
Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-908 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse

Investissement  

Chapitre 903 – Culture, sport et loisirs
Sous-Fonction 32 – Sports

Programme – Équipements sportifs d'intérêt régional
Action – Construction et rénovation des équipements en faveur des lycées

Cette action est abondée de 2 M€ en AP et en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

L’augmentation financière de cette action vise tout simplement à répondre aux besoins des lycées
situés dans les zones rurales, en matière de construction et rénovation des équipements. 

Afin de proposer aux élèves une offre éducative de qualité sur tous les territoires de la République, il 
est indispensable de l’adapter aux évolutions démographiques et de développer des projets
pédagogiques ambitieux. Au cœur de cette stratégie, les territoires ruraux doivent bénéficier d’une
attention toute particulière de la part de la Région. 

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 010
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-908 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sports, Loisirs et Jeunesse

Investissement 

Chapitre 903 – Culture, sport et loisirs
Sous-fonction 32 – Sports

Programme “Equipements sportifs d’intérêt régional”
Action : Plan piscines 

L’intitulé de l’action est modifié ainsi : “Plan pour des piscines mixtes, accessibles et équipées“.

Cette action est abondée de 5 M€ en AP et en CP. 

Le financement de cette action est gagé sur le chapitre 936 “Gestion des fonds européens”, Sous-
fonction 61 “FSE”, Programmes :
-“Soutien aux dynamiques de l’inclusion (HP 61-002)”,
-“Investissement dans l’éducation et adaptation des compétences (HP 61-003)”,
“IEJ en Seine-Saint-Denis (HP 61-004)”,
“Assistance technique FSE (HP61-005)”.

Exposé des motifs : 

Il est indispensable de permettre, à travers les lignes budgétaires consacrées au Plan piscines, une 
réponse efficace quant aux objectifs suivants :  

- réduction des carences en équipements aquatiques,

- augmentation des créneaux horaires d’utilisation de l’ensemble des utilisations, tout en
évitant que des demandes soient faites pour adapter les horaires piscines en vue de séparer
les hommes et les femmes,

- favoriser l’accès à la pratique encadrée des personnes en situation de handicap.

La modification de l’intitulé de l’action Plan piscines se situe dans cet esprit.

Amendement
N° 022



2 

 
Par ailleurs, entre les bassins parisiens qui ferment les uns après les autres et le fait de trouver le 
bon créneau, se rendre à la piscine devient sportif pour les Franciliens.  
 
«L’Ile-de-France est la troisième région la moins bien équipée en piscines de France alors qu’il y a une 

très forte demande», atteste Thierry Mandoul, architecte et co-commissaire de l’exposition Sports, 
Portrait d’une métropole au Pavillon de l’Arsenal. En effet, selon une étude de l’Institut régional du 
développement du sport, sur les 23.109 équipements sportifs publics franciliens, seuls 3% 
permettent la natation. Et la région possède 0,5 bassin pour 10.000 habitants, soit deux fois moins 
que la moyenne nationale. 
 
Pour toutes ces raisons, le groupe RN-IDF souhaite doubler les financements alloués à ce Plan. 
  

 

  
Wallerand de Saint Just 

 

http://http/www.irds-idf.fr/index.php?id=637
http://http/www.irds-idf.fr/index.php?id=637
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-908 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse

Fonctionnement  

Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs
Sous-Fonction 32 – Sports

Programme – Soutien au mouvement sportif

Une action “soutien aux Eco-Games” est créée

Cette action est dotée de 2 M€ en AE et en CP. 

Le financement de cette action est gagé sur l’annexe l’annexe 2 – Citoyenneté et vie associative,
Fonctionnement, Chapitre 935 – Aménagement des territoires, Fonction 51 – Politique de la Ville,
Programme HP51-003 - Actions Politique de la ville, Action - Actions Politique de la Ville 

Exposé des motifs : 

Le sport ne peut rester indifférent aux enjeux environnementaux, ni même être tenu à l'écart : d'un 
côté, il porte sa part de responsabilité dans les lourds impacts portés à notre écosystème (émissions 
de gaz à effet de serre, production de déchets, consommations d'eau et d'énergie...) ; de l'autre, il se 
doit, de par les valeurs qu'il transmet et sa portée éducative universelle, de donner l'exemple à 
suivre, d'être moteur et avant-garde courageuse de la révolution écologique qui s'impose et que 
nous appelons de nos vœux. 

Le sport n’a pas seulement une responsabilité à assumer en matière environnementale, il a aussi le
devoir de porter le message écologique auprès de son public. Sensibiliser et responsabiliser, voilà 
une mission que peut remplir le sport de façon ludique et accessible.  

Les Eco-Games, concept d’événements sportifs alternatifs, dédiés à l’environnement et au
développement durable, sont un parfait exemple.  
Organisés pour la 1ère fois au Brésil en 2004 sous le nom de Jeux Mondiaux de l’Environnement, ces
manifestations sportives sont organisées depuis en France et de part le monde. Conçus en harmonie 

Amendement
N° 026
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avec l’environnement qui les accueille, ils « scénarisent » le sport pour sensibiliser et responsabiliser
les participants au respect de l’environnement. Ils permettent ainsi d’allier parfaitement la pratique
d’une activité physique et sportive avec le respect et la mise en valeur d’un environnement naturel
préservé. Le sport participe ici au « changement de mentalité » nécessaire à l’intégration de la
problématique environnementale de tous les acteurs : autorités publiques, organisateurs, 
participants, spectateurs…

Tous ces exemples montrent que le sport peut et doit participer à un combat qui nous concerne tous 
: la préservation de notre environnement. C’est le sens de notre amendement.

Wallerand de Saint Just 



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-908 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sports, Loisirs et Jeunesse

Investissement 

Chapitre 903 – Culture, sport et loisirs
Sous-fonction 32 – Sports

Programme “Equipements sportifs d’intérêt régional”
Action - Achat d’équipements en faveur du handisport

Cette action est abondée de 0,500 M€ en AP et en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

En France, la loi du 11 février 2005 doit faciliter l’intégration des personnes en situation de handicap
dans la cité, en ce qui concerne le cadre bâti, mais aussi l’ensemble des services, l’accueil,
l’information et les pratiques en elles-mêmes.
Malgré tout, les activités physiques et sportives, maillon essentiel de la vie sociale et locale, restent 
inaccessibles à de nombreux individus en situation de handicap. Non seulement les infrastructures 
sont souvent inadaptées, mais les transports collectifs et l’aménagement des espaces publics ne sont
que trop rarement conçus pour ces personnes. Quant à l’offre des fédérations, des clubs, des
établissements ou du secteur marchand, elle ne correspond pas toujours aux besoins et aux 
attentes, notamment concernant le sport hors compétition. 

C’est la raison pour laquelle le RN-IDF propose d’augmenter le budget alloué à l’achat
d’équipements en faveur du handisport.

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 021



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-908 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse

Fonctionnement  

Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs
Sous-Fonction 32 – Sports

Programme – Développement de la pratique sportive
Action : Soutien au mouvement sportif 

Cette action est diminuée de 0,360 M€ en AE et en CP.

Les 0,360 M€ en AE et en CP sont transférés sur le Chapitre 930 – Services généraux, Fonction 02  –
Administration générale, Sous-fonction 021 – Conseil régional, Programme :  Jeunesse et vie
associative  

Exposé des motifs : 

Financer à hauteur de 360 000 € l’Institut régional de développement du sport, organisme associé de
la Région dont l’objet est de mener des études pour inspirer la politique régionale, nous paraît
excessif à l’heure où l’on demande aux Français de se serrer la ceinture. D’autant plus que c’est le
rôle des élus et de la majorité d’élaborer la politique sportive régionale.

Pour ces raisons, le groupe RN-IDF exhorte la Région à supprimer cette ligne budgétaire, dans un 
souci de réduction des dépenses publiques plus ou moins inutiles.  

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 037
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Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-908 

Projet de budget pour 2021 

 

 

AMENDEMENT 

 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse  

Fonctionnement  

Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs 
Sous-Fonction 32 – Sports 

Programme – Développement de la pratique sportive 

 

 

Une action "Expérimentation d’un outil informatique innovant visant à préserver l’environnement 

dans le cadre des grandes manifestations sportives” est créée.  

 

Cette action est dotée de 0,250 M€ en AE et en CP.  
 

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 930 – Services généraux, Sous-fonction 
02 – Administration générale, Code fonctionnel 021- Conseil régional, Programme : “Société 
d’entraide des conseillers régionaux”, Action : “SECRIF”.  
 
Exposé des motifs :  
 
L’idée est de développer, en partenariat avec les fédérations et les clubs, un outil informatique 
innovant qui permette de préserver l’environnement dans le cadre des grandes manifestations 
sportives. Un outil qui permet d’organiser les rencontres et d’en déterminer les lieux avec l’objectif 
d’optimiser les déplacements des participants. Par exemple, grâce à cet outil, une Fédération ou un 
club de Basket-Ball pourra mettre en place des « plateaux » qui permettent de convoquer plusieurs 
équipes le même jour et au même endroit pour multiplier les rencontres et minimiser les besoins de 
déplacements futurs. 
 
Cet outil est innovant à double titre. Tout d’abord il se présente sous la forme d’un logiciel et permet 
ainsi d’être aisément adapté et utilisé par toutes les fédérations. L’atout majeur de cet outil est de 
permettre aux organisateurs d’intégrer le respect de l’environnement dans la conception même des 
manifestations sportives.  
 

Amendement
N° 049
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La préservation de l’environnement n’est ainsi plus une considération secondaire mais un critère
d’organisation à part entière. Le sport ne doit plus échapper à son environnement mais doit
participer pleinement à sa préservation. 

Wallerand de Saint Just 



Groupe Rassemblement national - IDF 

 Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-908 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse

Fonctionnement  

Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs
Sous-Fonction 32 – Sports

Programme – Développement de la pratique sportive

Une action “Fonds de solidarité exceptionnel pour les clubs amateurs” est créée.

Cette action sera dotée de 24 M€ en AE et autant en CP.

Le financement de cette action est gagé sur le chapitre 936 “Gestion des fonds européens”, Sous-
fonction 61 “FSE”, Programmes :
-“Soutien aux dynamiques de l’inclusion (HP 61-002)”,
-“Investissement dans l’éducation et adaptation des compétences (HP 61-003)”,
“IEJ en Seine-Saint-Denis (HP 61-004)”,
“Assistance technique FSE (HP61-005)”.

Exposé des motifs : 

Les clubs amateurs franciliens ont été très durement touchés par la crise sanitaire avec l’arrêt des
compétitions et des entraînements. Pour mémoire, la Région Ile-de-France compte 2,4 millions de 
licenciés.  

Le Groupe RN-IDF propose ainsi le déploiement d'un plan de soutien de 24 millions d'euros en faveur 
des clubs amateurs franciliens pour amortir les pertes liées à l'épidémie de coronavirus et l'arrêt 
définitif de leurs championnats, sous la forme d'une aide équivalente à 10 euros par licencié. Un 
fonds de solidarité exceptionnel qui servira à soutenir la reprise d'activité des clubs amateurs et faire 
face aux répercussions économiques de la crise du Covid-19 lors du démarrage de la saison 2020-
2021. 

Amendement
N° 053

https://rmcsport.bfmtv.com/football/arret-des-championnats-des-clubs-amateurs-alertent-maracineanu-pour-s-opposer-a-la-fff-1895292.html
https://rmcsport.bfmtv.com/football/arret-des-championnats-des-clubs-amateurs-alertent-maracineanu-pour-s-opposer-a-la-fff-1895292.html


Wallerand de Saint Just
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 Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-908 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse

Fonctionnement  

Chapitre 933 – Culture, sport et loisirs
Sous-Fonction 32 – Sports

Programme – Evénements sportifs

Une action “Bilan carbone” est créée.

Cette action sera dotée de 0,050 M€ en AE et autant en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 903 - Culture, sports et loisirs, Sous fonction 32 “Sports”,
Programme “Participation de la Région aux JOP 2024”.

Exposé des motifs : 

A l’instar de toutes les activités de la société, le sport est directement concerné par les enjeux de la
transition énergétique et écologique. C’est pourquoi la Région se doit de mesurer l’impact
environnemental généré par un événement ou un équipement sportif. Plusieurs outils ont été créés 
pour réaliser un Bilan Carbone ou s’engager dans une démarche allant dans ce sens.

Il s’agit de prendre conscience de l’impact environnemental généré par les activités et
manifestations sportives. C’est aussi l’occasion de fédérer les acteurs d’un événement, d’un club ou
d’une fédération autour des questions de développement durable, de donner de la visibilité à cette
démarche, d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre et de trouver des solutions pour les
réduire. Les postes d’émission les plus importants d’une pratique sportive ou d’un évènement
sportif sont de loin les déplacements et le fonctionnement même des équipements. 

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 055



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 
   Rapport n° CR 2020-908 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sports, Loisirs et Jeunesse

Investissement 
Chapitre 903 – Culture, sport et loisirs

Sous-fonction 32 – Sports
Programme : “Équipements sportifs d'intérêt régional”

Action "Équipements sportifs de proximité”

Cette action est abondée de 2 M€ en AP et autant en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

L’augmentation financière de cette action vise tout simplement à répondre aux besoins des zones
rurales en matière d’équipements sportifs de proximité.

Rééquilibrer le nombre d’équipements sportifs entre les territoires de la République est
indispensable pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Les territoires ruraux doivent 
bénéficier d’une attention toute particulière de la part de la Région.

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 067



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 
   Rapport n° CR 2020-908 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 8 – Sport, Loisirs et Jeunesse

Investissement  
Chapitre 903 – Culture, sport et loisirs

Sous-Fonction 37 – Sports
Programme “Sécurité dans les propriétés régionales”

Action - Sécurisation des Îles de loisirs  

Cette action est abondée de 1 M € en AP et autant en CP.

Le financement de cet amendement est gagé sur le Chapitre 905 – Aménagement des territoires,
Fonction 52 – Agglomérations et villes moyennes, Programme : Territoires stratégiques, Action :
Cent quartiers innovants et écologiques. 

Exposé des motifs : 

La sécurisation des Îles de loisirs est une nécessité impérieuse au regard des nombreux problèmes 
recensés, en particuliers les actes de délinquances et d’agressions, les installations de camps de
clandestins, ainsi que la menace islamiste.  

C’est pourquoi le groupe RN-IDF considère que le financement en matière de sécurisation des Îles de
loisirs doit être beaucoup plus ambitieux.  

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 083



Union des Démocrates et Indépendants 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de Budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 : Sports, Loisirs et Jeunesse 

Fonctionnement 
Chapitre 933 : Culture, Sports, Loisirs 

Sous-section 33 : Loisirs 
Programme HP33-003 : Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances 

Action « Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances » 

Texte de l’amendement : 

L’action « Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances » est abondée de +0,100M€ en 
autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de -0,100 M€ en autorisations d’engagement 
et en crédits de paiement de l’action « Contribution régionale à l’exploitation des transports 
franciliens », du programme HP810-019 « Contribution régionale à l’exploitation des transports 
franciliens » de l’annexe 10 Transports et Mobilités. 

Exposé des motifs : 

La crise économique et sociale née de la crise sanitaire de la Covid-19 rend plus que jamais 
nécessaire l’action de la Région en faveur des populations les plus précaires. 

En 2020, d’importants moyens supplémentaires avaient pu être mobilisés en faveur de ces 
franciliens et les autorisations d’engagement comme les crédits de paiement ont été consommés au-
delà des prévisions. 

Les autorités s’accordent d’ores et déjà pour dire que 2021 ne sera pas une année de retour à la 
normale. Personne ne sait à l’heure actuelle s’il sera possible pour les français de voyager, mais il 
est toutefois certain que les conséquences économiques et sociales de la crise ne permettront pas, 
à un nombre malheureusement croissant de franciliens, de se déplacer hors de l’Ile-de-France. 

Dans ces conditions, les élus du groupe UDI et apparentés considèrent qu’il est de notre 
responsabilité de permettre à tous les franciliens de pouvoir bénéficier de temps de loisirs et de 
vacances à un moindre coût, dans notre région. 

C’est la raison pour laquelle, dans la continuité des actions d’urgence entreprises en 2020,  il est 
proposé d’abonder de 0,100 M€ l’action « Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances ». 

Le Président du groupe : 

Jean-François VIGIER 

Amendement
N° 120



 

 
SEANCE PLENIERE DU 14 AU 16 DECEMBRE 2020 

 
RAPPORT N° CR 2020-060 

PROJET DE BUDGET POUR 2021 
 

TITRE II – ANNEXE 8 
 

SOUS-AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
En REPONSE A L’AMENDEMENT N° 123 

DEPOSE PAR LE GROUPE UDI 
 

 
 
TEXTE DU SOUS-AMENDEMENT : 
 
Au 2ème paragraphe, après « action » est ajouté « 482001051 » et les termes « HP821-001 » 
sont supprimés. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Le présent sous-amendement propose une correction technique du gage. 



Union des Démocrates et Indépendants 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de Budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 : Sports, Loisirs et Jeunesse 

Investissement 

Chapitre 903 : Culture, Sports, Loisirs 
Sous-section 32 : Sports 

Programme HP32-001 : Equipements sportifs d’intérêt régional 

Action « Equipements sportifs de proximité » 

Texte de l’amendement : 

L’action « Equipements sportifs de proximité » est abondée de +0,100M€ en autorisations de paiement 
et en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de -0,100 M€ en autorisations de paiement et en 
crédits de paiement de l’action « Aménagement de voirie nationale », du programme HP821-001 
PR821-001 « Aménagement des infrastructures de voirie nationale » de l’annexe 10 Transports et 
Mobilités. 

Exposé des motifs : 

Le 2 décembre dernier, suite à une réunion à Matignon, 80 élus de toutes les régions de France et de 
toutes familles politiques confondues, ont co-signé une lettre ouverte au Gouvernement pour enfin leur 
donner les moyens de faire du sport, le moteur du pacte républicain dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 

Le Rapport Borloo, présenté au Président de la République voilà maintenant trois ans, proposait déjà un 
programme intitulé « Développer et insérer nos quartier par le sport » rappelant que le sport « […] 
dispensant des valeurs par l’exemple […] est le meilleur levier pour accompagner l’insertion sociale et 
professionnelle et l’accès à l’emploi. C’est aussi souvent le dernier lien avec certains jeunes en situation 
de décrochage scolaire et social ». 

Il préconisait plusieurs mesures fortes, dont la mise à niveau de 1.000 équipements sportifs dans ces 
quartiers pour se rapprocher de la moyenne nationale et assurer le développement de 100 centres 
sportifs « Sport dans ma ville ». 

La jeunesse des quartiers prioritaires de la politique de la ville ne doit pas être la grande oubliée de cette 
crise sanitaire, économique et sociale, et le sport aura un rôle central à jouer dans le lien social qu’il 
faudra patiemment et méticuleusement retisser au lendemain de la pandémie. 

Amendement
N° 123



Par cet amendement, les élus du groupe UDI souhaitent proposer à l’Exécutif régional de s’engager aux 
côtés des élus locaux de ces quartiers prioritaires dans la réalisation concrète, en Ile-de-France, de la 
mise à niveau de ces équipements sportifs de proximité. 

Il est ainsi proposé d’abonder de 0,100 M€ l’action « Equipements sportifs de proximité ». 

Le Président du groupe : 

Jean-François VIGIER 



Union des Démocrates et Indépendants 
Libres, Républicains, Indépendants 
Centre et Démocrates  

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de Budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 8 : Sports, Loisirs et Jeunesse 
Fonctionnement 

Chapitre 931 : Formation professionnelle et Apprentissage 
Sous-section 11 : Formation Professionnelle 

Code Fonctionnel 114 : Formation des actifs occupés 
Programme HP114-006 : Formations qualifiantes et métiers 

Action « Soutien à la formation du mouvement sportif » 

Texte de l’amendement : 

L’action « Soutien à la formation du mouvement sportif » est abondée de +0,050M€ en autorisations 
d’engagement et en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0,050 M€ en autorisations d’engagement et 
en crédits de paiement de l’action « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens », du 
programme HP810-019 « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens » de l’annexe 
10 Transports et Mobilités. 

Exposé des motifs : 

La radicalisation est un phénomène préoccupant dans notre pays qui touche une population toujours 
plus jeune. 

Les milieux sportifs et associatifs ne sont pas épargnés et peuvent s’avérer des lieux de radicalisation 
privilégiés par des individus profitant de ce réseau relationnel et de proximité pour tenter d’influencer des 
personnes vulnérables, souvent des jeunes au contexte familial, économique et social particulièrement 
difficile. 

Le Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (CIPDR) rappelle lui-
même à quel point les raisons de la radicalisation peuvent être multiples et difficiles à appréhender.  

L’action préventive est ainsi au cœur de la lutte contre la radicalisation dès le plus jeune âge. « Plus tôt 
le risque d’exposition à une propagande conduisant à la violence sera repéré, plus tôt l’entourage 
éducatif et sportif pourra donner l’alerte, et ainsi éviter la rupture radicale et l’exposition à des opérations 
de recrutement et/ou passage à des actes violents. La veille commune et attentive, dans toute pratique 
sportive, est primordiale et ne peut que se renforcer en échangeant entre professionnels (professeurs, 
éducateurs, bénévoles, dirigeants) », résume le CIPDR.  

Amendement
N° 128



S’inscrivant dans cette volonté de prévention et de détection de tout signe de radicalisation au sein du 
monde sportif et associatif, les groupes LRI, UDI et CD, proposent à l’Exécutif régional de renforcer la 
formation des encadrants des associations et clubs sportifs, souvent démunis face à l’attitude de 
certains de leurs adhérents. 

Il est ainsi proposé d’abonder de 0,050 M€ l’action « Soutien à la formation du mouvement sportif », en 
faveur de la lutte contre la radicalisation dans le milieu sportif. 

 Le Président du groupe LRI  La Présidente du groupe CD              Le Président de groupe UDI 
  Vincent JEANBRUN  Béatrice LECOUTURIER      Jean-François VIGIER 



Union des Démocrates et Indépendants 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de Budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 : Sports, Loisirs et Jeunesse 

Fonctionnement 
Chapitre 933 : Culture, Sports et Loisirs 

Sous-section 32 : Sports 
Programme HP 32-002: Développement de la pratique sportive 

Action « Soutien au mouvement sportif » 

Texte de l’amendement : 

L’action « Soutien au mouvement sportif » est abondée de +0,050M€ en autorisations d’engagement et 
en crédits de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de -0,050 M€ en autorisations d’engagement et 
en crédits de paiement de l’action « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens », du 
programme HP810-019 « Contribution régionale à l’exploitation des transports franciliens » de l’annexe 
10 Transports et Mobilités. 

Exposé des motifs : 

Le 2 décembre dernier, suite à une réunion à Matignon, 80 élus de toutes les régions de France et de 
toutes familles politiques confondues, ont co-signé une lettre ouverte au Gouvernement pour enfin leur 
donner les moyens de faire du sport, le moteur du pacte républicain dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville. 

Le Rapport Borloo, présenté au Président de la République voilà maintenant trois ans, proposait déjà un 
programme intitulé « Développer et insérer nos quartier par le sport » rappelant que le sport « […] 
dispensant des valeurs par l’exemple […] est le meilleur levier pour accompagner l’insertion sociale et 
professionnelle et l’accès à l’emploi. C’est aussi souvent le dernier lien avec certains jeunes en situation 
de décrochage scolaire et social ». 

La situation sanitaire a fini d’accentuer les difficultés auxquelles doivent faire face les habitants de ces 
quartiers et particulièrement la jeunesse. Les associations sportives, génératrices de ce lien social 
primordial, ont été parmi les premières et les plus durement impactées par le confinement. 

Ainsi, la mise en application du Plan Borloo a été officiellement demandée au Gouvernement, autour de 
cinq priorités : un fonds pérenne d’urgence de 50 M€ ; la création et le financement de 5.000 emplois 
sportifs ; un réseau d’incubateurs pour accompagner la montée en compétences ; le financement de 
conventions triennales ; la création d’un outil pour mesure l’impact social des projets socio-sportifs ; et 
enfin l’attribution d’une enveloppe de 1% du budget global des JO et JOP de Paris 2024. 

Amendement
N° 127



Le 1er février 2021, à Garges-lès-Gonesse, au cœur du département du Val-d’Oise et de notre Région, le 
« Grenelle de l’éducation et de l’inclusion par le sport » sera lancé. Il sera l’occasion de faire un bilan 
semestriel de l’ensemble des mesures proposées par les élus locaux à l’Etat en faveur des quartiers 
prioritaires de la politique de la ville. 

Par cet amendement, les élus du groupe UDI souhaitent proposer à l’Exécutif régional d’être le premier 
partenaire de ce grenelle et d’en être le co-pilote, aux côtés des élus de ces quartiers prioritaires. 

Il est ainsi proposé d’abonder de 0,050 M€ l’action « Soutien au mouvement sportif », notamment pour 
accompagner la création et l’organisation de ce Grenelle de l’éducation et de l’inclusion par le sport. 

 Le Président de groupe : 

   Jean-François VIGIER 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 : Sports, Loisirs et jeunesse 

Investissement 
Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs 

Sous-section 32 : Sports 
Code fonctionnel 32 : Sports 

Programme : Équipements sportifs d’intérêt régional 
Action : Plan Piscines 

Texte de l'amendement :  

L’action suivante est abondée des sommes indiquées. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-section 82 “Routes et voiries”. 

Exposé des motifs : 

AIDER AU DÉVELOPPEMENT DES PISCINES SANS CHLORE POUR AMELIORER LA SANTE 
DES FRANCILIEN·NES 

Comme depuis plusieurs années, le groupe Alternative Écologiste et Sociale propose de soutenir le              
développement de méthodes alternatives de gestion de l’eau des bassins de baignade. 

Allergène, agressif pour l’épiderme et pour les voies respiratoires, le chlore utilisé dans les piscines               
n’est pas sans risque pour la santé de certain·es usager·es et notamment des enfants. Les pouvoirs                
publics doivent engager une autre manière de concevoir la gestion de l’eau des bassins. Des               
solutions alternatives à l’utilisation du chlore existent (par exemple la Piscine Alfred Nakache - Paris               
20e). 

Cet amendement propose de bonifier les aides régionales pour celles qui souhaitent agir             
concrètement pour la santé de leurs habitant-es.  

Le frein financier est parfois une contrainte que la région pourrait lever, dans une démarche               
incitative, en supportant une partie des surcoûts éventuels d’investissement. 

Autorisations de 
Programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Équipements sportifs d’intérêt 
régional 
Action : Plan piscine +0,5 +0,5

Amendement
N° 135



La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 : Sports, Loisirs et jeunesse 

Fonctionnement 
Chapitre 933 : Culture, sports et loisirs 

Sous-section 32 : Sports 
Code fonctionnel 32 : Sports  

Programme : Développement de la pratique sportive 
Création d’une action : Aide à l’animation des petites structures sportives 

Texte de l'amendement :  

L’action suivante est créée et abondée des sommes indiquées. 

Cet amendement est gagé : sur le chapitre 930 « Services Généraux », Sous-section 02 «               
Administration générale », Code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux »  

Exposé des motifs : 

SOUTENIR LES PETITES STRUCTURES SPORTIVES FACE À LA CRISE 

Le groupe Alternative Écologiste et Sociale salue le travail quotidien des milliers de bénévoles qui ne                
comptent pas leurs heures, leur énergie et parfois leur argent pour permettre aux enfants et               
adolescent-es d’accéder aux pratiques sportives (en loisir et/ou en compétition). Les bénévoles sont             
indispensables au fonctionnement des petits clubs franciliens. 

La crise sanitaire, et ses conséquences économiques et sociales, risque de fragiliser les petites              
structures sportives qui comptent sur le bénévolat pour leur animation. Le bénévolat revient de plus               
en plus cher pour les personnes qui s’engagent et le nombre de bénévoles risque donc de diminuer.  

Cette nouvelle action a pour ambition d’aider ces milliers de bénévoles à maintenir leur engagement               
par la création d’un “chèque bénévolat” pour, a minima, les défrayer pour les actions où ils engagent                 
leurs propres deniers (déplacements, restauration, etc.) et ainsi soutenir le tissu sportif francilien. 

Autorisations d’ 
Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Développement de la pratique 
sportive 
Nouvelle action : Aide à l’animation des petites 
structures sportives 

0,8 0,8 

Amendement
N° 146



La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 : Sports, Loisirs et jeunesse 

Investissement 
Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs 

Sous-section 32 : Sports 
Code fonctionnel 32 : Sports 

Programme : Équipements sportifs d’intérêt régional 
Action : Plan Piscines 

Texte de l’amendement : 

L’action suivante est abondée des sommes indiquées. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-section 82 “Routes et voiries”. 

Exposé des motifs : 

POUR UN PLAN PISCINES AMBITIEUX ET DE PROXIMITÉ 

Le Groupe Alternative Écologiste et Sociale regrette le désengagement qui apparaît en 2021 sur le               
plan piscines en crédits de paiement, suite à une sous-consommation en 2020. Le manque de               
bassins de baignades, équipements de proximité indispensables, est criant sur certains territoires. 

Le département de la Seine-Saint-Denis a par exemple lancé un plan visant à faire évoluer               
considérablement le nombre de jeunes sachant nager. L’objectif est de passer de 45% à 75% des                
jeunes qui savent nager à l’entrée au collège. Pour cela, les équipements de proximité sont               
indispensables. 

Des petits bassins de baignades peuvent donc remplir un double objectif. En effet, de nombreux               
Francilien·nes n’ont pas les moyens de partir en vacances, notamment pendant la période estivale.              
Les bassins de baignades représentent donc également une opportunité de loisirs et de             
rafraîchissement importante sur les territoires. Les structures légères ne sont à ce titre pas              
suffisantes. 

L’ambition du plan piscines doit être relancée et un tour de table doit rapidement être fait avec les                  
collectivités locales pour recenser les projets et identifier les freins et les besoins d’accompagnement              
nécessaires à leur développement. 

Autorisations de 
Programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Équipements sportifs d’intérêt 
régional 
Action : Plan piscines +3 +1

Amendement
N° 152



La Présidente du groupe : 

Ghislaine Senée 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 

Titre II - Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 : Sports, Loisirs et jeunesse 

Investissement 
Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs 

Sous-section 32 : Sports 
Code fonctionnel 32 : Sports 

Programme : Équipements sportifs d’intérêt régional 
Action : Équipements sportifs de proximité 

Texte de l'amendement :  

L’action suivante est abondée des sommes indiquées. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 “transport”, Sous-section 82 “Routes et voiries”. 

Exposé des motifs : 

BONIFIER LES AIDES AUX COLLECTIVITÉS QUI DÉCIDENT DE S'ENGAGER DANS LES 
TERRAINS DE SPORT EN FIBRES NATURELLES 

Les terrains synthétiques posent encore aujourd’hui de nombreuses questions. Les sportifs           
professionnels n’évoluent plus que très rarement sur ce type de surface ; la ligue professionnelle de                
football les ayant mêmes interdits au plus haut niveau en raison notamment du risque de blessure                
accru pour les joueur·ses. Par ailleurs, des études sont encore en cours pour évaluer l’impact que                
pourraient avoir les micro-particules qui passent dans les eaux qui coulent sur ces terrains. 

Mais l’effet premier de l’installation des terrains synthétiques et l’un des plus notables est le risque                
de création d'îlots de chaleur. Les études sur le sujet (Giguère, 2009; De Carolis, 2012; Gov. Of                 
Western Australia, 2011; McNitt, Petrunak, and Serensits, 2007) montrent une augmentation des            
températures environnantes pouvant aller jusqu’à plus de 10°C, ce qui pénalise notamment la             
qualité de vie des riverain·es. 

Pour se mettre en conformité avec les objectifs de la COP régionale et de la politique de lutte contre                   
les îlots de chaleur en Ile-de-France, la région doit favoriser l’investissement dans les terrains en               
fibres naturelles. C’est le sens de cet amendement. 

Autorisations de 
Programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Équipements sportifs d’intérêt 
régional 
Action : Équipements sportifs de proximité +1,000 +1,000

Amendement
N° 158



 
 
 

La Présidente du groupe : 

 
 

Ghislaine Senée 
 

 



Alternative Écologiste et Sociale 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 8 : Sports, Loisirs et jeunesse 
Investissement 

Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs 
Sous-section 37: Sécurité 

Code fonctionnel 37 : Sécurité 
Programme : Sécurité dans les priorités régionales 

Texte de l’amendement : 

Les sommes affectées au programme suivant sont modifiées comme suit : 

Cet amendement ne nécessite pas de gage. 

Exposé des motifs : 

POUR UNE RÉORIENTATION DE LA POLITIQUE SÉCURITAIRE DES ÎLES DE LOISIRS 

Selon les propos du Vice-Président dans les médias à l’été 2020, l’insécurité ne fait qu’augmenter               
sur les îles de loisirs depuis 2015. L’heure est donc au constat de l'inefficacité et de la nécessaire                  
réorientation de la politique sécuritaire de l’exécutif sur les sites régionaux. 

Pour garantir plus de sûreté pour les Franciliennes et les Franciliens, la réponse de l’institution               
régionale consistant en le déploiement d’un arsenal technologique semble montrer toutes ses            
limites. Le recours toujours plus important à la vidéo-surveillance ne montre aucun résultat, alors              
même que cette technologie coûte extrêmement chère et est la cible de nombreux actes de               
vandalisme.  
L’ajout de drones à cet arsenal technologique semble davantage relever du coup de communication              
et du gadget que de la réelle recherche d’apaisement et de sécurité sur les îles de loisirs. 

Il est primordial de renforcer la présence humaine en recrutant des agents de médiation sur les îles                 
de loisirs et arrêter des investissements à perte dans du matériel inefficace et rapidement obsolète. 

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée 

Autorisations de 
Programme 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Programme : Sécurité dans les priorités 
régionales 

-1,5 -1,5

Amendement
N° 198



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

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 8 : Sports, Loisirs et Jeunesse 
Investissement 

Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs 
Sous-section 32 : Sports 

Programme HP032-001 : Équipements sportifs d’intérêt régional 
Action « Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens » est abondée de 1 M€ 
en AP et de 1 M€ en CP. 
Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 78 « Routes et voiries ». 

Exposé des motifs :  
Rendre la pratique sportive plus facile aux lycéens 

La crise sanitaire et les conséquences du deuxième confinement rendent très difficile l’accès à une 
pratique sportive régulière, en raison notamment de l’arrêt du sport amateur ou encore de la fermeture 
des salles de sport.  

Dès lors, les lycées demeurent les seuls lieux dans lesquels bon nombre de jeunes ont un libre accès à 
des équipements sportifs et ainsi la possibilité de poursuivre une activité physique, essentielle pour la 
santé et le bon développement de ces adolescents. 

Cependant l’Exécutif n’a pas pris la mesure de cette problématique. Alors que cette ligne budgétaire a 
été largement sous-exécutée en 2020 et que nous avons donc pris un retard conséquent, les crédits de 
paiement dévolus à cette action sont réduits de 20%. 

Pour maintenir un certain niveau d’activité physique chez ce jeune public dans ce contexte si particulier, 
mais également l’encourager sur le long terme, nous proposons d’accentuer l’effort financier consacré à 
cette action. C’est le sens de cet amendement. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 226



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

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 8 : Sports, Loisirs et Jeunesse 
Investissement 

Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs 
Sous-section 01 : Equipements sportifs d’intérêt régional 

Code Fonctionnel 032 : Sports 
Programme HP032-001 Achat d’équipements en faveur du handisport 

Action « Achat d’équipements en faveur du handisport » 

Texte de l’amendement : 
L’action « Achat d’équipements en faveur du handisport » est abondée de 0,815 M€ en AP et de 
0,245 M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 78 « Routes et voiries ». 

Exposé des motifs :  
Accompagner davantage le développement du handisport 

Le handisport, par le message et les valeurs hautement positives qu’il véhicule mais aussi par tout ce 
qu’il peut apporter aux personnes en situation de handicap et à leurs proches, doit être vivement 
encouragé sur notre territoire. 

Cet amendement a pour but de s’assurer qu’au moins 1% du budget total de la section investissement 
de l’Annexe Sports, Loisirs et Jeunesse soit consacré à l’achat d’équipements en faveur du handisport. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 232



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

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 8 : Sports, Loisirs et Jeunesse 
Fonctionnement 

Chapitre 933 : Culture, sports et loisirs 
Sous-section 33 : Loisirs 

Programme HP033-003 : Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances 

Texte de l’amendement : 
Le programme « Développement de l’accès aux loisirs et aux vacances » est abondée de 2 M€ en 
AE et de 2 M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous fonction 02 
« Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux », programme 
HP0202-003 « Communication institutionnelle ».  

Exposé des motifs : 
Renforcement du dispositif Tickets-loisirs pour des vacances pour tous 

La crise sanitaire nous a rappelé le caractère essentiel des îles de loisirs, qui permettent d’offrir des 
activités de détente à des familles qui n’ont pas les moyens de partir en vacances.  

En effet, un enfant sur trois ne peut partir en vacances par manque de moyens. Cette situation risque de 
fortement se dégrader. La crise sanitaire a plongé bon nombre de Franciliens dans la précarité : le 
rapport annuel du Secours Catholique prévoit que la barre des 10 millions de pauvres en France sera 
franchie d’ici à la fin de l’année 2020. 

Ces situations de dénuement qui augmentent et la sur-exécution de cette ligne budgétaire en 2020 
montrent que le dispositif Ticket loisirs devrait être renforcé pour permettre aux plus grands nombre de 
bénéficier de ces lieux et de leur offre de loisirs. Ce n’est pourtant pas le choix de l’Exécutif régional qui 
décide de maintenir le même montant d’autorisations d’engagement pour le budget 2021. 

Le présent amendement vise donc à proposer un soutien régional conséquent à ce dispositif qui a fait 
ses preuves. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 268



 

 
 Groupe FRONT DE GAUCHE  
 Parti communiste Français et République & Socialisme 

 
 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 
 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 – Sport (CR 2020-908) 

Investissement 
Chapitre 903 – Culture, sports, loisirs 

Sous-section 32 - Sports 
Programme HP32-001  

Action : « Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens » 

 
Texte de l’amendement : 
Le programme « Construction et rénovation des équipements en faveur des lycéens » est              
abondé de 5,5 M€ en autorisations de programme et de 8 M€ en crédits de paiement 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «                 
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des               
infrastructures de voirie nationale ».  
Exposé des motifs :  

“UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES JEUNES :  
GARANTIR LE DROIT AUX SPORTS POUR TOUS LES JEUNES EN VUE DES JOP 2024  

La perspective de la tenue à Paris des Jeux Olympiques et paralympiques de 2024 et le rôle de la                   
Région en la matière exigent que notre institution participe pleinement à l’amélioration de tout ce qui                
consacrera le développement de la pratique sportive des jeunes et en particulier des lycéen·ne·s et               
des élèves de CFA.  

La Région doit dorénavant prendre ses responsabilités et répondre à l’exigence réglementaire et             
scolaire en matière de pratiques sportives via un véritable Plan d’investissement pour les             
équipements sportifs dans les lycées. 

Alors que les besoins sont colossaux et que selon l’IRDS, un·e jeune Francilien·ne sur cinq reste                
éloigné de la pratique sportive, l’exécutif régional a décidé de supprimer un tiers de l’enveloppe               
dédiée aux équipements sportifs dans les lycées. Le fameux « Plan Marshall » promis lors de la                 
campagne des Régionales 2015 est toujours aux abonnés absents.  

Non seulement, le budget proposé sur cette ligne n’atteint toujours pas le niveau de 2015 (6M€),                
mais surtout le taux d’exécution toujours plus faible d’une année sur l’autre (encore en baisse avec à                 
peine 40% des crédits consommés en 2020) est stupéfiant devant l’envergure des travaux à              
engager pour que les lycées franciliens voient leurs retards enfin comblés.  

C’est la raison pour laquelle il faut doubler le montant initialement affecté afin d’enclencher une               
réelle montée en charge budgétaire en vue des JOP 2024 pour couvrir l’ensemble des besoins qui                
devraient remonter des collectivités territoriales comme des EPLE.  
 

Céline MALAISÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Amendement
N° 293



Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 – Sport (CR 2020-908) 

Investissement 
Chapitre 903 – Culture, sports, loisirs 

Sous-section 32 - Sports 
Programme HP32-001  

Action « Plan Piscines » 

Texte de l’amendement : 

L’action « Plan Piscines » est abondée de 5 M€ en autorisations de programme et de 7,4 M€                  
en crédits de paiement. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «                 
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des               
infrastructures de voirie nationale ».  

Exposé des motifs : 
“UNE RÉGION AUX CÔTÉS DES JEUNES” : 

TOUS NAGEURS EN ILE DE FRANCE 

Avec la crise sanitaire, des milliers d’enfants n’ont pas eu accès aux équipements et n’ont pas pu                 
apprendre à nager. Sans une politique volontariste pour combler les retards et insuffisances sur              
certains territoires, nous risquons d’assister à un nombre croissant de noyades dans les années à               
venir. Face à la situation inégalitaire des territoires franciliens, l’enveloppe dédiée au Plan Piscine              
reste, à nos yeux, encore bien en-deçà des besoins réels remontant des territoires carencés en               
équipements nautiques. L'exécutif régional ne peut pas “découvrir” les poches de pauvreté et dans              
le même temps de baisser les crédits de paiement de cette ligne de 70% ! 

Il est non seulement indispensable de doubler cette enveloppe budgétaire en AP (10 M€) et de                
l’augmenter fortement en CP mais surtout de redéfinir urgemment, les critères d’attribution en les              
basant sur le taux d’enfants ne sachant pas nager en 6e et le niveau socio-économique des foyers                 
qui y habitent afin de rétablir un maillage francilien égalitaire.  

En complément de ces critères, il nous semble essentiel que la région s’adapte aux besoins des                
collectivités territoriales, en augmentant ses taux de participation, qui ne seraient pas en capacité de               
porter financièrement ces projets lourds en revoyant les clés de répartition financière afin que de ne                
pas défavoriser les territoires les plus populaires dans la construction de ces nouveaux             
équipements. 

Le fait que 67% des enfants entrant en 6e en Seine-Saint-Denis, principal département qui              
accueillera les JOP 2024 mais aussi département le plus pauvre de notre région, ne sachent pas                
nager devrait nous alerter sur les moyens à mettre en œuvre pour que le « Sport pour tou·te·s » ne                    
soit pas un simple slogan mais devienne une réalité. 

Amendement
N° 348



 
La Région qui accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2024 doit tout mettre en œuvre                
pour que sa population et en particulier sa jeunesse puissent bénéficier d’équipements sportifs à la               
hauteur des attentes et des besoins. 

C’est la raison pour laquelle il est proposé un rattrapage en autorisations de programme et en crédits                 
de paiement. Une telle augmentation enclenchant une réelle montée en charge budgétaire en vue              
des JOP 2024 permettra à l’exécutif actuel de diversifier ses réponses aux différentes requêtes et               
ce, quelles que soient les sensibilités politiques des collectivités locales demandeuses.  

 
 

Céline MALAISÉ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Groupe FRONT DE GAUCHE 
 Parti communiste Français et République & Socialisme 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021 

Titre II – Dispositions relatives aux charges 
Annexe 8 – Sport (CR 2020-908) 

Investissement 
Chapitre 903 – Culture, sports, loisirs 

Sous-section 33 - Loisirs 
Programme HP33-001 « Investissements dans les Îles de loisirs » 

Action : « Aide à la rénovation des centres de vacances des collectivités franciliennes » 

Texte de l’amendement : 

L’action « Aide à la rénovation des centres de vacances des collectivités franciliennes » est               
créée et dotée de 10 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 «                 
Routes et voiries », code fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme « Aménagement des               
infrastructures de voirie nationale ».  

Exposé des motifs : 

“PROTÉGER FACE À LA CRISE SOCIALE” : 
DES VACANCES POUR TOUS : POUR LA RÉNOVATION DES CENTRES DE VACANCES DES 

COLLECTIVITÉS FRANCILIENNES 

Le Secours Catholique-Caritas France a publié le 12 novembre son rapport statistique annuel sur l’               
“État de la pauvreté en France 2020” . En 2020, plus de 10 millions de personnes en France vivent                  
sous le seuil de pauvreté c’est-à-dire avec moins de 1 063 € par mois. Cela confirme le constat fait                   
par l’ensemble des bénévoles locaux des associations qui ont distribué des aides alimentaires             
durant le premier confinement. Dans ce contexte, ces familles pauvres feront l’impasse sur les              
vacances de leurs enfants, faute de moyens suffisants. Face à cette situation, les collectivités sont               
en première ligne. Elles sont nombreuses en Ile-de-France à posséder des centres de vacances en               
Île-de-France et en région dans des territoires, y compris très ruraux qui parfois font vivre des                
vallées entières : les exemples de désertification de zones rurales (fermetures de commerces, de              
services publics…) suite à la fermeture d’un centre de vacances sont malheureusement multiples. 
Ces collectivités font face à des besoins de réhabilitation et de rénovation qu’elles ne peuvent plus                
assumer seules. Pourtant, ces centres de vacances œuvrent pour un tourisme social et solidaire de               
qualité tant comme aménageur des territoires et comme moteur de l’économie locale. 
Le groupe Front de gauche considère qu’il est indispensable que la région Île-de-France prenne sa               
part à la rénovation d’un parc encore très vaste mais en mauvais état et qui contribue à offrir des                   
vacances à de nombreuses familles franciliennes qui ne partiraient pas si ce type de dispositif               
n’existait pas. 
Alors qu’un enfant sur trois était déjà privé de vacances avant les crises sanitaire et sociale,                
réhabiliter ces centres permettra d’agir pour le droit aux vacances pour toutes et tous comme le                
préconise la Convention internationale des droits de l’enfant et permettra de répondre aux enjeux              
d’inclusion des personnes en situation de handicap et de troubles mentaux. 
Le soutien régional permettrait de faciliter la polyvalence de ces structures pour s’adapter aux              
nécessaires évolutions de ces centres en direction des familles, des seniors, des enfants et des               
jeunes.  

Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 391



Groupe FRONT DE GAUCHE
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DÉCEMBRE 2020

Rapport n° CR 2020-060 :  Projet de budget 2021
Titre II – Dispositions relatives aux charges

Annexe 8 – Sport (CR 2020-908)
Fonctionnement

Chapitre 931 – Formation professionnelle et apprentissage
Sous-section 11 - Formation professionnelle

Action : « Aide à la formation de directeur de centres de vacances (BAFD) »

Texte de l’amendement :

L’action « Aide à la formation de directeur·trice et d’animateur·trice de centres de vacances
(BAFD) » est créée et dotée de 1,5 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement.

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services généraux », sous-fonction
02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs :
“PROTÉGER FACE À LA CRISE SOCIALE” :

DES VACANCES POUR TOUS : AIDE À LA FORMATION CONTINUE DES PERSONNELS ENCADRANTS

Pour le droit aux vacances pour toutes et tous, le groupe Front considère qu’il est indispensable que la
Région participe financièrement à l’aide à la formation continue des personnels encadrants travaillant
au sein des associations qui développent et mettent en œuvre des projets éducatifs innovants et
ambitieux.

Élever le niveau de qualification des formatrices et des formateurs (BAFA et BAFD) afin de satisfaire
aux exigences réglementaires et d’assurer une sécurité optimale pour les usager·ère·s sont des
nécessités. La Région pourrait y contribuer et également permettre à de jeunes Francilien·ne·s pour
avoir accès à ces formations à des métiers d’animation et d’encadrement et de les élargir à des postes
de direction. Cela constituerait un dispositif régional formateur pour les jeunes sacrifiés par la crise
Covid-19 et un dispositif utile pour le droit aux vacances et aux loisirs des enfants eux-aussi sacrifiés
par la crise Covid-19.

Céline MALAISÉ

Amendement
N° 394



Ensemble, l’Île-de-France 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II – Dispositions relatives aux charges 

Annexe 8 « Sports et loisirs » 
Fonctionnement  

Chapitre 933 « Culture, sports et loisirs » 
Sous-section 32 « Sports » 

Code Fonctionnel 32 « Sports » 
Programme HP32-002 « Développement de la pratique sportive » 

Action 13200208 « Dispositions d’urgence – Covid 19 » 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 3M€ en AE et de 3M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « 
Administration générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

Depuis mars dernier, les associations et clubs qui font vivre le sport en Île-de-France rencontrent de 
grandes difficultés. Avec l'interdiction de nombreuses pratiques sportives, la fermeture des 
équipements, elles ne sont plus en mesure de poursuivre leurs activités. Entre les licenciés qui 
demandent des remboursements pour l'année 2019/2020, la chute spectaculaire du nombre de 
licenciés pour l'année 2020/2021 qui atteint plus de 40% dans certaines disciplines d'après le 
CNOSF, la perte de recettes due à l'annulation de nombreux évènements estivaux, la situation 
générale des clubs franciliens est plus que préoccupante. 

Le sport est l'un des piliers de la cohésion sociale, une activité sociale qui contribue au bien-être 
psychologique et physique de millions de franciliens, un outil d'éducation, d'émancipation, et de 
mixité. D'après l'IRDS, ce sont entre 300 000 et 450 000 bénévoles qui font vivre ce secteur 
d'activité, qui est par ailleurs porteur de plus de 100 000 emplois dans notre Région. La pandémie 
qui frappe notre pays depuis mars dernier, et particulièrement notre Région, ne doit pas causer la 
mort de nos clubs : il faut agir, rapidement et avec force, porter secours à ce tissu associatif si 
essentiel dans le quotidien des franciliens. 

Le CESER Île-de-France, dans son avis du 14 Septembre 2020 intitulé "La société civile francilienne 
face à la crise", faisait état des fortes craintes relatives à des pertes de revenus significatives, et des 
difficultés de trésorerie pour les clubs. Le Président du CNOSF, Denis Masseglia, évalue que 
l’estimation basse des pertes pour le secteur sportif, est de 2,5 milliards d’euros. 

Malgré cela, aucune aide directe n’a été mise en place en 2020 à destination des clubs. Pire, pour 
l’exécutif régional, la Covid-19 n’a plus d’impact significatif dans le Sport, puisque l’action dédiée aux 
mesures d’urgences face à la crise n’a aucun crédit dans le budget 2021. Aussi, cet amendement 
propose que nous prenions nos responsabilités, par la création d’un fonds de soutien aux clubs 
rencontrant des difficultés de trésorerie en raison de la crise. 

AMENDEMENT 
    N°442



Ensemble, l’Île-de-France 
Alternative Écologiste et Sociale 
Écologistes et progressistes pour l’Île-de-France 
Front de Gauche 

CONSEIL RÉGIONAL DES 14, 15 ET 16 DECEMBRE 2020 

Rapport n° CR 2020-060 : Projet de budget 2021 
Titre II - Dispositions relatives aux charges  

ANNEXE 8 Sports, loisirs, jeunesse 
Fonctionnement  

Chapitre 933 : Culture, sports, Loisirs 
Sous-section 33 : Loisirs 

Code Fonctionnel 33 : Loisirs 
Programme HP 33-003 : Développement de l’accès aux loisirs et vacances 

Action 13300301 :  Développement de l’accès aux loisirs et vacances 

Texte de l’amendement : 

L’action est abondée de 0,4M€ en AE et de 0,4M€ en CP. 

Cet amendement est gagé sur le chapitre 930 « Services Généraux », sous-fonction 02 « 
Administration générale », Code Fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

La situation de la crise liée à la COVID-19 et ses impacts sociaux renforcent les difficultés des 
familles à partir en vacances. 

Au regard de l’étude menée par le CREDOC en 2019, 47% de la population n’est pas parti une fois 
en vacances dans l’année. Ce taux est malheureusement en progression constante. Par ailleurs, ce 
taux s’élève à 63% pour les bas revenus. Il fluctue aussi avec l’âge.  

La Région, comme cheffe de file en matière de tourisme se doit de penser et d’agir en matière 
d’accueil mais aussi de départ. Dans le cadre du plan de relance du tourisme le soutien du secteur 
intervient à la fois en matière de valorisation de la destination, mais aussi d’encouragement au 
départ, à l’activité. 

Notre ambition est, en cette matière, de lutter contre les déterminismes et les inégalités sociales en 
promouvant les départs en vacances des populations les plus fragiles. 

Le dispositif régional d’aide au départ en vacances doit s’articuler avec celui des « Tickets loisirs ». 
Si les tickets loisirs proposent une offre d’activités de détente, le droit aux vacances recouvre, à la 
fois, une dimension d’ouverture au monde, mais aussi une découverte de nouveaux paysages, de 
nouvelles rencontres.  

AMENDEMENT
    N°443



Les vacances sont un facteur de cohésion sociale, un vecteur d’enrichissement personnel et 
collectif. Elles impactent les comportements, influent sur la relation à l’autre, sur la perception de soi 
et de son environnement. Elles contribuent à réduire les exclusions et encourager la mixité sociale. 

Il est proposé d’inscrire une ligne de crédits afin de trouver les voies pour créer des « bourses au 
départ » qui permettent à la fois de donner l’opportunité à une famille, des jeunes, des aînés de 
partir au moins 4 jours en vacances. Ces bourses, sont aussi un moyen de soutenir la demande de 
séjour, de parcours en Ile-de-France. 
Il apparait ainsi nécessaire d’inscrire cette action et les crédits adéquats afin de marquer la volonté 
de la Région de s’engager dans le soutien aux loisirs mais aussi aux vacances. 

C’est pourquoi il est proposé de créer la ligne « aide au départ en vacances » et de l’abonder à 
hauteur de 400 000 euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. 
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