
Amendement N° 498

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture (CR 2019-909)

Investissement
Chapitre 903 – Culture, sports et loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Programme HP311-001 « Aménagement des structures d’accueil »

Action « Conservatoires et écoles de musique contrôlées »

L’action  « Conservatoires  et  écoles  de  musique  contrôlées  » est  abondée  de  3M€  en
autorisations de programme et en crédit de programme 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires »,
sous-fonction 57 « sécurité», programme « bouclier sécuritaire ».

Exposé des motifs :

DEVELOPPER LES CONSERVATOIRES DANS LES QUARTIERS POPULAIRES

Les  conservatoires  et  écoles  de  musiques  maillent  notre  territoire  culturel  comme  peu  d’autres
structures  en  permettant  une  démocratisation,  dès  le  plus  jeune  âge,  de  l’accès  aux  pratiques
artistiques dont la Région doit être pleinement actrice en respectant les objectifs et critères fixés par le
SDRIF. 

Ces mêmes structures connaissent parallèlement de singulières difficultés financières ; la vétusté de
nombre d’entre elles devrait d’ailleurs alarmer notre institution, en particulier dans les quartiers les plus
populaires de notre région. 

C’est  la raison pour laquelle nous proposons d’abonder cette enveloppe de manière à ce que les
travaux nécessaires puissent être engagés et les retards accumulés dans ces quartiers puissent être
rattrapés au plus vite. 

Par ailleurs, nous notons que le taux d’affectation de cette ligne budgétaire est, comme chaque année,
en sur-exécution (145% en AP) ; ce qui prouve bien le besoin des collectivités d’être appuyées dans
leurs démarches. 

Pour le groupe Front de gauche, une région intelligente, pour ne pas dire smart, c’est une région qui
agit pour réduire les inégalités d’accès aux à la culture.  

Céline MALAISÉ



Amendement N° 244

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR   2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 16 : Développement économique et innovation (CR 2019-916) 

Investissement
Chapitre 939 : Action économiques

Sous-section 91 : Interventions économique transversales 
Programme HP91-001 : Soutien à la création et au développement des entreprise

Action : Sensibilisation à l'entrepreneuriat, accompagnement et financement des entreprises

Texte de l’amendement     :

L’action  « Sensibilisation  à  l'entrepreneuriat,  accompagnement  et  financement  des  entreprises » est
abondée de 2,8M€ » en AP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

Promouvoir l’entreprenariat et la création d’entreprise

La création d’entreprise est un véritable défi que tentent de relever de nombreux Franciliens chaque année.
Durant l’année 2018, 212 050 entreprises ont ainsi été créées en Ile-de-France. Pourtant près des 80% de
ceux qui se lancent dans cette aventure finissent par déposer le bilan dans les 5 années qui suivent. Il est
dés  lors  essentiel  pour  la  Région,  cheffe  de  file  en  matière de  développement économique, de  les
accompagner davantage, ceci afin de susciter de nouvelles vocations, notamment chez les femmes, et  de
permettre à un plus grand nombre d’entrepreneur de réussir dans leur projet. Le présent amendement vise
donc à revenir sur le désengagement régional à l’œuvre en la matière depuis 4 ans en rétablissant le budget
qui y était consacré en 2015.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 326

Ensemble, l’Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n°   CR 2019-75   :   Projet de budget   2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges 

ANNEXE 9 Culture (CR 2019-909)
Investissement

Chapitre 903 : Culture, Sports et Loisirs
Sous-section 31 : Culture

Code Fonctionnel 312 : Activités culturelles et artistiques
Programme HP312-002 : Équipements culturels de diffusion et de création

Action 13100202 : Construction et aménagement des lieux de diffusion et de création culturelle

Texte de l’amendement     :

L’action est abondée de 0,150M€ en AP et de 0,150M€ en CP.

Cet amendement est gagé sur le Chapitre 908 « Transports », sous-fonction 82 « Routes et voiries ».

Exposé des motifs     : 

La Flèche d’or  en 2009, puis  définitivement en 2016, l’Espace B entre 2018 et  2019, la Mécanique
Ondulatoire et le Batofar en 2018, la Concrete et le Péripate cette année et désormais Mains d’œuvres à Saint-
Ouen : tous ces lieux de culture, festifs, dits « alternatifs », ont dû soit mettre la clé sous la porte, soit fermer
entièrement ou partiellement pendant de longues périodes avant de pouvoir rouvrir au prix souvent d’un combat
administratif et financier acharné.

Ces espaces très divers, qui connaissent des problématiques différentes ont néanmoins tous eu à souffrir
des mêmes problèmes, entre conflits d’usage en zone dense avec les riverains, mesures d’application rigoureuse
de respect des normes de sécurité par la préfecture et mésentente avec les propriétaires des lieux. 

Depuis quelques temps, cette culture a pu trouver dans les démarches d’urbanisme transitoire un refuge.
Mais  l’urbanisme  transitoire,  de  la  Gare  des  Mines  à  Aubervilliers  aux  Grands  Voisins  dans  le  14e
arrondissement, ne constitue jamais un habitat durable qui permet à ces lieux de s’implanter durablement dans
leurs territoires et  de devenir  des points d’ancrage de la vie de quartier.  Il  est vital  que des structures plus
pérennes puissent être soutenues et maintenues. 

La  Région  Île-de-France  ne  peut  ignorer  la  richesse créative  de  ces  lieux  et  leur  importance  dans
l’émergence de nouveaux artistes français en général et franciliens en particulier. 



Cet amendement propose que la Région développe un fonds d’urgence pour les espaces du spectacle
vivant  en péril,  fonds qui  pourra être mobilisé lorsqu’une salle fait  face à un péril  imminent,  pour  aider  par
exemple à la réalisation de travaux d’insonorisation ou de sécurisation exigés ou pour faciliter la transition d’un
lieu à un autre d’une structure qui devrait impérativement déménager ou encore pour aider ces structures à faire
face financièrement à des périodes forcées d’inactivité.



Amendement N° 499

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture (CR 2019-909)

Fonctionnement
Chapitre 903 – Culture, sports et loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Programme HP312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »

Action « Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts de la scène »

L’action « Soutien aux organismes associés œuvrant dans le domaine des arts de la scène » est
abondée de 6 M€ en autorisations d’engagement et en crédit 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 :

POUR L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE     POUR TOU·TE·S : 

DES MEDIATEUR·TRICE·S CULTUREL·LE·S DANS TOUS LES LYCEES

Le groupe Front de gauche considère que l’éducation artistique et culturelle est un élément essentiel à
développer dans le cadre d’une politique culturelle régionale volontariste. 

Au-delà  des  seules  paroles,  le  passage à  l’acte  financier  est  important.  L’augmentation  d’à  peine
0,200M€ ne permet même pas d’atteindre l’exécuté de cette année. Si la Région souhaite être à la
hauteur au niveau culturel et artistique pour ses lycéen·ne·s, elle doit voir plus grand et porter plus
d’ambition. 

Compte tenu du succès des médiateur·trice·s dans les lycées qui les ont accueillis, de la qualité des
projets qui y ont été développés et des difficultés une fois qu’ils·elles quittent les établissements de
mener à bien les projets, nous considérons qu’il est indispensable que ces postes soient multipliés afin
qu’à terme chaque lycée puisse bénéficier d’une telle personne ressource. 

C’est pourquoi nous demandons la création de 450 postes de médiateur·trice·s sur trois ans afin pour
qu’un poste de médiateur soit créé dans chaque lycée. 

Pour ce qui  concerne l’année 2020, le montant  affecté ici  (6M€) doit  permettre la création de 150
postes,  afin  qu’au moins un tiers  des lycées publics franciliens puisse bénéficier  d’un médiateur à
domicile.  

Ces  médiateur·trice·s  sauront  donner  à  l’éducation  artistique  et  culturelle  une  véritable  ambition
francilienne.

Céline MALAISÉ



Amendement N° 289

Groupe Front de Gauche
Ensemble, l’Île-de-France
Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste, le Rassemblement 

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture (CR 2019-909)

Investissement
Chapitre 903 – Culture, sports et loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Programme HP312-007 « Actions en faveur du livre et de la lecture »

Action « Construction et aménagement de médiathèques »

L’action  « Construction  et  aménagement  de  médiathèques  » est  abondée  de  4,5M€  en
autorisations de programme  et crédits de paiement

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 903 – Culture, sports et loisirs, Sous-
fonction 31 – Culture, code fonctionnel  313 – Patrimoine, Programme HP313-004 « Développement du
patrimoine en région».

Exposé des motifs :

CONSTRUIRE DES MEDIATHEQUES     : 

PREMIERE PORTE D’ENTREE A LA CULTURE ET AUX ARTS  

Comme le  rapportait  l’inspection  générale  des  Bibliothèques  l’année  dernière  « le  rôle  des  aides
financières du Conseil régional aux côtés de celle de l'État est déterminant dans la construction des
médiathèques ». Et comme le pointe très justement le CESER dans son avis sur Les moyens de lutter
contre les disparités territoriales en matière d’acces a la culturè ̀ , « la priorité a donner a une politiqué ̀ ̀
de proximité est de construire des bibliotheques/médiathèques̀  ».

Partant de ce constat que nos groupes partagent et au vu des besoins qui remontent des territoires, il
est incompréhensible que la dotation au BP 2020 continue d’être si faible, sachant qu’elle est loin en
dessous du niveau du BP 2015 qui portait cette ligne à plus de 7M€.

Les médiathèques sont  la  première porte  d’entrée à la culture et  aux arts  et  figurent  en  tête des
équipements culturels les plus fréquentés par les Français. Elles constituent une offre de service public
essentielle à l’animation sociale et culturelle sur l’ensemble des territoires, ruraux et urbains, même si
son maillage pourrait être plus fin encore afin de répondre à l’ensemble des Francilien·ne·s. 

Le travail à engager sur ce secteur, surtout en termes d’investissement, est encore trop important pour
souffrir d’une telle coupe sombre.

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS    Ghislaine SENÉE   Eddie AÏT



Amendement N° 087

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture (CR 2019-909)

Fonctionnement
Chapitre 903 – Culture, sports et loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Programme HP312-008 « Aide au livre et à la lecture »

Le  programme  « Aide  au  livre  et  à  la  lecture  »  est  abondée  de  3,7  M€  en  autorisations
d’engagement et en crédit 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 :

POUR UNE EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE POUT TOU·TE·S: 

DOUBLER LES AIDES A LA LECTURE 

Le groupe Front de gauche considère que l’éducation artistique et culturelle est un élément essentiel à
développer dans le cadre d’une politique culturelle régionale volontariste. 

Au-delà  des  seules  paroles,  le  passage  à  l’acte  financier  est  important.  C’est  pourquoi  nous
demandons le doublement de ces aides à la lecture qui sont souvent la première porte d’entrée à la
culture.

Céline MALAISÉ



Amendement N° 086

Groupe FRONT DE GAUCHE 
Parti communiste Français et République & Socialisme

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture (CR 2019-909)

Fonctionnement
Chapitre 903 – Culture, sports et loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Programme HP312-005 « Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue »

Action « Développement de la permanence artistique »

L’action « Développement de la permanence artistique » est abondée de 6 M€ en AP et en CP

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 :

PERMANENCE ARTISTIQUE ET CULTURELLE (PAC)     : 

ETRE A LA HAUTEUR D’UNE CREATION ARTISTIQUE RICHE ET BOUILLONNANTE

Les permanences artistiques et culturelles font l’objet de nombreuses demandes de compagnies, lieux
et structures qui défendent des projets aussi riches dans les formes artistiques qu’ils développent qu’en
terme de territoires, ruraux ou urbains, en petite ou grande couronne, dans lesquels ils s’inscrivent. 

En matière de spectacle vivant, ce dispositif est celui qui permet le mieux à l’institution régionale d’aider
les structures pour aller au bout de leurs projets. 

Pourtant, le nombre de projets aidés et les sommes qui leur sont allouées ne cessent de baisser sans
explication d’année en année malgré les choix du jury. 

L’économie des structures culturelles est fragile et le rôle des collectivités publiques essentiel dans la
survie d’un pan entier de ce paysage artistique. Il est du ressort de notre collectivité de porter une plus
grande ambition aux compagnies et structures qui font la richesse de notre région.

 C’est le sens de cet amendement.

Céline MALAISÉ



Amendement N° 082

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste
Groupe Ensemble, l'Île-de-France

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 09 : Culture (CR 2019-909) 

Investissement
Chapitre 903 : Culture, sports et loisirs

Sous-section 31 : Culture
Code fonctionnel 313 : Patrimoine

Programme HP313-010 : Patrimoine régional à vocation culturelle

Texte de l’amendement     :

L’action « Aménagement des propriétés régionales (Villarceaux et Maison Jean Cocteau) » est abondée de
1,2M€ en AP.

Cet amendement est gagé sur le chapitre 908 « Transport », sous fonction 82 « Routes et voiries », code
fonctionnel 821 « Voirie nationale », programme HP821-001/PR821-001 « Aménagement des infrastructures
de voirie nationale ».

Exposé des motifs     : 

Soutenir Villarceaux et la maison Jean Cocteau

Si des discussions sont  actuellement  en cours quant  au devenir de Villarceaux,  ce domaine reste une part
importante du patrimoine francilien. De plus,  les travaux de rénovation de la maison Jean Cocteau doivent
pouvoir être menés  dans de bonnes conditions. Cet amendement vise donc à  garantir un niveau suffisant de
moyens à la fois pour le domaine de Villarceaux et la maison Jean Cocteau.

Eddie Aït Maxime des Gayets



Amendement N° 271

Groupe Radical, Citoyen, Démocrate, Écologiste et Centriste

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-  0  75 : Projet de budget 20  20

Titre II – Dispositions relatives aux charges
ANNEXE 09 : Culture (CR 2019-909) 

Fonctionnement
Chapitre 933 : Culture, sports et loisirs

Sous-section 31 : Culture
Code fonctionnel 312 : Activités culturelles et artistiques

Programme HP312-015 : Fonds d’investissement pour la culture

Texte de l’amendement     :

L’action « Fonds régional de soutien pour la création de la Cité des Outre-Mer » est créée et dotée de 1M€
en AE et 1M€ 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     : 

Pour un soutien régional à la création de la Cité des Outre-mer

L’installation d’une Cité des Outre-Mer à Paris constitue une promesse récurrente des autorités politiques depuis
plus de vingt ans. Elle est destinée à mettre en valeur l’histoire, la mémoire et les cultures des outremers. Ce lieu
de découverte et de mise en valeur des territoires ultramarins est d’autant plus important pour les 900 000 à 1
100 000 ultramarins qui résident aujourd’hui dans l’Hexagone, dont 60 % en région parisienne. Le 17 mars 2017,
une étape a été franchie avec l’inauguration symbolique et la transmission au Conseil d’État du décret portant
création de l’établissement public de la Cité des Outre-Mer. Depuis, le dossier est en souffrance faute notamment
d’un  engagement  ferme  du  Conseil  régional  d’Île-de-France.  Valérie  Pécresse  s’étant  engagée  durant  la
campagne régionale à faire aboutir ce projet, les élus du Groupe RCDEC demandent donc que soit créé un «
Fonds de soutien pour la création de la Cité des Outre-Mer » afin d’accélérer le processus en cours. C’est le
sens de cet amendement.

Le Président du groupe :

Eddie Aït



Amendement N° 468

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2019

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 09 : Culture (CR 2019-909)

Fonctionnement

Chapitre 933 : Culture, sports et loisirs

 Sous-section 31 :  Culture

Code fonctionnel: 312 Activités culturelles et artistiques

Programme  HP312-013 Soutien culturel pluridisciplinaire

Texte de l’amendement     :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €

Nouvelle action : Soutien à la nouvelle 
création

2M€ 1M€

Cet  amendement  gagé  sur  :  le  chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  sous-section  02  «
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

SOUTENIR LA CRÉATION ÉMERGENTE DANS TOUTE SA DIVERSITÉ 

Les élu-es du groupe Alternative Écologiste et Sociale avaient pointé dès la création du dispositif
“FoRTE” en juillet 2017 les manques et les oublis de cette nouvelle action.

Si l’accompagnement des talents émergents doit être un axe important de la stratégie culturelle de
la Région, il convient de s’assurer de la réelle inclusivité des dispositifs dédiés. Comme cela avait
été  souligné  lors  des  débats  en  séance  plénière,  ce  n’est  pas  le  cas  pour  “FoRte”  dont  le
règlement  d’intervention  exclut  de  fait  un  certain  nombre  d’esthétiques  artistiques  et  des
catégories  sociales  de  la  populations  plus  éloignées  du  monde  artistique  et  culturel  par  des
critères non aboutis.

Il réduit notamment le périmètre des bénéficiaires de cette aide aux seul-es diplômé-es d’écoles
d’art ou de culture, s’interdisant donc le soutien à des autodidactes, et ne permet pas de soutenir
l’émergence d’artistes organisé-es en collectifs, groupes musicaux, etc.



Pour construire une offre complémentaire, il est proposé d’affecter une somme équivalente pour
créer un dispositif dédié au soutien à la nouvelle création sur l’ensemble du territoire francilien,
sans  critères  de  diplômes  ou  de  formation,  s’adressant  tout  particulièrement  à  des  artistes
émergeant-es issu-es des quartiers prioritaires de la politique de la ville.

                       
Céline MALAISÉ   

Ghislaine SENÉE  Front de Gauche – Parti Communiste
Alternative Ecologiste et Sociale              Français  et  République  &  Socialisme  Français  et
République & Socialisme



Amendement N° 415

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 09 : Culture (CR 2019-909)

Fonctionnement

Chapitre 933 : Culture, sports et loisirs

 Sous-section 31 :  Culture

Code fonctionnel: 312 Activités culturelles et artistiques

Programme  HP312-008 Aide au livre et à la lecture

Texte de l’amendement     :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €

Aide à la lecture et à la création littéraire
+1M€ +1M€

Cet  amendement  gagé  sur  :  le  chapitre  930  «  Services  Généraux  »,  sous-section  02  «
Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

SOUTENIR LA CRÉATION LITTÉRAIRE ET RENFORCER LE SECTEUR ASSOCIATIF DU
LIVRE

Après plusieurs années de baisse de la subvention au MOTif, organisme associé de la Région
œuvrant notamment à la mise en réseaux de l’ensemble des acteurs du livre en Île-de-France et à
la sensibilisation des publics à l’écrit et au livre, l’exécutif régional a décidé en 2017 de fermer
cette structure.

Toutes  les  missions  du  MOTif,  loin  de  là,  n’ont  pas  été  internalisées  au  sein  de  la  Région,
notamment pour des questions de manque de moyens humains dans les services régionaux. Il
faut donc renforcer les soutiens au secteur associatif  du livre qui peut tenter de compenser la
disparition de cet organisme d’animation et de valorisation du monde du livre et de l’écrit. 

Il est ainsi proposé de revenir sur la baisse du financement de l’action “Aide à la lecture publique et
à la création littéraire” et de renforcer les crédits alloués afin de permettre un soutien accru aux
acteurs de la chaîne du livre, aux librairies indépendantes et  aux manifestations littéraires sur



l’ensemble du territoire francilien, ainsi que de flécher une partie de cette hausse budgétaire vers
les aides aux revues : aide au fonctionnement pour assurer leur pérennité et leur développement
et aide aux projets pour la création de nouvelles revues ou soutien à des actions culturelles.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 406

[ Groupe Alternative Ecologiste et Sociale ]

CONSEIL RÉGIONAL DES 16, 17 ET 18 DECEMBRE 2020

Rapport n° CR 2019-75 : Projet de budget 2020

Titre II - Dispositions relatives aux charges

ANNEXE 09 : Culture (CR 2019-909)

Fonctionnement

Chapitre 933 : Culture, sports et loisirs

 Sous-section 31 :  Culture

Code fonctionnel: 312 Activités culturelles et artistiques

Programme  HP312-005 Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue

Texte de l’amendement     :

Autorisations
d’Engagement

Crédits de 
Paiement

M € M €

Développement de la pratique artistique
+3M€ +3M€

Cet amendement de 2,5 millions d’euros en AE et de 2,5 millions d’euros en CP est gagé sur le
chapitre 930 « Services Généraux », sous-section 02 « Administration générale », code fonctionnel
0202 « Autres moyens généraux ».

Exposé des motifs     : 

SOUTENIR LE FOISONNEMENT CULTUREL ET LA CRÉATION SUR LE TERRITOIRE
FRANCILIEN

Le budget régional 2018 a entériné la fin du dispositif spécifique des fabriques de culture, décidée
lors de la mise en œuvre des nouvelles orientations régionales en matière de soutien à la création
artistique et culturelle.
Si  ces  aides  sont  aujourd’hui  intégrées  au  sein  d’autres  dispositifs,  le  développement  de  la
permanence artistique et  culturelle  (PAC) et  le  soutien  aux manifestations d’arts  plastiques,  il
convient  de proposer une enveloppe globale suffisante afin  de conforter  et  de développer les
subventions aux structures inscrites dans l’ensemble de ces dispositifs.

Le renforcement des aides au développement de la permanence artistique et culturelle permet
d’éviter la réduction du nombre de bénéficiaires de ce dispositif ou d’éviter la baisse  du montant
de  leurs  subventions  et  la  fragilisation  par  la  même  occasion  d’un  certain  nombre  d’acteurs
culturels sur l’ensemble du territoire.



L’aide à la permanence artistique, désormais divisée en trois volets (lieux et opérateurs, équipes
artistiques professionnelles  indépendantes  et  fabriques de culture),  doit  bénéficier  de  moyens
suffisamment importants pour remplir les missions qui lui sont confiées, en particulier l’accès de
toutes et tous à la culture et la réduction des inégalités territoriales et sociales. Il convient donc de
maintenir, voire de renforcer, l’effort qui existait jusque-là en consolidant le budget alloué.

La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



Amendement N° 027

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-909

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture

Fonctionnement
Chapitre 933 – Culture, sports et loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques

Programme HP 312-013 « Soutien culturel pluridisciplinaire »
Action “Education artistique des lycéens”

 

Cette action est abondée de 0,5 M€ en AE et en CP
Les autorisations d’engagement et les crédits de paiements sont ainsi portés à 3 M€

Le  financement  de  cet  amendement  est  gagé  sur  le  même  chapitre  933,  Sous-Fonction  31
“Culture”, code fonctionnel 312 “Activités culturelles et artistiques”, programme HP 312-005 “Aide à
la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue”.
 

Exposé des motifs :
 
Cet  amendement  propose  d’élargir  le  champ  d’action  de  ce  dispositif  régional  aux  initiatives
locales permettant l’éducation des lycéens à l’art  oratoire. Outre les initiatives déjà entreprises
dans  les  domaines  du  livre  et  de  la  lecture  (leçons de  littérature,  Prix  littéraire  des  lycéens,
Quinzaine de la librairie), de l'éducation à l'image (Lycéens et apprentis au cinéma), de la musique
(interventions de musiciens dans les lycées, festival « Rock en Seine », Premières Seines) et de la
sensibilisation à l’art en général (visites du Louvre et d'autres musées nationaux), cette extension
du dispositif  permettra  aux lycéens de se former  à l’éloquence,  et  d’une manière  générale,  à
l’expression orale, compétence utile pour leur avenir professionnel.

Cet amendement est rendu possible par un transfert de créances prélevées sur la ligne budgétaire
consacrée au programme “Aide à la création et à la diffusion des arts de la scène et de la rue”, qui
comporte un reliquat notable d’autorisations d’engagement restant à mandater, situé à hauteur de
18,794 M€.



Wallerand de Saint Just 



Amendement N° 149

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-909

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture

Investissement
Chapitre 903 – Culture, Sports et Loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques

Création d’un nouveau programme “Rayonnement culturel international”
Création d’une action “Investissements culturels pour la francophonie”

Ce programme et cette action sont abondés de 5 M€ en AP et en CP

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 903 “Culture, Sports et Loisirs”, sous-
fonction 31 “Culture”, code fonctionnel 312 “Activités culturelles et artistiques”, programme HP312-
002 “équipements culturels”.

Exposé des motifs :

Les musées français rayonnent actuellement à l’international, notamment ceux situés en Ile-de-
France (Le Louvre à Atlanta et à Abu Dhabi,  Rodin à Salvador de Bahia, Centre Pompidou à
Malaga, Bruxelles et Shanghaï). Pour la plupart, il s’agit de grandes institutions financières. Les
musées plus modestes ne disposent pas des mêmes ressources pour exporter leurs collections.

Programme : Rayonnement culturel international

Action : Investissements culturels pour la francophonie

En proposant son investissement pour au moins 2 futurs projets de développement à l’étranger
d’ici 2021, le Conseil régional encouragera l’exportation des musées franciliens de taille moyenne
et  accroîtra  le  dynamisme  culturel  de  l’Ile-de-France  et  de  la  francophonie.  Cette  politique
permettra également à la Région d’enregistrer des retours sur investissements, non seulement en
termes de rayonnement mais aussi de ressources financières, dans le cadre de l’actionnariat. 

Cet amendement de 5 M€ en autorisations de programme et en crédits de paiement est gagé sur
le programme consacré aux équipements culturels, dont les AP de 20 M€ actuellement créditées
au projet du Centre Pompidou en Ile-de-France ne seront mobilisées de manière effective qu’en
2021. Ce qui ouvre la voie à l’expérimentation de ce nouveau dispositif.



Wallerand de Saint Just 



Amendement N° 147

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-909

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture

Fonctionnement
Chapitre 933 – Culture, sports et loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Code fonctionnel 312 - Activités culturelles et artistiques

 
Création d’un nouveau programme “Soutien à la transition écologique de la culture”
Création d’une action intitulée “Promotion d’une culture éco-responsable”

Ce programme et cette action sont abondés de 0,5 M€ en AE et en CP

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 937 “Environnement”, Sous-Fonction
71 “Actions transversales”, programme HP71-008 “Actions transversales”
 

Exposé des motifs :
 
Les  changements  climatiques  et  la  question  écologique  sont  devenus  un  thème  majeur  de
nombreuses créations artistiques. Pour autant, le monde de la culture accuse un retard significatif
dans sa propre  transition écologique. Cette préoccupation, encore assez peu traitée, fait pourtant
l’objet d’une conscience montante dans les milieux culturels, avec de nombreuses questions à la
clé, relatives à l’impact environnemental des manifestations culturelles et au bilan carbone de la
culture aujourd’hui. Une remise en question à laquelle n’échappe pas le champ plus restreint de
l’art contemporain. La mondialisation des mondes culturels et du marché de l’art ne favorise pas
toujours la transition écologique quand il s’agit de la production de manifestations culturelles grand
format, nombreuses en région parisienne. Les artistes et leurs sociétés de production ont besoin
d’être accompagnés dans leur processus de création pour inscrire ce souci écologique dans leur
travail et adopter des pratiques véritablement éco-responsables.

En effet, l’engagement dans la transition verte fait rarement partie de l’attirail communicationnel
des  institutions  commerciales  ou  muséales,  l’interprétation  de  la  notion  de  «développement
durable» ne prenant souvent en compte, dans leur cas, que le volet social (parité, inclusion) mais
pas environnemental. Il n’existe d’ailleurs aucune étude précise sur l’impact global du marché de
l’art  sur les changements climatiques.  Aujourd’hui,  monter une exposition revient  à déplacer à
travers le globe, le plus souvent par avion, de grandes quantités d’objets, à les installer sur ou
entre des murs temporaires construits la  plupart  du  temps en panneaux de fibres bourrés de



formaldéhyde  (une substance pourtant cancérogène pour l’homme, selon le Centre international
de recherche sur le cancer - CIRC) et peints à l’acrylique, lesquels sont destinés à la benne une
fois  l’exposition  terminée.  Les  manifestations  culturelles  occasionnent  parfois  des  gaspillages
considérables en matière de produits d’emballage ou de consommation, ce qui n’incite pas les
citoyens à développer une conscience écologique. Acteur institutionnel d’envergure, la Région est
bien placée pour initier dès 2020 un mouvement d’assainissement des pratiques, pour les rendre
responsables et propices à une transition véritablement écologique de la culture.

Programme : “Soutien à la transition écologique de la culture”

Action : “Promotion d’une culture éco-responsable”

Afin d’encourager une culture 100% éco-responsable, la Région Ile-de-France accompagnera la
transition écologique du monde culturel, en soutenant à hauteur de 0,5 M€ en AE et en CP les
projets incitant aux bonnes pratiques et favorisant la mise au vert des manifestations culturelles en
Ile-de-France, notamment via l’incitation à l’utilisation de scénographies réutilisables, le recours à
des ressourceries,  l’usage  de  transports,  de  bâtiments  et  d’installations  verts  satisfaisant  aux
normes, de matériaux non-polluants, la limitation des émissions de CO2 et de la consommation
énergétique, ainsi que la limitation des gaspillages liés à l’usage de matériaux non-recyclables et
d’emballages de produits dérivés ou de consommation. 

Enfin, la Région, à partir de 2020, soumettra l’ensemble des subventions culturelles à la signature
d’une charte écologique permettant de mettre directement en application ces principes.

Wallerand de Saint Just 



Amendement N° 136

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-909

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture

Investissement
Chapitre 903 – Culture, Sports et Loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Code fonctionnel 313 - Patrimoine 

Programme HP 313-004 “Développement du patrimoine en région”
Action “Aide à l’acquisition d’oeuvres d’art et enrichissement des collections publiques”

 
Cette action est abondée de 0,04 M€ en AP et en CP
Les AP et les CP sont ainsi portées à 0,150 M€ 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 903 “Culture, Sports et Loisirs”, sous-
fonction 31 “Culture”, code fonctionnel 312 “Activités culturelles et artistiques”, programme HP312-
002 “équipements culturels”.

Exposé des motifs :
 
Il existe aujourd’hui de nouveaux enjeux concernant le domaine de l’acquisition d’oeuvres d’art par
les collections publiques,  qui  justifient  l’abondement  de 0,04 M€ en AP et  en CP de la  ligne
budgétaire consacrée à ce dispositif. En effet, il est à présent reconnu que certaines collections
extra-occidentales nécessitent le recours à un travail d’enquête, d’identification et de cartographie
numérique,  pour  restituer  de  la  façon  la  plus  juste  leur  caractère  historique.  Cela  demande
notamment de faire appel à des compétences diverses. Il apparaît en effet que la documentation
de ces collections est  loin d’être toujours homogène,  pour certaines d’entre elles l’histoire est
manquante,  d’autres n’ont  pas une traçabilité  parfaite.  C’est  le  cas des 70.000 collections du
musée du Quai Branly, au sujet desquelles la responsable de l’unité patrimoniale, Hélène Joubert,
a  récemment  plaidé  pour  «  un  approfondissement  de  leur  histoire  en  la  déconnectant  de
considérations morales ».

Le défi de l’analyse de provenances rencontre cependant le problème de l’opacité du marché de
l’art. Il faut parfois attendre plusieurs années pour disposer d’informations fiables sur un objet, d’où
la nécessité d’une collaboration accrue entre musées. Une collaboration qui peut prendre la forme
d’expertise scientifique, d’actions auprès des douanes, d’accompagnement des acquisitions et des
dépôts  ou  encore  de  facilitation  des  contacts  entre  professionnels  des  musées  et  experts  à
l’étranger. Ce travail  de valorisation à la fois scientifique et éthique des acquisitions publiques,
représente des frais supplémentaires. L’acquisition d’une oeuvre d’art s’accompagne d’un souci de



réalisme  et  d’authentification  plus  prononcé  qu’auparavant,  dont  le  Conseil  régional  doit  tenir
compte.  C’est  le  sens  de  cet  amendement  gagé  sur  une  ligne  excédentaire  dédiée  aux
équipements culturels.

Wallerand de Saint Just 



Amendement N° 006

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-909

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture

Investissement
Chapitre 903 – Culture, Sports et Loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Code fonctionnel 313 - Patrimoine 

Programme “Développement du patrimoine en région”

 
Création d’une nouvelle action “Fonds d’investissement d’urgence pour le patrimoine en
péril” 
Elle est dotée de 10 M€ en AP et en CP

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre budgétaire 903, Sous-Fonction 31
“Culture”, Code fonctionnel 312 “Activités culturelles et artistiques”.

Exposé des motifs :
 
La création de cette ligne budgétaire a pour objectif de formaliser le voeu présenté par le groupe
LRI le 29 mai 2019 pour  “la préservation et la restauration du patrimoine religieux” francilien en
péril. Il visait notamment un certain nombre d’édifices au sein de la capitale. Aucune disposition
n’ayant  été  prise  à  ce  jour  pour  concrétiser  ce  voeu  adopté  par  l’Assemblée  régionale,  cet
amendement propose de créditer 10 M€ en AP et en CP pour les édifices les plus menacés, en
sus des 10 M€ de CP alloués spécifiquement à la restauration de Notre-Dame de Paris. Il  est
permis par un rééquilibrage des investissements prévus pour la politique culturelle régionale.

Action : “Fonds d’investissement d’urgence pour le patrimoine en péril”

Les évènements tragiques d’origine accidentelle ou criminelle, qui ont frappé nombres d’églises et
de cathédrales en Ile-de-France ont révélé l’attachement profond des Français à la sauvegarde et
la restauration du patrimoine religieux. Cet attachement ne se limite pas aux strictes convictions
religieuses de chacun ;  il  manifeste  également  un attachement  à  ces édifices sous un angle
culturel  et  historique.  L’incendie  de  Notre-Dame  doit  permettre  de  faire  la  lumière  sur  les
conséquences politiques de ces vingt dernières années en matière de protection du patrimoine et
des métiers de l’art. En effet, nombre d’historiens de l’art estiment que la politique du patrimoine
est inadaptée (normes de sécurité insuffisantes, budgets rognés…).



L’Ile-de-France est particulièrement bien dotée en édifices religieux avec 1917 bâtiments au total.
Néanmoins :

- 1758 nécessitent des travaux d’entretien
- 110 nécessitent de gros travaux
- 49 tombent en ruine ou représentent un danger.

À Paris, la situation est particulièrement alarmante.

En effet,  l’état  des églises est  préoccupant  :  certaines fresques murales inestimables sont  en
passe de disparaître purement  et  simplement  si  elles ne sont  pas rapidement  restaurées,  les
installations électriques sont dans un tel état de vétusté que les risques d’incendies liés à des
courts-circuits ne sont pas à exclure, l’étanchéité des toitures est défectueuse… Des monuments
emblématiques sont concernés, comme l‘église de la Madeleine, Saint-Séverin, Saint-Eustache,
Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Georges de la Villette, Saint-Merri ou Saint-Philippe-du-Roule, mais
également d’autres édifices «de quartier» moins connus comme l’église Saint-Bernard à la Goutte
d’Or ou Notre-Dame de Clignancourt. Au-delà de leur caractère religieux, ces édifices sont pour la
plupart inscrits et classés au titre des monuments historiques.

La Mairie de Paris dirigée par Anne Hidalgo est directement responsable de cette situation. En
effet, tous les édifices cultuels construits avant la loi de 1905 de séparation de l’Église et de l’État
appartiennent aux communes, à l’exception des cathédrales qui sont la propriété de l’État. Par
conséquent, la Ville de Paris est seule et unique propriétaire de ces 96 édifices cultuels, et à ce
titre, elle est la seule responsable de leur préservation. Or, la Mairie ne consacre que 13,3 millions
d’euros  chaque  année  à  la  préservation  de  son  patrimoine  cultuel.  Selon  les  estimations  de
l’Observatoire  du  patrimoine  religieux,  c’est  un  demi-milliard  d’euros  qui  est  nécessaire  pour
sauver le patrimoine de Paris. Nous sommes donc très loin des 80 millions d’euros annoncés par
la Ville sur l’ensemble de la mandature. Comme le patrimoine se dégrade plus vite qu’il  n’est
restauré, il y a urgence.

Pour  faire  face  à  cette  situation  calamiteuse,  la  région  Ile-de-France  crée  un  fonds
d’investissement d’urgence pour le patrimoine en péril dans toute l’Ile-de-France qui permettra dès
2020 le financement d’audits de sécurité pour le patrimoine bâti ancien, le financement de travaux
de  soutènement,  de  restauration  et  de  toiture,  ainsi  que  la  sécurisation  afin  de  prévenir  le
vandalisme et les vols.

Wallerand de Saint Just 



Amendement N° 102

Groupe Rassemblement national - IDF

Séance plénière du 16 au 18 décembre 2019
   Rapport n° CR 2019-909

Projet de budget pour 2020

AMENDEMENT
 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 9 – Culture

Investissement
Chapitre 903 – Culture, Sports et Loisirs

Sous-fonction 31 – Culture
Code fonctionnel 313 - Patrimoine 

Programme “Développement du patrimoine en région”

 
Création d’une nouvelle action “Édification et restauration de lieux de mémoire” 
Elle est dotée de 0,5 M€ en AP et en CP

Cet amendement est gagé sur le programme HP312-002 “Equipements culturels de créations et
de diffusion”, au sein du même chapitre budgétaire 903, Sous-Fonction 31, Code fonctionnel 312
“Activités culturelles et artistiques”.

Exposé des motifs :
 
La plupart des monuments aux morts et des lieux de mémoire ont été érigés il y a tout juste cent
ans,  au  lendemain  de  la  Grande  Guerre.  Simples  plaques  commémoratives  ou  imposantes
œuvres d’art, ce sont des ouvrages architecturaux dont l’entretien mobilise une part annuelle du
budget  des  municipalités.  La  Région  Ile-de-France  doit  apporter  sa  pierre  à  l’édifice  des
commémorations de la Première guerre mondiale qui entretiennent le travail de mémoire. C’est
pourquoi cet amendement propose la création d’une ligne budgétaire ouvrant la voie à un dispositif
permettant la restauration des lieux de mémoire et à l’édification de nouveaux, à l’instar de celui
inauguré le président de la République le 11 novembre 2019. Cette création de ligne budgétaire
est rendue possible par un transfert  de 0,5 M€ d’autorisations de programme et de crédits de
paiement  provenant  de  la  ligne  consacrée  au  progamme  HP312-002,  qui  bénéficie  d’une
augmentation significative de +21 M€ par rapport à l’année précédente.

Programme “Développement du patrimoine en région”

Action “Édification et restauration de lieux de mémoire” 

Les monuments aux morts et autres lieux de mémoire (stèles, statues etc.), s’inscrivent dans le
temps comme dans le quotidien des franciliens, et constituent des manifestations concrètes non
seulement du souvenir du sacrifice des morts pour la France, mais aussi du sentiment de fierté et



d’unité nationale. Ce patrimoine est menacé par l’usure du temps et par son défaut d’entretien,
entraînant la dégradation des stèles funéraires et des statues. Au moyen d’une dotation de 0,5 M€
en  AP  et  en  CP,  la  Région  subviendra  aux  projets  des  petites  communes  d’Ile-de-France
concernant la restauration ou l’édification des monuments aux morts de la guerre de 1914-1918
mais aussi des autres guerres qui ont suivi et des opérations extérieures. Ce dispositif régional
interviendra en complément des aides accordées par le ministère des Armées qui ne permettent
pas de dépasser actuellement un seuil de 20% du coût total des travaux (hors TVA) dans la limite
de 1600 euros. 

Wallerand de Saint Just 
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