
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



 
 

COMMISSION PERMANENTE DU 1er JUILLET 2020 
 

RAPPORT N° CP 2020-314 

Attribution de subventions dans le cadre de la politique du spectacle vivant 
inclusive sur tout le territoire francilien (3ème affectation 2020) 

 
AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 

 
 

 
TEXTE DE L’AMENDEMENT : 
 
Il est ajouté un article 5 à la délibération rédigé comme suit :  
 
« Approuve la reprise du contentieux introduit par l’EPCC ARCADI et l’opposant à la SCI 
ABBR et portant sur la restitution du dépôt de garantie relatif aux locaux occupés par l’EPCC 
et sis 51, rue du Faubourg Saint-Denis à Paris (75010) et autorise la présidente du conseil 
régional à accomplir l’ensemble des actes nécessaires à assurer la reprise et la conservation 
des droits attachés à cette action. » 
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS DE L’AMENDEMENT :  
 
Dans le cadre des opérations de clôture de l’activité et des comptes d’ARCADI à la suite de 
sa dissolution, un litige est survenu entre l’établissement et le bailleur des locaux occupés, la 
SCI ABBR, cette dernière refusant la restitution du dépôt de garantie dont le montant s’élève 
à la somme actuelle de 52 245 euros.  
 
Il est notamment à déplorer que l’absence de restitution de ce dépôt de garantie a conduit 
Arcadi à répondre aux demandes de formation de ses personnels sans tout à fait disposer 
du budget initialement prévu. 
 
En l’absence de toute reprise d’activité de l’établissement, ce passif sera in fine à la charge 
de la Région Ile-de-France en application du protocole conclu avec l’Etat. 
 
ARCADI a demandé à être autorisé à assigner le bailleur à jour fixe.  La dissolution étant 
effective au 30 juin 2020, se pose la question du devenir de ce contentieux.  
 
Si aucune reprise d’activité de l’établissement n’a été organisée, la Région, outre qu’elle 
constituait le principal financeur de l’EPCC, est le principal responsable des engagements 
financiers contractés par ARCADI avant sa dissolution. Aussi, il existe un véritable intérêt 
pour la Région de poursuivre l’action contentieuse ainsi introduite.  
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