
Motion de rejet (MR) N° 002

Groupe Alternative Ecologiste et Sociale

 
CONSEIL RÉGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

 
 

Rapport n° CR 2020-041   Creation de la SEM regionale Ile-de-France Loisirs.́ ́ ̂

 
 

Texte de la motion de rejet :

Le rapport est rejeté.

 

Exposé des motifs de la motion de rejet :

Le rapport a été publié le vendredi 18 septembre à 18h30, soit cinq jours à peine avant la séance plénière du
24 septembre où il est soumis à l’approbation du Conseil régional.

Une commission ad hoc a été convoquée deux jours avant la séance, le lundi 21 septembre, veille de la date
du dépôt  des amendements,  en l’absence du vice-président  en charge de ce dossier.  Les  informations
portées à la connaissance des élus et élues de l’opposition comme de la majorité sont insuffisantes pour que
leur vote puisse être éclairé.

En conséquence, le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande le rejet du rapport.

 

Ghislaine SENÉE

Présidente du groupe Alternative
Écologiste et Sociale



Motion de rejet (MR) N° 003

Conseil régional Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 24 ET 25 SEPTEMBRE 2020

Rapport n° CR   2020-041     : Création de la SEM Île-de-France Loisirs

TEXTE DE L  A MOTION DE REJET     :  

Le rapport CR 2020-041 est rejeté. 

EXPOSÉ DES MOTIFS     :   

Sur la forme, ce rapport a été mis en ligne après la Commission des Finances du 18 septembre
2020 sans qu’il  n’ait  pu faire l’objet d’une présentation en son sein, pas plus qu’en commission Sports,
Jeunesse et Vie Associative du 17 septembre. Lors de la commission exceptionnelle du 21 septembre 2020,
les élus présents ont indiqué pour l’essentiel n’avoir pas eu le temps d’examiner cette délibération dans de
bonnes conditions. 

Sur le fonds, si la création d’une SEM  ad hoc est le choix de gestion retenu par l’exécutif  pour
répondre aux difficultés posées par les Îles-de-Loisirs franciliennes, il n’a fait l’objet d’aucune étude préalable
ou d’exploration de scénario alternatif. 

Ainsi, rien ne semble justifier la création de cette SEM et la précipitation que montre l’exécutif à la
mettre en place posent question à quelques mois de la fin du mandat.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de rejeter la présente délibération.
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