Président, M. Laurent MUNEROT, ci-après dénommée la 

« CRMA IdF », 

 

Vu le règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 
relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides de minimis, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République et notamment ses articles L 1511-2 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
 Vu la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 
modifiée, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de la CCI PIdF en date du XXX approuvant la 
présente convention,  
 
Vu la délibération du conseil d’administration de la CRMA IdF en date du XXX, approuvant la 
présente convention.  
 
 



IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

La Région a créé par délibération de la commission permanente du Conseil régional d’Ile-de-
France n° CP 2019-148 en date du 19 mars 2019 un fonds d’urgence pour les artisans et 
commerçants ayant subi des dégradations matérielles survenues dans le cadre des 
manifestations des « gilets jaunes » et de l’explosion de la rue de Trévise. 
 
Dans la nuit du samedi 17 août au dimanche 18 août 2019, un incendie a partiellement 
détruit le marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret. Ce sont plus de 70 artisans et 
commerçants qui ont été fortement affectés par ce terrible incendie qui a ravagé le 
marché couvert (stands, vitrines et conteneurs isothermes détruits, etc.).  
 
Dans un avenant n°2 à la convention initiale, voté lors de la commission permanente du 
Conseil régional d’Ile-de-France n° CP 2019-377 du 18 septembre 2019, la Région a décidé 
d’étendre aux artisans et commerçants touchés par l’incendie du marché Henri-Barbusse de 
Levallois-Perret son fond de soutien, doté de 1 M€. 
 
La Ville de Paris a refusé de signer cet avenant. Afin de permettre le soutien des artisans et 
commerçants du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret impactés par son incendie, il 
est donc proposé de conclure a présente convention.  
 
 
EN CONSEQUENCE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 – OBJET 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre d’un fonds de 
soutien aux commerçants et aux artisans du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret, 
abondé par la Région Ile-de-France, et opéré par la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Paris Ile-de-France et la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat d’Ile-de-France (en 
lien avec les chambres consulaires départementales). 
 
 
ARTICLE 2 – CONSTITUTION DU FONDS  
 
2.1 La Région décide d’intervenir pour soutenir les commerçants et artisans impactés par 

l’incendie du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perret suvenu entre le 17 et le 18 
août 2019 à hauteur de 200 000 euros. 

2.2 L’instruction des aides est déléguée à la CCI PIdF et la CRMA IdF, la décision 
d’attribution est prise par le comité de sélection régional prévu par l’art. 4.1 de la 
présente convention.  

 
2.3  La Région est chargée de la notification aux bénéficiaires des aides attribuées.. 
 
2.4 La Région versera directement les aides attribuées au titre de son budget.  
 
 
 
ARTICLE 3 – DESCRIPTION DU FONDS DE SOUTIEN AUX COMMERCANTS ET 

ARTISANS DU MARCHE HENRI-BARBUSSE DE LEVALLOIS-PERRET 
 
3.1. Objectifs poursuivis 
 
Le fonds de soutien vise à aider financièrement sous la forme de subvention d’équipement  
les commerçants et les artisans ayant subi des dégradations matérielles dans le cadre de 
l’incendie survenu dans la nuit du samedi 17 août au dimanche 18 août 2019 sur le marché 
Henri-Barbusse de Levallois-Perret. 
 
Cette action combinée de la Région, de la CCI PIdF et de la CRMA IdF, vise à permettre aux 
professionnels franciliens touchés de maintenir leur activité de proximité, dynamique et 
accueillante, indispensable à l’animation d’une vie de quartier.. 



 
Afin d’assurer une bonne articulation avec les autres dispositifs régionaux accessibles aux 
commerçants et aux artisans, notamment TP’up, le prêt croissance aux TPE et le Fonds 
régional de garantie (opérés avec BPI France), le fonds de soutien aux commerçants et 
artisans se limite à intervenir sur les dégradations survenues sur la période précisée ci-
dessus impliquant des dépenses immobilisables. 
 
3.2. Sélection des bénéficiaires 
 
3.2.1. Nature du processus de sélection 
 
Les bénéficiaires potentiels ont été informés par courrier de la Région. Les décisions se 
prennent au sein du comité de sélection régional prévu par l’article 4.1 de la présente 
convention.  
 
3.2.2. Critères d’éligibilité et de sélection des projets 
 
Publics éligibles :  
 

o Avoir une activité économique en tant que commerçant ou artisan ; 

o Avoir entre 0 et 50 salariés ;  

o Avoir son établissementà Levallois-Perret;  

o Avoir un lieu d’activité ayant subi des dégradations (vitrines détruites, traces 

de fumée, magasins pillés et saccagés, etc.) constituant des dommages qui 

conduisent à des dépenses immobilisables (travaux de réparation des locaux, 

achat de mobiliers ou d’équipement informatique nécessaires à la poursuite 

de l’activité, etc.) laissant, après intervention des assurances, un reste à 

charge s’élevant au moins au montant de l’aide forfaitaire envisagé du fait 

notamment de la franchise indiquée par les documents des assureurs, et/ou 

justifié sur présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie 

par les assureurs ; 

o Compléter le dossier de candidature comprenant : une déclaration initiale de 

sinistre, un extrait D1 ou extrait de KBis, un RIB, les pièces justificatives 

(factures, documents des assureurs indiquant la/les franchise(s) restant à 

charge), une attestation sur l’honneur de régularité sociale et fiscale, une 

attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir. 

 
3.3. Nature des aides 
 
Les aides accordées aux bénéficiaires le sont sous forme de subventions d’équipement 
attribuées par le comité de sélection régional, présidé par la Région Ile-de-France. Les aides 
seront notifiées par la Région.. 
 
L’aide à chaque bénéficiaire est d’un montant forfaitaire de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 
€, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € selon le reste à charge pour le commerçant ou l’artisan. Le 
montant de l’aide forfaitaire ne doit pas excéder le reste à charge pour le commerçant ou 
l’artisan, du fait notamment de la franchise indiquée par les documents des assureurs, et/ou 
justifié sur présentation de factures non prises en charge pour tout ou partie par les 
assureurs. L’aide est plafonnée à 7 000 € par dossier présenté. 
 
 
ARTICLE 4 - GOUVERNANCE 
 
4.1. Le comité de sélection régional 
 



Le comité de sélection régional est composé d’un représentant technique de la Région, de la 
CCI PIdF et la CRMA IdF. La CCI PIdF et la CRMA Idf en assurent conjointement le 
secrétariat en préparant les dossiers pour le comité de sélection.  
 
Il réalise les missions suivantes : 

- analyse des dossiers déposés ; 

- sélectionne les dossiers de professionnels pouvant être financés ; 

- valide le montant de l’aide publique intervenant sous forme de subvention, 

compte tenu des critères énoncés aux articles 3.2.2 – 3.3 et dans la limite de 

l’enveloppe globale du fonds défini à l’art. 2.1. 

 
Les décisions de sélection et de financement du comité de sélection régional sont prises à 
l’unanimité. Elles peuvent être prises de façon dématérialisée.  
 
Le processus de sélection peut comporter une audition par le comité de sélection régional. 
Cette audition peut être organisée à la demande du comité de sélection régional. En tant que 
de besoin, le comité de sélection régional peut décider d’associer des participants externes à 
ces auditions. 
 
4.2. Obligations contractuelles de la CCI PIdF et CRMA IdF 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF sont responsables de :  
- communiquer auprès des commerçants et artisans potentiellement bénéficiaires ; 

- instruire les dossiers pour le compte du comité de sélection régional ;  

- transmettre à la Région les éléments nécessaires au versement effectif de l’aide, de 

manière dématérialisée, à savoir : la liste des bénéficiaires retenus selon un format 

précisé par la Région, la notification de l’aide, le RIB du bénéficiaire, les factures 

acquittées justifiant le reste à charge, les documents des assureurs justifiant l’absence 

de prise en charge de tout ou partie des factures présentées, le document de prise en 

charge de l’assureur faisant état du montant de la franchise à la charge du bénéficiaire.    

 
 

ARTICLE 5 - PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
Le processus de sélection est le suivant : 
 

1. Réception des projets : les projets sont recueillis directement par la CCI PIdF et la 

CRMA IdF auprès des artisans et commerçants du marché. 

 
 

2. Instruction : l’instruction des dossiers est conduite par la CCI PIdF ou la CRMA IdF 

dans un délai maximal de 10 jours suivant la réception du dossier. 

 
Pendant l’instruction, la CCI PIdF et la CRMA IdF sont chargées de : 

- Proposer l’attribution d’une subvention de 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, 4 000 

€, 5 000 €, 6 000 € ou 7 000 € sur la base du constat d’un reste à charge 

d’un montant au moins équivalent au montant d’aide envisagé découlant de 

dommages matériels ayant touché le lieu de vente ou d’activité des 

commerçants et artisans, justifié par des factures non prises en charge 

pour tout ou partie par les assureurs, ainsi que le montant d’éventuelles 

franchises restant à la charge des intéressés intervenant dans le cadre de 

leur contrat d’assurance.  

 
3. Présentation au comité de sélection régional : à l’issue de l’instruction, la CCI 

PIdF ou la CRMA IdF présente son instruction et sa proposition de soutien lors d’une 

réunion du comité de sélection régional qui se tient chaque quinzaine (comité 

dématérialisé possible). Les décisions doivent faire l’objet d’un avis motivé. 



 
La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent à disposition des représentants de la Région 
les documents constitutifs des dossiers déposés.  
Le comité de sélection régional peut demander à auditionner les porteurs de projets. 
 

4. Décision : le comité de sélection régional sélectionne les projets qui seront financés 

dans le cadre du fonds de soutien et détermine les subventions attribuées. La CCI 

PIdF et la CRMA IdF transmettent à la Région la liste et les coordonnées des 

bénéficiaires afin d’établir les lettres de notification. En cas de refus, la CCI PIdF et la 

CRMA IdF informent le demandeur par courrier ou mail dans un délai de 10 jours. La 

Région doit être tenue informée des décisions de refus avant leur notification au 

bénéficiaire. 

 
5. Notification : sur la base de la décision du comité de sélection régional, la Région 

adresse une lettre de notification informant le bénéficiaire de l’aide attribuée.,..  

 
 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS RELATIVES À LA RÈGLEMENTATION DES AIDES D’ETAT 
 
L’intervention au titre du fonds de soutien aux commerçants et artisans se fait dans le 
respect des articles 107 et 108 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne 
relatifs aux aides d’Etat, et en particulier du règlement de minimis, (UE) n° 1407/2013 de la 
Commission du 18 décembre 2013. 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF seront chargées d’appliquer cette règlementation auprès de 
chaque bénéficiaire. Ils devront ainsi vérifier l’éligibilité du commerçant ou de l’artisan à 
l’obtention d’une telle aide, lui notifier la nature et le montant de l’aide. Les professionnels, 
candidats à l’obtention de l’aide, complètent, au moment de dépôt de demande d’aide, une 
attestation sur l’honneur indiquant les aides de minimis octroyées et à venir. 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF conservent l’ensemble des pièces justificatives démontrant la 
correcte application de la règlementation des aides d’Etat et les transmettra à la Région à sa 
demande.   
 
 
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
7.1 Versement des aides régionales en subventions  
 
La Région a mobilisé à cette fin 200 000 € de crédits d’investissement en 2020. 
 
Les versements sont effectués selon les modalités suivantes : 

- La CCI PIdF et la CRMA IdF adressent par voie dématérialisée les pièces listées à 

l’article 4.3 à l’issue de chaque comité de sélection régional ;  

- La Région procède au paiement des aides auprès de chaque bénéficiaire sur le 

compte indiqué par chaque bénéficiaire. Ces versements feront l’objet d’un virement 

sur les comptes bancaires de chaque bénéficiaire dont les RIB seront adressés à la 

Région par la CCI PIdF et la CRMA IdF comme précisé à l’art. 4.3. 

 
7.2 Organisation du suivi administratif de la CCI PIdF et de la CRMA IdF  
 
Dans ce cadre, la CCI PIdF et la CRMA IdF prévoient un suivi des aides demandées, 
attribuées et pour lesquelles la demande de versement a été adressée à la Région.  
 
7.3 Frais de gestion de la CCI PIdF et de la CRMA IdF  
 
Cette mission sera assurée gratuitement, sans frais de gestion par la CCI PIdF et la CRMA 
IdF.  



 
 
ARTICLE 8 – CONFIDENTIALITE  
 
8.1 Obligations des Parties 
  
Chaque Partie s’oblige, en ce qui concerne la teneur des dispositions de la présente 
convention ainsi que des informations dont chacune pourrait avoir connaissance dans le 
cadre de l’exécution de la convention, dès lors que ces informations ont un caractère 
sensible notamment sur le plan financier, économique, déontologique, technique, 
commercial, ou déclarées tel quel ou à raison de leur caractère personnel, à : 

- Les garder strictement confidentielles et s’abstenir de les communiquer à quiconque, 

sauf aux fins nécessaires à la bonne exécution de la présente convention et au respect 

des conditions de reporting spécifiques au fonds de soutien ; 

- S’abstenir de les exploiter, directement ou indirectement, ou permettre leur exploitation 

par un tiers, à une fin autre que la bonne exécution de la convention. 

 
8.2 Protection des données à caractère personnel 
 
Chaque Partie de la présente convention est tenue au respect des règles relatives à la 
protection des données à caractère personnel, auxquelles elle a accès dans l’exécution de la 
convention. 
Chaque Partie s’engage à assurer la sécurité, la confidentialité et l’intégrité des données à 
caractère personnel qu’elle aura à traiter dans le cadre de la convention en mettant tout en 
œuvre afin que celles-ci ne soient pas déformées ou que des tiers non autorisés y aient 
accès. 
Un accord, précisant la répartition des rôles entre les signataires de la convention sur ce 
sujet (collecte des informations, exercice des droits respectifs, etc.) et répondant aux 
obligations du RGPD, sera présenté COPIL régional. 
Les Parties conviennent qu’elles procèdent aux formalités relatives au traitement des 
données à caractère personnel conformément aux obligations résultant de la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 modifiée  
 
 
ARTICLE 9  – COMMUNICATION 
 
Dans tous les documents et communications (sites internet, plaquettes,…) portant  sur des 
projets financés au titre de la présente convention, les signataires s’engagent à préciser que 
les opérations retenues sont réalisées dans le cadre du fonds de soutien pour les 
commerçants et artisans du marché Henri-Barbusse de Levallois-Perretfinancé par la Région 
Ile-de-France et opéré par la CCI PIdF et la CRMA IdF. La communication doit viser à 
rappeler l’objectif de l’action concernée et à la valoriser. 
 
 
ARTICLE 10 – SUIVI ET EVALUATION 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF fournissent à la Région - mensuellement et à la fin de la 
convention - un bilan du fonds de soutien comprenant le récapitulatif des aides sollicitées, 
des dossiers acceptés et des dossiers refusés. Une analyse qualitative sera également 
réalisée par la Région, la CCI PIdF et la CRMA. Ce bilan mensuel sera accompagné d’un 
fichier au format Excel comportant la liste des entreprises aidées, raison sociale, Siret, 
adresse conforme à la base adresse nationale, du montant de l’aide accordée, du montant 
du reste à charge pris en considération, de la date de décision formulée par le comité 
régional de sélection. 
 
La CCI PIdF et la CRMA IdF tiennent également à disposition des membres du comité de 
sélection régional, à leur demande, toute information complémentaire liée aux projets 
sélectionnés. 
 



 
ARTICLE 11 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties et reste en 
vigueur pour une durée de 6 mois Les obligations résultant des dispositions relatives au 
contrôle et à la confidentialité stipulées aux articles ci-dessus demeurent en vigueur au-delà 
de la durée conventionnelle. 
 
 
ARTICLE 12 – MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
A tout moment il pourra être procédé à une révision de la présente convention. 
 
La partie demanderesse devra alors saisir par lettre recommandée avec accusé de réception 
son cocontractant, trois mois au moins avant la date d’effet souhaité des modifications. 
 
Toute modification ne pourra intervenir que par la signature d’un avenant qui, pour la Région, 
devra être dûment approuvée par son assemblée délibérante. 
 
 
ARTICLE 13 – RESILIATION 
 
En cas d’inexécution de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie 
peut résilier de plein droit la présente convention après un délai d’un mois minimum suivant 
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. 
 
Ce délai court à compter de la date de réception postale de la mise en demeure qui doit être 
dûment motivée.  
  
Au cours de cette période, les deux parties restent tenues d’exécuter leurs obligations 
contractuelles. 
 
La résiliation devient effective, sauf si dans ce délai : 
- les obligations citées dans la mise en demeure ont été exécutées ou ont fait l’objet d’un 

commencement d’exécution, 

- l’inexécution des obligations est consécutive à un cas de force majeure au sens de 

l’article 1218 du Code Civil. 

 
Dans le cas de non-exécution d’une obligation résultant d’un cas de force majeure, la partie 
défaillante devra en informer immédiatement l’autre partie afin de prévoir conjointement 
toutes mesures nécessaires pour en limiter les conséquences. 

 
Dans l’hypothèse où le cas de force majeure dépasse trois mois consécutifs, l’autre partie 
pourra résilier la convention par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les 
obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation de la présente 
convention. 
 
Par ailleurs, à tout moment les parties pourront s’entendre pour mettre fin de façon anticipée 
à la présente convention. 
 
La résiliation pourra notamment être prononcée par la Région en cas d’abandon des actions 
concernées par la présente convention. 
 
 
 
Fait à Saint-Ouen-sur-Seine, le  
 



En 3 exemplaires originaux 
 
 
 

La Présidente 
du Conseil régional 

 
 
 
 

Valérie PECRESSE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le Président de la Chambre Régionale de 
Métiers et d’Artisanat d’Ile-de-France 

 
 
 
 
 

Elisabeth DETRY 

Le Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Paris Ile-de-

France 
 
 
 
 

Didier KLING 
 

 

 
 



Amendement N° 039

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

COMMISSION PERMANENTE DU 1er JUILLET 2020
 

Rapports n° CP 2020-322, 241, 288, 293, 323, 236, 250, 304, 223, 305, 285, 242, 284, 245, 220, 204,
160, 203, 309, 187, 296, 307, 311, 316, 282, 281, 167, 197, 231, 273, 276, 212, 280, C15, 266, 277, 279,

294, 295, 312, 314, 325, 258, 267, 268, 356

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 2020-322
« Stratégie institutionnelle » : Rapport CP 2020-241
« Lycées » : Rapports CP 2020-288, 293, 323, 236
« Administration générale » : Rapport CP 2020-250
« Développement économique » : Rapports CP 2020-304, 223, 305, 285, 242
« Agriculture et ruralité » : Rapports CP 2020-284, 245
« Transports et mobilités durables » : Rapports CP 2020-220, 204
« Sport, loisirs, jeunesse et vie associative » : Rapports CP 2020-160, 203,309
« Enseignement supérieur et recherche » : Rapports 2020-187, 296, 307, 311, 316
« Solidarités, santé et famille » : Rapports CP 2020-282, 281
« Ecologie, développement durable & aménagement » : Rapports CP 2020-167, 197,231, 273, 276
« Emploi, formation professionnelle et apprentissage » : Rapports CP 2020-212, 280   
« Culture, patrimoine et création » : Rapports CP 2020-C15, 266, 277, 279, 294, 295, 312, 314, 325
« Tourisme » : Rapport CP 2020-258
« Logement » : Rapports CP 2020-267, 268, 356
 

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 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
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