
Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-905 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 05 – Sécurité

Investissement 

Chapitre 902 – Enseignement
Sous-fonction 27 – Sécurité

Programme “Sécurisation des lycées”
Action “Travaux de sécurisation dans les lycées”

Cette action est abondée de 0,7 M€ en AP.

Les AP sont ainsi fixés à 8,5 M€.

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 2020, plusieurs lycées franciliens ont subi d’immenses dommages liés à un état de délabrement
avancé ou encore à des travaux dont les finitions n’ont pas été correctement réalisées par les
maîtres d'œuvre. Plusieurs lycées parisiens ont même dû fermer leurs portes en urgence au cours de
l’année en raison de la dangerosité des infrastructures. Compte tenu de l’urgence sur l’ensemble du
territoire francilien et des retards pris en raison de la crise sanitaire, il convient d’abonder la ligne
budgétaire consacrée aux travaux de sécurisation dans les lycées car il n’est pas acceptable que des
élèves pâtissent d’une situation dont ils sont entièrement victimes et pour laquelle la Région est un
acteur de premier plan pour la résoudre. 

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 013



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-905 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 05 – Sécurité

Fonctionnement 

Chapitre 935 – Aménagement des territoires
Sous-fonction 57 – Sécurité

Programme HP57-004 “Mieux accompagner les victimes”

Ce programme est abondé de 1 M€ en AE et en CP.

Les autorisations d’engagement et les crédits de paiements sont ainsi portés à 1,6 M€.

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 : 

A ce jour, aucun projet de financement relatif à la protection du personnel de l’administration
pénitentiaire, de plus en plus souvent victime d’agressions de la part de détenus, n’a été financé par
le Conseil régional d’Ile-de-France. Une politique proactive auprès des acteurs concernés permettrait
de dynamiser ce programme alloué à l’accompagnement des victimes.

Cet amendement propose qu’une somme de 1 M€ soit reversée à la protection du personnel de 
l’administration pénitentiaire, et des officiers en mission de service public victimes d’infractions
pénales. 

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 024
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-905 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 05 – Sécurité

Fonctionnement 

Chapitre 930 – Services généraux
Sous-fonction 02 – Administration générale

Code fonctionnel 021 - Conseil régional 
Programme 02021 « Formation, information des élus régionaux » 

Création d’une nouvelle action “Engagement des conseillers régionaux et des collaborateurs

volontaires dans la Garde nationale”.

Cette action est abondée de 0,015 M€ en AE et en CP

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 : 

La Garde nationale œuvre au service de la sécurité et de la protection des Français. Son action 
repose sur l’engagement citoyen des femmes et des hommes, volontaires dans les réserves
opérationnelles des Armées et formations rattachées, de la Gendarmerie nationale et de la Police 
nationale. La Garde nationale permet ainsi à tout citoyen volontaire de consacrer une partie de son 
temps, personnel ou professionnel, à la défense de la patrie et à la sécurité de la population et du 
territoire national, le cas échéant par la force des armes. La montée en puissance de la Garde 
nationale cette année avec l’appui réalisé en France suite aux différentes crises rencontrées
(sanitaire, météorologique, sécuritaire) et l’engagement de centaines de jeunes lycéens montre à
quel point il est nécessaire que la jeunesse française se doit de concourir à la résilience du pays. 

Il convient également de préciser que de plus en plus d’acteurs publics et privés s’engagent
professionnellement pour une meilleure combinaison emploi-engagement réserviste. En nouant un 

Amendement
N° 032
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partenariat avec la Grade nationale, la Région honorerait l’engagement de ces réservistes qui
participent en première ligne à la résilience de la Nation. 

Action “Engagement des conseillers régionaux et des collaborateurs volontaires dans la Garde

nationale”.

En 2021, la Région signera un partenariat avec le secrétariat général de la Garde nationale ayant 
pour objet de susciter la promotion par la Région Ile-de-France de l’engagement de ses élus et de
leurs collaborateurs dans la réserve, tout en tenant compte des contraintes liées à leur activité 
professionnelle. Ce partenariat traduira la volonté de l’Institution régionale et du secrétariat général
de la Garde nationale de faciliter l’engagement des réservistes opérationnels. La Garde nationale
facilitera l’accès du personnel politique volontaire aux formations d’emploi des réservistes, en
respectant les préavis de convocation compatibles avec le bon fonctionnement du service public 
rendu par la collectivité régionale. La Région Ile-de-France s’engagera à promouvoir l’esprit de
défense et de sécurité et apportera son soutien à la politique de la réserve opérationnelle avec le 
secrétariat général de la Garde nationale. Une première affectation de 0,015 M€ en AE et en CP doit 
permettre de répondre à ces objectifs. 

Wallerand de Saint Just
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-905 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 05 – Sécurité

Fonctionnement 

Chapitre 932 – Enseignement
Sous-fonction 22 – Enseignement du second degré

Code fonctionnel 222 - Lycées publics 

Création d’un nouveau programme “Sensibilisation à l’esprit de défense”
Création d’une action “Formation à l’esprit de défense dans les lycées”.

Ce programme et cette action sont abondés de 0,050 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'esprit de défense et de sécurité n'est pas spontané. Il n'est pas non plus réservé aux militaires. Il 
repose sur la formation d'un esprit civique et citoyen qui doit être abordé dès l'école par une 
éducation à la citoyenneté. Comme le précise le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, « 
l’adhésion de la nation est la condition de l’efficacité de l’appareil de défense et de sécurité et de
légitimité des efforts qui lui sont consacrés ». L’Etat a mis en place le Service national universel (SNU)
en 2019 sur la base du volontariat, pour permettre à la jeunesse de partager à nouveau le sentiment 
de la cohésion nationale et les valeurs du civisme à travers l’esprit de défense. Il a été concrétisé
avec brio en 2020 et a d’ores et déjà permis à plus de 2 000 jeunes volontaires de 16 ans de
s’engager sous les couleurs de la France. La montée en puissance de la Garde nationale cette année
avec l’appui réalisé en France suite aux différentes crises rencontrées (sanitaire, météorologique,
sécuritaire) et l’engagement de centaines de jeunes lycéens montre à quel point il est nécessaire que
la jeunesse française se doit de concourir à la résilience du pays. 

Amendement
N° 036
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Programme : Sensibilisation à l’esprit de défense

Action : Formation à l’esprit de défense dans les lycées

En charge des lycées, la Région mènera des actions d’information et de sensibilisation aux questions
de défense et aux métiers des armées auprès des lycéens pour leur permettre de vivre davantage 
leur sentiment d’appartenance à la Nation. Afin d’appuyer la mission des trinômes académiques et
des correspondants défense au sein de chaque lycée, la Région incitera les chefs d’établissement à
signer des conventions de jumelage avec des unités militaires, avec l’objectif d’obtenir un jumelage
par lycée d’ici 2022. Les jumelages permettent de nouer des liens avec d’autres environnements
culturels et sociaux, de s’ouvrir à d’autres parcours. Ils participeront ici au développement de l’esprit
de défense, au devoir de mémoire et au renforcement du lien Armées-nation.  

En outre, ils offriront aux jeunes de nouvelles expériences et des débouchés dans la perspective de 
leur professionnalisation : les échanges avec des régiments et des unités spécialisées leur 
permettront notamment de réaliser des visites de sites et de bâtiments militaires, d’acquérir des
informations utiles sur les métiers des armées, d’obtenir des stages dans les métiers techniques des
unités spéciales, de pratiquer une formation aux premiers secours, de développer des qualités 
comportementales utiles tant pour eux-mêmes que pour leurs compatriotes, ou encore de participer 
aux cérémonies de commémoration. 

L’enveloppe de 0,050 M€ en AE et en CP doit permettre de subvenir aux dépenses de 
fonctionnement liées à ces actions de sensibilisation et de formation. 

Wallerand de Saint Just
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Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-905 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 05 – Sécurité

Fonctionnement 

Chapitre 932 – Enseignement
Sous-fonction 22 – Enseignement du second degré

Code fonctionnel 222 - Lycées publics 
Programme : Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées 

Action : Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées 

Cette action est abondée de 1 M€ en CP.

Les CP sont ainsi portés à 2,3 M€.

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 : 

La Région doit consacrer aux lycées toute l’attention requise, notamment en raison de la
recrudescence des faits de violence constatés ces douze derniers mois tant au sein des élèves que du 
corps professionnel. Il n’y a qu’à prendre l’exemple de l’hommage à Samuel Paty dans les
établissements scolaires. Selon Jean-Michel Blanquer, environ "400 violations de la minute de 
silence" ont été recensées" dont de multiples violations légères et parfois lourdes" qui ont été 
suivies de "poursuites disciplinaires et parfois même pénales". C’est dire à quel point notre système
scolaire et en particulier le lycée sont en proie à l’ensauvagement de notre société. A ce propos, les
effectifs actuels de la brigade régionale de sécurité sont loin de permettre la couverture des besoins 
en sécurité de l’ensemble des 520 lycées de notre région.

Il faut consacrer un maximum d’efforts pour les renforcer. Les effectifs actuels de la Brigade
régionale de sécurité (BRS) sont en effet loin de disposer des équipements nécessaires pour 

Amendement
N° 052
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permettre la couverture des besoins en sécurité de l’ensemble des 520 lycées publics et privés d’Ile-
de-France.  

Cet amendement propose donc un rééquilibrage budgétaire de la politique régionale de sécurité. 

Wallerand de Saint Just 



Groupe Rassemblement national - IDF 

Séance plénière des 14, 15 et 16 décembre 2020 

   Rapport n° CR 2020-905 

Projet de budget pour 2021 

AMENDEMENT 

Titre II – Dispositions relatives aux charges
Annexe 05 – Sécurité

Investissement 

Chapitre 905 – Aménagement des territoires
Sous-fonction 57 – Sécurité

Programme « Bouclier de sécurité”
Action “Soutien à l’équipement en vidéoprotection”

Cette action est diminuée de 0,5 M€ en AP.

Les AP sont ainsi fixés à 6,3 M€.

Les économies résultant de cette opération sont transférées sur le chapitre 902 “Enseignement”,
sous-fonction 27 “Sécurité”, programme HP27-001 “Sécurisation des lycées”.

Exposé des motifs : 

En 2020, le Conseil régional a voté en Commission permanente des subventions pour l’équipement
de communes en caméras dites de “vidéoprotection”. Il s’est toutefois avéré qu’une partie des
communes bénéficiaires utilisait ces subventions pour financer des caméras de vidéoverbalisation, 
dans le but de verbaliser les automobilistes. Cet amendement plaide pour une meilleure 
pondération des crédits alloués à la politique de sécurité, afin que la Région respecte ses 
engagements, et ne laisse pas un sentiment d’insécurité se doubler d’un sentiment d’injustice
sociale dans le cœur des Franciliens.

Wallerand de Saint Just

Amendement
N° 066



 Groupe Libres, Républicains, Indépendants 
 Groupe 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 5 : SECURITE 
Investissement 

Chapitre 905 : Aménagement des territoires 
Sous-section 57 : Sécurité 

Code Fonctionnel 57 : Sécurité 
Programme HP57-001 : Bouclier de sécurité 

Action 15700104: Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des 
équipements publics 

Texte de l’amendement : 
Les crédits de l’action « Soutien à l’équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des 
équipements public» sont augmentés de 0,5M€ en autorisations de programme et de 0,5M€ en 
crédits de paiement. 

La dotation en crédits de paiement est rendue possible par une baisse des crédits de paiement 
de 0,5M€ sur l’action 452001076 « Cents quartiers innovants et écologiques » imputée sur l’annexe 
14 « Aménagement », chapitre 905 « Aménagement des territoires », sous-fonction 52 
« Agglomérations et villes moyennes », code fonctionnel 52 « Agglomérations et villes moyennes », 
programme HP52-001 « Territoires stratégiques ».  

Exposé des motifs : 
Notre pays connait actuellement un climat de violence contre les forces de l’ordre inouï. En 15 ans, 
les violences contre la police ont doublé. Ainsi, en 2019, 7 399 agents ont été blessés dans 
l’exercice de leurs fonctions, soit plus de 20 blessés par jour.  

Cette situation est inacceptable et nous la condamnons fermement. Malheureusement, nos policiers, 
qui se trouvent en première ligne, sont souvent mal équipés, voire ne sont plus équipés du tout. 
L’État se désengage de ses missions régaliennes et les collectivités locales n’ont pas toujours les 
moyens financiers suffisants pour porter ces investissements.   

Alors que certains élus – de gauche, il faut bien le dire – refusent encore et toujours de mettre en 
place une police municipale, nous sommes fiers que notre Région participe activement à 
l’équipement de nos forces de l’ordre grâce au bouclier de sécurité. 

Aussi proposons-nous d’augmenter cette affectation de 500 000 € en AP et de 500 000 € en CP. 

Cette hausse permettra de financer des équipements concrets pour épauler et protéger nos forces 
de sécurité : gilets pare-balles, caméras piétons, nouveaux véhicules, … Plus que jamais dans le 
contexte actuel, nos forces de l’ordre peuvent compter sur notre soutien sans faille.  

Vincent Jeanbrun Jean-François Vigier 
Président du groupe Président du groupe 

Libres, Républicains, Indépendants Union des Démocrates et Indépendants 

Amendement
N° 117





Union des Démocrates et Indépendants 
Libres, Républicains, 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 5 : Sécurité 
Investissement 

Chapitre 905 : Aménagement des Territoires 
Sous-section 57 : Sécurité 

Code fonctionnel 57 : Sécurité 
Programme HP57-001 : Bouclier de sécurité 

Action « Soutien à l’implantation locale des forces de sécurité » 

Texte de l’amendement : 

L’action « Soutien à l’implantation locale des forces de sécurité » est abondée de +0,300M€ en 
autorisations de paiement. 

Cette augmentation est rendue possible par une baisse de 0,300 M€ en autorisations 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 : 

Depuis de long mois maintenant l’actualité nous rappelle régulièrement et de façon brutale à la réalité de 
la difficulté des missions des forces de l’ordre et le manque de moyens humains et parfois matériels 
auxquels nos policiers et gendarmes doivent faire face, le tout dans un contexte de tensions 
exacerbées. 

Qu’il s’agisse de maintien de l’ordre ou de lutte contre le terrorisme, nos forces de l’ordre doivent pouvoir 
se sentir soutenues en toutes circonstances dans l’accomplissement quotidien de leurs missions 
fondamentales. 

Ceci est d’autant plus vrai lorsque ces femmes et hommes qui ont dévoué leurs vies à protéger les 
français, voient certains individus se retourner contre eux, avec une violence rarement connue 
jusqu’alors. 

Fonctions régaliennes indiscutables, le maintien de l’ordre et la protection des populations dépendent 
avant tout de la volonté du gouvernement de faire respecter l’Etat de droit et d’offrir des conditions 
décentes d’exercice à nos policiers et gendarmes. 

Amendement
N° 125



Il n’en demeure pas moins que ces questions touchent aux fondements mêmes de notre capacité à vivre 
ensemble et que la Région, au même titre que d’autres échelons, à la responsabilité de se tenir aux 
côtés de l’Etat lorsque la situation l’exige. 

Avec le Bouclier de Sécurité, la majorité actuelle a déjà fait beaucoup en faveur des forces de l’ordre et 
de sécurité, que ce soit dans le cadre de la convention Etat-Région de novembre 2016, du soutien à 
l'équipement de la Police Régionale des Transports ou de la Brigade de Sécurisation des Touristes. 

Compte tenu du contexte actuel et des efforts que nous devons tous consentir pour assurer la sécurité 
de celles et ceux qui nous protègent, les groupes UDI et LRI demande que l’action « Soutien à 
l’implantation locale de forces de sécurité » soit abondée de 0,300 M€ dans ce projet de budget 2021. 

C’est le sens de cet amendement. 

Le Président de groupe LRI            Le Président de groupe UDI 
Vincent JEANBRUN       Jean-François VIGIER 
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RAPPORT N° CR 2020-060 

PROJET DE BUDGET POUR 2021 
 

TITRE II – ANNEXE 5 Sécurité 
 

SOUS-AMENDEMENT DE L’EXECUTIF 
En REPONSE A L’AMENDEMENT N° 117 

DEPOSE PAR LE GROUPE LRI et UDI 
 

 
 
TEXTE DU SOUS-AMENDEMENT : 
 
Au 2ème paragraphe, le numéro de programme « HP52-001 » est remplacé par le numéro 
« PR52-001 ». 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Le présent sous-amendement propose une correction technique du gage. 



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 5 : Sécurité 
Fonctionnement 

Chapitre 935 : Aménagement des territoires 
Sous-section 57 :  Sécurité 

Code fonctionnel 57 : Sécurité 
Création d’un nouveau Programme : Prévention et lutte contre les violences scolaires 

Création d’une nouvelle action : Prévention de la violence en milieu scolaire 

Texte de l’amendement : 

Un nouveau programme est créé et une nouvelle action est 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 : 

PRÉVENIR LA VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE ET LUTTER CONTRE LE HARCÈLEMENT 
SCOLAIRE 

La suppression pure et simple de tout dispositif de prévention de la violence en milieu scolaire,                
comme le dispositif “Jeunes Violence Ecoute” est l’une des erreurs de ce mandat, alors même que                
l’on sait que cette violence peut être l’une des causes de l’échec scolaire, du décrochage et peut                 
avoir pour les jeunes qui en sont la cible de terribles conséquences sur leur développement               
personnel ainsi que leur insertion sociale et professionnelle. 

Le déploiement de caméras de vidéosurveillance dans les lycées, ou la création des brigades de               
sécurité, ne permettent pas de répondre à l’ensemble des problématiques des violences au sein des               
lycées, qui peuvent prendre différentes formes (violences physiques, harcèlement,         
cyberharcèlement, etc) et demandent une réponse humaine forte et adaptée. Le choix de l’exécutif              
régional de se limiter à des investissements dans la répression est regrettable.  

Pour cette raison, il est proposé la création d’un nouveau programme de prévention et de lutte                
contre les violences scolaires pour financer des actions concrètes et nouer des partenariats avec              
des associations engagées sur ces questions, en lien avec les organismes associés de la Région et                
des professionnel-les. 

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Nouveau programme : Prévention et lutte 
contre les violences scolaires 
Nouvelle action : Prévention de la violence en 
milieu scolaire 

+2,500 +1,500

Amendement
N° 155



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 5 : Sécurité 
Fonctionnement 

Chapitre 935 : Aménagement des territoires 
Sous-section 57 :  Sécurité 

Code fonctionnel 57 : Sécurité 
Création d’un nouveau programme : Observatoire régional des violences policières 

Création d’une action : Observatoire régional des violences policières 

Texte de l’amendement : 
Un nouveau programme est créé et une nouvelle action est 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 : 

LEVER L’OMERTA POUR RÉTABLIR LA CONFIANCE 

La montée de la violence dans des composantes entières de notre société est inquiétante, d’autant               
plus que la capacité de dialogue semble réduite à néant. A ce titre, une enquête de l’IFOP en janvier                   
2020 venait confirmer que le niveau de confiance de la population dans sa police est au plus bas                  
(moins 15 points entre 1999 et 2020). Un Français·e sur deux seulement trouve que les policiers font                 
bien leur métier, alors même que les forces de l’ordre remplissent des missions indispensables. 

Il ne faut pas laisser cette fissure entre les citoyen·nes et leur police devenir une faille qui menacerait                  
notre modèle républicain et démocratique. Les violences à l’égard des policiers sont à ce titre               
intolérables et doivent être lourdement punies. Il doit en être de même pour les violences ou les                 
dérives racistes qui émanent de certains membres des forces de l’ordre et qui ont trop souvent été                 
passées sous silence ou niées. L’agression raciste et violente dont a été victime un citoyen français                
dans le 17e arrondissement de Paris en est une bien triste illustration. 

Cet amendement propose de mettre un constat transparent sur ce phénomène. Cette transparence             
est indispensable pour le bon fonctionnement de notre société et pour ne pas entacher l’ensemble               
des fonctionnaires de police dont la majorité fait son travail de manière exemplaire. 

Les laboratoires de recherches en sciences sociales de nos universités franciliennes pourraient être             
mis à contribution pour réaliser cette étude. 

Autorisations 
d’Engagement 

Crédits de 
Paiement 

M € M € 
Nouveau programme : Observatoire régional 
des violences policières 
Nouvelle action : Observatoire régional des 
violences policières 

+0,300 +0,300

Amendement
N° 207



La Présidente du groupe : 

Ghislaine Senée 



Groupe Ecologistes et Progressistes pour l’Ile-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 5 : Sécurité 
Fonctionnement 

Chapitre 935 : Aménagement des territoires 
Sous-section 57 : Sécurité 

Texte de l’amendement : 
Un programme « Actions locales de prévention et de médiation » est créé et dotée de 1M€ en AE et 
de 0,5M€ en CP. 

Une action « Actions locales de prévention et de médiation » est créée et dotée de 1M€ en AE et de 
0,5M€ 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 : 
Mettre la prévention et la médiation au cœur de la politique régionale de sécurité 

La prévention et la médiation sont des éléments incontournables d’une politique de sécurité de 
proximité efficace. Ils sont pourtant les grands oubliés de ce budget Sécurité pour 2021 puisque 
cette ligne budgétaire, qui existait sous la précédente mandature, a tout simplement été supprimée, 
ceci alors que la dégradation de la sécurité, tout comme du lien citoyen-police, est une réalité dans 
nombre de territoires. 

Le présent amendement vise donc à prévoir le financement d’actions contribuant à la prévention-
médiation de proximité, notamment à destination des zones les plus touchées par la délinquance et 
les incivilités. 

Le Président du groupe : 

Eddie Aït 

Amendement
N° 266



 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 5 - Sécurité (CR 2020-905) 

Fonctionnement 
Chapitre 932 « Enseignement » 

22 – Enseignement du second degré 
222 – Lycées publics 

HP 222-027 - Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées 
Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées 

Amendement : 

L’action et le programme « Rémunération des agents des brigades régionales de sécurité            
dans les lycées » sont supprimés. 

Les 1,300M€ correspondants sont redéployés au Chapitre 935 « Aménagement des territoires »,           
sous-fonction 57 – « Sécurité », programme HP 57-004 – « Mieux accompagner les victimes », sur             
une ligne « Action de prévention et de médiation » rétablie à cette occasion. 

Exposé des motifs : 

FAIRE LA TRANSPARENCE SUR LES BRIGADES DE SÉCURITÉ ET RENFORCER LE 
SOUTIEN À LA PRÉVENTION-MÉDIATION DANS LES LYCÉES PUBLICS 

L’exécutif régional propose ici un financement à hauteur de 1,300M€ en crédits de paiement pour la                
rémunération des agents des brigades régionales de sécurité dans les lycées. 

Toutefois la mise en place de ces « brigades de sécurité dans les lycées », qui s’est faite dans                 
l’opacité s’avère problématique. Les fondements d’un tel dispositif, ses objectifs précis, ses            
modalités concrètes de fonctionnement, au-delà des quelques informations données en          
commissions thématiques, demeurent flous. Un réel bilan détaillé n’a toujours pas été présenté. 

Du fait de cette absence de cadrage, de sérieux dysfonctionnements sont survenus l’an passé dans               
l’activité de ces brigades. 

Dans ces conditions, il n'apparaît donc pas opportun de renforcer les effectifs de ces brigades, et                
encore moins de prolonger le financement d’un tel dispositif. 

Ainsi, les 1,300M€ prévus pourraient être utilement déployés vers le rétablissement d’une politique             
de prévention-médiation que l’exécutif régional a abandonnée ces dernières années, mais qui aurait             
davantage de sens et d’efficacité concernant la sécurité dans les lycées publics. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 273



 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 5 - Sécurité (CR 2020-905) 

Fonctionnement 
Chapitre 935 « Aménagement des territoires » 

Sous-fonction 57 – Sécurité 

Amendement : 
Une action « Observatoire régional des relations Police-Habitants dans les quartiers          
populaires » est créée. Elle est dotée de 0,080 M€ en AE et de 0,080 M€ en CP. 

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 
POUR UN OBSERVATOIRE DES RELATIONS POLICE-HABITANTS 

Il est indispensable que la Région s’engage pour l’accès et la mise en place effective des services                 
publics dans les quartiers populaires. Parmi ces services publics, l’existence d’une véritable police             
de proximité, au service de toutes et tous, fait encore défaut malgré les annonces gouvernementales               
faites depuis plusieurs années. 
En lien avec cette problématique, les relations police-habitant.e.s et les questions de déontologie             
policière sont fréquemment évoquées par les habitant.e.s de ces quartiers. 
Ces questions sont d’autant légitimes que les violences policières, qui ont été documentées par de               
nombreux travaux de journalistes, notamment le documentaire de David Dufresne, font depuis            
plusieurs mois, et de manière répétitive, l’actualité.  
Les solutions ne peuvent être trouvées ici sans une appréhension objective et partagée du              
phénomène. 
Pour ce faire, la Région doit, en lien, avec le ministère de l’Intérieur et les élu.e.s locaux, mettre en                   
place un « Observatoire régional des relations police-habitant.e.s », servant d’espace d’échange et           
d’analyse, intégrant des experts (juristes, sociologues, chercheur.e.s des différentes disciplines          
concernées par ce champ), des représentant.e.s d’associations de quartiers et d’associations des            
droits humains, des représentant.e.s des syndicats de la police nationale et des polices municipales,              
des acteur.rice.s de la prévention-médiation et des élu.e.s locaux.   
Un tel dispositif aurait d’autant plus de sens que des propositions allant en ce sens avaient été                 
formulées, sans suites, dans le cadre même de la Région lors du colloque « Rapprochement              
jeunes-police » organisé dans l’hémicycle régional le 4 octobre 2019. Il donnerait en outre un sens               
plus juste et concret aux déclarations de la Présidente de Région qui disait l’an passé vouloir                
« rétablir l’ordre et l’espoir dans les banlieues ». C’est pourquoi il est proposé avec cet amendement               
de mettre en place les moyens nécessaires à la mise en place de ce dispositif. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 281



 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 5 - Sécurité (CR 2020-905) 

Investissement 
Chapitre 905 « Aménagement des territoires » 

Sous-fonction 57 – Sécurité 
HP 57-001 – Bouclier de sécurité 

Amendement : 

Les lignes et montants proposés en AP et en CP au BP 2021 dans le programme « Bouclier de                  
sécurité » sur les actions suivantes : 

- Soutien à l'équipement en vidéo-protection,
- Soutien à l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics,
- Soutien à la sécurisation et à l’agrandissement d’établissements pénitentiaires,

sont supprimées. 

Les moyens prévus pour ces lignes sont redéployés dans l’annexe 15 - Logement - Investissement,               
Chapitre 905 - Aménagement des territoires, Sous-fonction 54 - Habitat Logement, HP 54-002 -              
Développement du parc locatif social, Action « Aide à la création de logements locatifs très sociaux               
».
Les dotations globales du Bouclier de sécurité sont réduites en conséquence.
Les actions « Soutien à l’implantation locale des forces de sécurité » et « Soutien à l’équipement des              
sapeurs-pompiers des centres départementaux » sont quant à elles maintenues.

Exposé des motifs : 

POUR UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION VRAIMENT UTILE ET EFFICACE 

A l’exception des actions « Soutien à l’implantation des forces locales de sécurité » et « Soutien à               
l’équipement des sapeurs-pompiers des centres départementaux », l’ensemble des actions prévues          
sur le programme Bouclier de sécurité relèvent des compétences strictes de l’État, et non de la                
Région. 

Les moyens prévus pour les actions « Soutien à l'équipement en vidéoprotection », « Soutien à             
l'équipement des forces de sécurité et à la sécurisation des équipements publics » et « Soutien à la                 
sécurisation et à l’agrandissement d’établissements pénitentiaires », trouveront une bien plus grande           
utilité pour les Franciliennes et les Franciliens en étant redéployés sur le soutien régional aux              
constructions de logements sociaux. 

Telle est la proposition de cet amendement. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 295



 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 5 - Sécurité (CR 2020-905) 

Fonctionnement 
Chapitre 935 « Aménagement des territoires » 

Sous-fonction 57 – Sécurité 
HP 57-004 – Mieux accompagner les victimes 

Action de prévention et de médiation 

Amendement : 
L’« Action de prévention et de médiation » est rétablie et dotée au BP 2021 de 2 M€ en AE et                     
en CP. 

Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 
RENFORCER LE SOUTIEN À LA PRÉVENTION ET À LA MÉDIATION 

Focalisé sur le financement d’actions de sécurité qui ne relèvent pas des compétences régionales,              
l’exécutif a fait le choix de se désengager totalement du soutien aux politiques locales de prévention                
et de médiation. 

Cependant, ces dispositifs de prévention et de médiation, qui relèvent à la fois d’une dimension               
humaine, sociale et de proximité, remplissent une véritable fonction en matière de sécurité publique              
sur de nombreux territoires.  

Les orientations décidées ici par l’exécutif sont, de fait, dommageables pour les populations qui              
devraient pouvoir bénéficier de ces dispositifs. 

Il convient donc de doter à nouveau cette action de prévention et de médiation de moyens                
suffisamment conséquents, pour pouvoir à l’avenir la reprendre dans des conditions satisfaisantes. 

Il convient également, dans le cadre du renforcement de ces moyens, que la Région travaille, en lien                 
avec la communauté éducative, les associations de parents, les enseignants, les syndicats de             
professionnels de la médiation-prévention et de lycéens, les conseils de la vie lycéenne et le               
ministère de l’Éducation nationale, au développement d’actions spécifiques de prévention-médiation,          
et en matière de lutte contre les violences scolaires ; un travail qui ne peut se limiter à la mise en                    
place de « brigades régionales de sécurité », au fonctionnement par ailleurs problématique. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 330



 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 5 - Sécurité (CR 2020-905) 

Fonctionnement 
Chapitre 935 « Aménagement des territoires » 

Sous-fonction 57 – Sécurité 
HP 57-004 – Mieux accompagner les victimes 

Aide aux victimes  

Amendement : 
Le montant proposé pour l’action « Aide aux victimes » en 2021 est abondé de 0,3 M€               
supplémentaire en AE et de 0,3 M€ supplémentaire en CP. 
Cet amendement est financé par un redéploiement des sommes identiques depuis le chapitre 930              
« Services généraux », sous-fonction 02 « Administration générale », code fonctionnel 0202 « Autres            
moyens généraux ». 

Exposé des motifs : 

FINANCER VRAIMENT L’AIDE AUX VICTIMES 

La Région a décidé d'apporter en 2017 un soutien particulier aux actions bénéficiant notamment aux               
femmes victimes de violences, aux victimes d'infractions routières et aux victimes du terrorisme,             
ainsi qu’aux associations agissant au profit des militaires franciliens blessés en opérations.  

Ce large domaine de problématiques nécessite des moyens assez conséquents pour que l’action             
régionale soit efficace.  

Or les propositions budgétaires pour 2021, bien qu’en faible hausse de 0,05 M€, s’avèrent comme               
pour les années précédentes bien inférieures aux besoins. 

Il convient donc de doter cette action de moyens à minima identiques à ceux de 2017 pour pouvoir à                   
l’avenir la poursuivre dans des conditions satisfaisantes. D’autant que l’annonce d’augmenter le            
nombre de téléphones grave danger (TGD) pour les femmes victimes de violences conjugales             
nécessite des moyens supplémentaires. La Région ferait ainsi preuve de davantage de            
considération pour les victimes auxquelles elle prétend venir en aide. 

Telle est la proposition de cet amendement. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 334



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 5 - Sécurité (CR 2020-905) 

Investissement 
Chapitre 902 « Enseignement » 

27 – Sécurité 
HP 27-001 - Sécurisation des lycées 

Subventions pour la sécurité des lycées privés 

Texte de l’amendement : 
L’action « Subventions pour la sécurité des lycées privés » est supprimée. 

Les 2 M€ en AP et les 1,929 M€ en CP prévus sur cette action sont redéployés sur le programme                    
suivant : 22-Enseignement du second degré ; 222 - Lycées publics ; HP222-006 - Travaux de             
maintenance. 

Exposé des motifs : 

DÉPLOYER DES MOYENS POUR LES LYCÉES PUBLICS 

Dans la mesure où il ne relève pas des compétences de notre collectivité de financer les lycées                 
privés, il est proposé ici de supprimer l’action « Subventions pour la sécurité des lycées privés ». 

Les sommes prévues pour cette action pourront ainsi être utilement redéployées sur le programme              
Travaux de maintenance des lycées publics, pour lesquels les besoins sont constants.  

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 405



 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 5 - Sécurité (CR 2020-905) 

Investissement 
Chapitre 905 « Aménagement des territoires » 

Sous-fonction 57 – Sécurité 

Amendement : 
Un programme et une action « Stratégie locale de prévention, de médiation et de sécurité »              
sont rétablis au budget 2021 et dotés de 0,5 M€ en AP et en CP. 

Le financement de cet amendement est gagé sur le chapitre 905 « Aménagement des territoires »,              
sous-fonction 57 « Sécurité », Programme « Bouclier de sécurité ». 

Exposé des motifs : 
SOUTENIR DAVANTAGE LES POLITIQUES DE PRÉVENTION ET DE MÉDIATION 

Focalisé sur le financement d’actions de sécurité qui ne relèvent pas des compétences régionales,              
l’exécutif a fait le choix de se désengager du soutien aux politiques locales de prévention et de                 
médiation. 

Cependant, ces dispositifs de prévention et de médiation, qui relèvent à la fois d’une dimension               
humaine, sociale et de proximité, remplissent une véritable fonction en matière de sécurité publique              
sur de nombreux territoires.  

Les orientations décidées ici par l’exécutif sont, de fait, dommageables pour les populations qui              
devraient pouvoir bénéficier de ces dispositifs. 

Il convient donc de doter à nouveau cette action de prévention et de médiation de moyens                
suffisamment conséquents, pour pouvoir à l’avenir la reprendre dans des conditions satisfaisantes. 

Telle est la proposition de cet amendement. 

Céline MALAISÉ 
Présidente de groupe 

Amendement
N° 424
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