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DÉLIBÉRATION N°CP 2020270
DU 1 JUILLET 2020

2ÈME AFFECTATION 2020 EN FAVEUR DES ORGANISMES ASSOCIÉS À
L'ACTION CULTURELLE RÉGIONALE 

AFFECTATION 2020 DOMAINE DE VILLARCEAUX

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des collectivités territoriales ;

VU la délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations   d’attributions du
Conseil régional à sa Commission permanente ;

VU la délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du Règlement Budgétaire et
Financier adopté par la délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU la délibération n° CR 12-16 du 21 janvier 2016 relative à la désignation des représentants du
Conseil Régional dans divers organismes ;

VU la  délibération n°  CP 2018-057 du  24 janvier  2018 relative  à  l’adoption  d’une convention
d’objectifs et de moyens triennale entre la Région et le Chœur Vittoria ;

VU la délibération n° CP 2018-409 du 19 septembre 2018 relative à la convention d’adossement
des activités de la Commission du Film Ile-de-France à l’agence Paris Region entreprises ;

VU la délibération n° CP 2020-027 du 31 janvier 2020 relative aux premières affectations 2020 en
faveur des organismes associés à l’action culturelle et du domaine de Villarceaux, ainsi qu’à
l’adoption d’une convention administrative et financière annuelle entre la Région et l’ONDIF ;

VU la délibération n° CP 2020-027 du 31 janvier 2020 relative aux premières affectations 2020 en
faveur  des organismes associés  à  l’action  culturelle  régionale,  ainsi  qu’à  l’adoption  d’une
convention administrative et financière annuelle entre la Région et le FRAC ; 

VU le budget de la Région Ile-de-France 2020 ;

VU l'avis de la commission de la culture ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-270 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Affectations en faveur des organismes associés

Décide d’attribuer aux organismes associés à l’action culturelle  régionale le solde de la
dotation de fonctionnement pour l’année 2020.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  218  400  €  disponible  sur  le  Chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  Code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
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Programme HP 312-009 (131009) « Politique régionale en faveur du cinéma et de l’audiovisuel »,
Action 13100903 « Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine du cinéma » du
budget 2020.

Affecte  une  autorisation  d’engagement  de  412 800  €  disponible  sur  le  Chapitre  933
« Culture,  sports  et  loisirs »,  Code  fonctionnel  312  « Activités  culturelles  et  artistiques »,
Programme HP 312-006 (131006) « Aide à la création et à la diffusion des arts plastiques », Action
13100602 « Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts plastiques » du
budget 2020.

Affecte  une autorisation d’engagement  de  2 471 180 €  disponible  sur  le  chapitre  933 -
Culture, sports et loisirs, Code fonctionnel 312 – Activités culturelles et artistiques, Programme HP
312-005 (131005) – Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue, Action
13100503 – Soutien aux organismes associés du domaine de la scène du budget 2020.

Article 2 : Affectation Domaine de Villarceaux 

Affecte une autorisation d’engagement de 102 000 €, disponible sur le Chapitre 933 «
Culture,  sports  et  loisirs  »,  Code  fonctionnel  313  «  Patrimoine  »,  Programme HP 313-010  «
Patrimoine régional à vocation culturelle », Action 13101005 « Patrimoine régional (Villarceaux et
maison Cocteau)» du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

Acte rendu exécutoire le 2 juillet 2020, depuis réception en préfecture de la région Île-de-France le 2 juillet 2020 
(référence technique : 075-237500079-20200701-lmc182239-DE-1-1) et affichage ou notification le 2 juillet 2020.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours 
devant le tribunal administratif de Paris.
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