
Motion de renvoi en commission (MRC) N° 004

Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Ile-de-France

CONSEIL REGIONAL DU 24 SEPTEMBRE 2020

Rapport n°   C  R   2020  -  0  41     :   Création de la SEM régionale Île-de-France Loisirs

Texte de l  a motion de renvoi en commission     :

Le rapport est renvoyé en commission.

Exposé des motifs     : 

Le présent rapport a été mis en ligne vendredi  18 septembre à 18h30 et  présenté en  commission lundi 21
septembre, moins de 24h avant la date de rendu des éventuels amendements et motions.

Cela fait maintenant 5 ans que de tels retards empêchent régulièrement notre assemblée de travailler dans des
conditions acceptables. L’avenir des îles de loisir  franciliennes mérite mieux qu’un débat dans l’urgence et un
rapport présenté dans la précipitation.

Ces délais anormaux ne rendant pas possible  un examen  par les  conseillers régionaux dans des conditions
démocratiques et de sérénité satisfaisantes, ce rapport doit être renvoyé en commission.

Le président du groupe :

Eddie Aït



Motion de renvoi en commission (MRC) N° 002

Groupe FRONT DE GAUCHE
PCF et République & socialisme
 

Séance plénière des 24 et 25 septembre 2020
 

Rapport CR 2020-041 :  création de la SEM régionale Ile-de-France Loisirs 

Motion de re  nvoi

Le rapport CR 2020-041 est renvoyé en commission.

EXPOSÉ DES MOTIFS     :  

Les  signataires  de  cette  motion  considèrent  qu’il  est  impératif  que  cette  délibération  soit  renvoyée en
commission et ne fasse pas l’objet d’un examen lors de cette séance plénière. 

Les conditions d’une bonne information des conseillers régionaux n’ont, une nouvelle fois, pas été assurées.
L’envoi par mail de ce rapport, le vendredi 18 septembre à 20h31, alors que la commission des sports se
tenait le 16 septembre à 11h et la commission des finances le 18 septembre à 14h15 est plus un hommage
à la trilogie cinématographique « retour vers le futur » qu’à une pratique acceptable pour notre assemblée.
Aucun examen donc  possible  en  commission  des  finances.  Seule  la  commission  des  sports  a  été  de
nouveau réunie en urgence lundi 21 au matin avec le constat d’un examen tronqué, les conseillers régionaux
n’ayant pas eu le temps, avec leurs collaborateurs de travailler sur ce rapport. Nous estimons qu’il s’agit là
d’un  non-respect  caractérisé  des  dispositions  relatives  à  l’information  des  élus  ayant  conduit  à  une
incapacité d’analyse et de réflexion.  

Pour toutes ces raisons, ce rapport doit être renvoyé en commission 

Céline MALAISÉ
Présidente de groupe


	MOTION DE RENVOI N° 002 : REJET
	MOTION DE RENVOI N° 004 : REJET

