COMMISSION CULTURE
COMPTE-RENDU DU 19 JANVIER 2021
ELUS REFERENTS :
Arnaud PERICARD, maire de Saint-Germain-en-Laye (78), Vice-président de l’AMIF en charge
de la culture et du patrimoine
ANNIE TISSIER, adjointe au maire de Flagy (77)

SUJET :
La culture à l’aune de la crise sanitaire
Position de la Commission « Culture et Patrimoine » sur les
difficultés rencontrées par le secteur
CONTEXTE/ACTUALITE :
Mi-décembre, l’AMIF a sollicité un rendez-vous avec la ministre de la Culture. Ce rendez-vous
permettra à une délégation de l’AMIF composée du Président et des deux référents de la
Commission « Culture et Patrimoine » de porter auprès de la ministre les préoccupations des
maires d’Ile-de-France concernant les difficultés rencontrées par le secteur. Le cabinet de la
ministre s’est engagé à revenir vers l’AMIF dans les meilleurs délais.
Ce sont autant de lieux et d’activités vecteurs de lien social et d’animation des territoires qui
sont à la peine, et voient leur pérennité remise en question, d’autant plus que leur capacité à
se projeter demeure aujourd’hui très limitée.
Cet été, le ministère de la Culture estimait que la crise du Covid-19 se traduirait pour ce
secteur par une baisse moyenne de chiffre d’affaires de 25% en 2020 par rapport à 2019, avec
des secteurs particulièrement touchés :
Spectacle vivant (théâtre, concerts, danse, cirque, arts de la rue) : - 72% de chiffre
d’affaires
Patrimoine (musées, gestion des bibliothèques et archives, guides conférenciers,
gestion des sites touristiques) : - 36%
Arts visuels (photographie, arts plastiques, activité des galeries d’art) : - 31%
Architecture : - 28%
Depuis le mois de mars, le Gouvernement a mobilisé quelque 5 milliards € pour soutenir les
secteurs de la culture, du patrimoine et des médias, avec pour principales mesures (liste non
exhaustive) :
o Entreprises du secteur culturel :
- Prêts aux entreprises, permettant de soulager la trésorerie des structures concernées.
Les entreprises peuvent bénéficier de prêts garantis par l’Etat d’un montant pouvant
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-

représenter jusqu’à trois mois du chiffre d’affaires pour 2019 ou deux années de masse
salariale pour les nouvelles entreprises innovantes. L’entreprise peut choisir de
rembourser sur 5 ans.
Fonds de solidarité dédié aux professionnels en grande difficulté.

o Théâtres :
- Fonds d’urgence pour le spectacle privé. Bénéficiaires : entreprises de spectacles de
théâtre.
- Fonds de compensation du spectacle vivant. Bénéficiaires : structures privées ne
bénéficiant pas de subventions publiques ou les compagnies de spectacle vivant dont
les aides au fonctionnement sur fonds publics ne dépassent pas 15 000€ par an.
o Salles de spectacles et de concerts :
- Fonds de sauvegarde. Bénéficiaires : entreprises exerçant leur activité principale dans
le domaine de la musique (musiques actuelles et, depuis novembre, musique
classique).
- Fonds de compensation des pertes de billetterie.
o Cinéma :
- Aides à destination des cinémas ayant perdu au moins 30% de leur chiffre d’affaires
sur la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2020.
- Plan de relance : 165 millions € affectés au CNC pour soutenir l’audiovisuel et le
cinéma, avec pour objectifs de rattraper le retard pris dans la production, d’encourager
les sorties de films en période de reprise et d’assurer la viabilité des salles de cinéma.
A l’échelle européenne, le Parlement européen a adopté à une très grande majorité, le 17
septembre dernier, une Résolution encourageant vivement ses Etats membres à apporter un
soutien financier important à la culture pour initier la « relance post-pandémie » et, à plus
long terme, pour instaurer une réelle politique culturelle européenne.
Néanmoins, la date de réouverture des lieux culturels étant aujourd’hui toujours inconnue, ce
manque de visibilité permet difficilement d’anticiper une reprise.
La culture fait en effet partie des grandes sacrifiées de la crise sanitaire. Malgré les milliards
d’euros d’aides mises sur la table, la politique culturelle de l’Etat manque d’une vision claire,
prenant pleinement en compte les évolutions des usages en temps de pandémie (demande
de contenus culturels digitaux, par exemple) et au-delà (essor des séries, des jeux vidéo…).

OBJECTIFS :
-

Echanger sur les difficultés rencontrées par le secteur culturel au niveau local, ainsi
que sur les aides mises en place et leur adéquation aux besoins du terrain.
Coconstruire un positionnement politique de l’AMIF sur la stratégie de reprise
d’activité dans le domaine de la culture.
Partager des expériences locales.
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POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES :
Arnaud Péricard introduit la séance en rappelant la volonté de l’AMIF de mettre la culture et
le patrimoine au cœur de ses travaux.
En effet, le contexte sanitaire actuel ne permet pas d’accueillir les évènements culturels
habituels mais il est nécessaire de préparer au mieux le la reprise d’activité progressive et la
réouverture des lieux culturels afin que la culture ne soit pas la variable d’ajustement de ce
déconfinement.
Les acteurs locaux sont les principaux animateurs et financeurs de la culture sur les territoires
et à ce titre ils assument une partie des coûts de cette crise sanitaire sans forcément bénéficier
de dispositifs d’aide.
Cette première séance de la commission culture a pour objectif de faire remonter au
gouvernement un maximum d’éléments et d’informations de terrain.
Annie Tissier rappelle les objectifs ci-dessus de la séance et ajoute que les grands bénéficiaires
de la période actuelle sont les grandes plateformes de vidéos à distance (Netflix, Amazon
Prime…
Le secteur de la culture regroupe :
• 635 700 emplois en France, soit 2.5% de la population active
• 79 800 entreprises française pour un chiffre d’affaire de 97 milliards d’euros
• 300.000 employés en Île-de-France
• 21 milliards d’euros de richesse directe en Ile-de-France
Le gouvernement a mobilisé 5 milliards d’euros depuis le mois de mars pour soutenir le
secteur culturel. Mais le manque de visibilité sur le long terme et la difficulté d’anticiper une
reprise des activités culturelles inquiètent beaucoup les élus, il est primordial de penser à
comment s’organiser afin de pallier ce manque.
▪

Les élus référents ont relevé les points suivants :
•
•

•
•

Le manque de communication sur les dispositifs d’aide de l’Etat destinés aux
communes et aux structures privées
La nécessité de mettre en place une stratégie de reprise pour les activités
culturelles en associant les maires bien en amont. Pour rappel, de nombreuses
communes font face à un manque d’ingénierie pour répondre aux appels à projets.
Aussi, il est nécessaire de les informer bien en amont des appels à projets qui
pourront être lancés, à l’image du futur dispositif des « Quartiers Culturels
Créatifs »
La question de la pérennité des associations culturelles locales qui font face à une
baisse du nombre d’adhésions et ainsi une baisse de leurs recettes
La continuité pédagogique de l’enseignement artistique, notamment dans les
conservatoires
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•
•
•

La reprise d’activité dans les musées municipaux
Les théâtres municipaux qui sont mis à l’écart des dispositifs d’aides actuels,
réservés aux théâtres privés
Les évènements estivaux : comment se projeter ?

▪

Les problématiques soulevées par les participants :
• L’incertitude à laquelle les élus font face et les conséquences de la crise actuelle
sur l’organisation et la gestion budgétaire des communes.
• La difficulté d’organiser des spectacles en extérieur notamment à cause du plan
Vigipirate qui nécessite des dispositifs de sécurité très coûteux pour les communes.
• La question de la pérennité des associations.
• Les salariés des établissements publics d’intérêt commercial (EPIC) ne bénéficient
pas du chômage partiel. L’Etat a financé un établissement se trouvant sur la
commune d’Achères que pendant le premier confinement et la commune se
retrouve actuellement avec une charge salariale conséquente.
• La captation de spectacles coûte cher pour les communes et s’adresse à seulement
une petite partie du public, malgré une communication faite par la commune de
Boussy Saint Antoine pour toucher un maximum d’habitants.
• Le manque d’informations concernant un plan de relance post-covid pour le
secteur culturel.
• Le manque d’accès du public aux moyens de communication et au matériel
informatique empêche le fonctionnement des cours dispensés en visio notamment
pour les écoles de musique ou de danse, ainsi que la diffusion de spectacles pour
les personnes âgées.
• La fermeture des petites bibliothèque municipales à cause de la difficulté de se
conformer aux normes sanitaires.
• La commune de Parmain souhaiterait aider les artistes et principalement les
plasticiens qui n'ont pas pu ouvrir leurs ateliers aux élèves durant un trimestre et
ne peuvent pas non plus exposer leur travail.
• Sur la diffusion des spectacles, il a été proposé :
o De demander à simplifier les règles de diffusion des évènements locaux ;
o De répartir les efforts entre communes, Région et Etat sur la question des
jauges dans les théâtres municipaux et les salles de cinéma qui aura un
impact sur la programmation à la reprise. Une compensation des pertes de
recettes de la billetterie pourrait être envisagée.

▪

Les bonnes pratiques partagées par les différentes communes :
•
•

Mise en place d’un festival virtuel afin de maintenir le lien entre les associations
culturelles, les élus et les habitants sur la commune de Longpont-Sur-Orge.
Initiatives prises dans la commune de Champs-sur-Marne : mise à disposition de
salles pour que les compagnies artistiques professionnelles prévues dans les
programmations puissent assurer leurs répétitions : les représentations
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•
•
•

•

professionnelles sont permises et la réalisation d’interviews vidéo des compagnies
artistiques et diffusion sur les réseaux sociaux de la Ville, ce qui revient moins cher
que des captations vidéo de spectacles.
Maintien des enseignements artistiques au-delà du couvre-feu pour les mineurs
(ERP ferment à 19h30), le décret du 15 janvier n’ayant pas apporté de modification
au décret du 29 octobre sur ce point
Création d’une chaine YouTube à la commune de Bois-Colombes pour présenter
les actions culturelles de la médiathèque, des conférences historiques…
Concernant l’ouverture des bibliothèques et médiathèques municipales,
différentes options ont été retenues dans les communes : le Click and collect, le
portage à domicile, la mise en place d’horaires spécifiques, l’exploitation des
ressources numériques... L’Association des bibliothécaires de France communique
également régulièrement des informations utiles sur la mise en place des
protocoles successifs.
Concernant les établissements d’enseignement artistique et les établissements
d’enseignement de la danse : les articles 35, 42 et 45 du décret du 29 octobre
demeurent effectivement applicables, ce qui signifie que les pratiquants
professionnels, les formations délivrant un diplôme professionnalisant et les
activités de danse à destination exclusives des mineurs peuvent se tenir dans les
ERP de type L (salles à usage multiple uniquement), de type R (établissements
d’enseignement de la danse) et de type X (établissements sportifs).

Annie Tissier rappelle que les associations peuvent bénéficier des dispositifs d’aide, comme
les entreprises, à condition qu’elles aient des salariés.
Les élus préconisent tout de même une démarche pro-active même si les temps sont difficiles,
il est nécessaire que les élus encouragent des prises d’initiatives en attendant la reprise
espérée au printemps prochain.

CONCLUSION :
Il a été proposé que l'AMIF se rapproche de l'ADAC IDF (Association des directrices et
directeurs des affaires culturelles d’Île-de-France).
L’AMIF est amenée à faire des points réguliers avec le préfet de Région dans le cadre de la
crise sanitaire : les élus proposent de lui faire remonter les problématiques auxquelles sont
confrontées les communes dans le domaine de la culture, en plus du rendez-vous qui a été
sollicité avec la ministre de la Culture.
Les élus participants ont émis l’idée de partager régulièrement leurs bonnes pratiques dans le
cadre d’échanges qui pourraient prendre la forme d’un groupe de travail.

FIN DE SEANCE
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Liste des participants :
NOM

PRENOM

FONCTION

COMMUNE/STRUCTURE

BÉCHÉ

Philippe

Itteville

COTTIN
HAEZEBROUCK
rabany
WEÏSS
Varchosaz
Gabignon

Valérie
VIRGINIE
Stéphane
David-Xavier
Melissa
Michelle

Rebollo
FARGEOT
labranque

Christian
MARIECLAUDE
Jean-Michel

Adjoint à la culture et aux associations
Conseillère municipale déléguée à la Culture et vie
associative
Responsable du service culturel
Maire adjoint culture
Premier adjoint
Conseillère municipale
Adjointe chargée de la culture
1er Maire adjoint en charge de la Culture, du Sport et de la
Vie associative

GOURGUES
Peney

Georges
Sandrine

HADJ
DUPONT
Felon
Gompertz
Poletto
SEYCHELLES
FOURNIER
Ginguené
Perrusson
PEROT
Anquetin
Elisian
TEIXEIRA
de Crépy
DESRY
de Beaucorps
POULLé
Soulaine

Meriem
CATHERINE
Hildegard
Stephane
Aldona
DAISY
JACQUES
Christine
Sophie
Joël
Laurence
Sophie
sylvie
Emmanuelle
Martine
Christelle
Jean-Michel
Valerie

ATTARD
Bourget
Grellier
TEIXEIRA
SOUBIE-LLADO
CASTANIA
Lucas
Colombier

Candice
Annie
Michele
Sylvie
MARIE
Lise
Cathy
Chrisstèle

TEISSEDRR

HUBERT

Adjointe à la culture
Maire adjoint
Adjoint Finances - modernisation des services publics Affaires générales
Adjointe au maire, déléguée culture et patrimoine
Maire-adjoint à la communication, dynamique sports fêtes
et cérémonies
1ère adjointe déléguée à la Culture
Élue municipale
premier adjoint
Maire adjoint
maire adjointe
ADJOINT CULTURE ET PATRIMOINE
Maire adjointe à la culture
Directeur du Pôle savoirs et patrimoine
Maire adjoint
Maire adjointe à la culture et à l’enfance
Conseillère municipale
Maire-Adjointe
Adjointe au Maire chargée de la culture
Maire adjoint aux Affaires Culturelles
Maire adjoint
Adjoint à la Maire délégué aux Politiques Culturelles
Adjointe au Maire déléguée à la Culture
Directrice de la direction de la Culture
Conseiller municipal
1ère Adjointe au maire
Adjointe au maire
Adjointe à la culture
Déléguée à la Culture
Conseillère municipale et communautaire
Adjoint aux affaires culturelles, tourisme et patrimoine
Conseiller municipal délégué à la Culture et aux associations
culturelles
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Voisins le Bretonneux
Mairie de Quincy-sous-Sénart
Villecresnes
Mairie de Levallois
Levallois
Quincy sous Sénart
La Norville
BALLAINVILLIERS
Boutigny
Saint Michel sur orge
Mairie de Courbevoie
Hardricourt
Mairie de Fontenay-lès-Briis
Saint Mard
Chavenay
Carrières-sur -Seine
-BOUTERVILLIERS
LE TREMBLAY SUR MAULDRE
Ville de Villeparisis
Levallois-Perret
BRUYERES LE CHATEL
Ablon sur seine
Levallois
MAIRIE DE VILLENOY
Versailles
PARMAIN
Bièvres
Malakoff
Puteaux
Commune Issy-lesMoulineaux
Marines
Mairie de Chatou
Villenoy
Champs-sur-Marne
La Norville
Marines
Le Mesnil Le Roi
Vernouillet
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Peney
Houbron
Meunier Kozak
MICK RIVES
Wegel
Valeriaud
RECIO
Virantin

Sandrine
Jean-Luc
Annette
Valérie
Evelyne
Claire
Isabelle
Rodolphe

Ortenzi-Quint
de Bussy
PERICARD
Assrir

Daniela
André
ARNAUD
Nadine

Picard
Lours
derouillac

Yan
Xavier
pierre

Delafoy
CHESNEAU
FARGEOT

Eric
CAROLE
MARIECLAUDE

Ortenzi-Quint
Hubert
CAILLET
Colombier
PANTIGNY
Bussy
leray
MAIGRET
Falgueyrac
Schinzel
TEIXEIRA
ROLLAND

Daniela
Elisabeth
JEREMY
Christèle
Charlyne
Fabrice
chloe
FRANCOISE
Nathy
Jackie
sylvie
Isabelle

THIEBAULT
Descoux
VINCENT
Gompertz
CHANZY
BILLET
UHRIK
KERNEIS

SILVIA
Marie-Agnes
Thierry
Stéphane
Philippe
Aline
Laëtitia
Cécile

DURAND
Dupont

Isabelle
Fabienne

DAPREMONT
Beauvais
Descours

Isabelle
Bernadette
Marie

Adjointe au maire, déléguée culture et patrimoine
Adjoint à la culture
Adjoint culturel
Maire et VP à la CCVE chargée de la culture
Adjointe
Adjointe
Conseillère municipale
Maire Adjoint
Adjointe au Maire déléguée à la Culture, au Rayonnement et
à l'Attractivité de la ville
conseiller municipal élu à la culture
MAIRE
Conseillère Municipale
Adjoint au Maire en charge de la Culture et de
l'Événementiel
Maire Adjoint en charge de la Culture et du Patrimoine
Maire
Sous-directeur Culture & patrimoine
Conseillère Municipale déléguée à la culture
Adjointe à la culture
Adjointe au Maire, déléguée à la Culture, au Rayonnement
et à l'Attractivité de la Ville
1ère maire adjointe
Adjoint au Maire
Adjoint affaires culturelles
Directrice
Délégué
Déléguée à l'action culturelle
Conseillère municipale
Déléguée à la culture
Maire adjoint à la culture
Adjointe au maire
Adjoint au maire en charge de la Culture et du Patrimoine
Maire Adjointe à la Culture, Sports, Vie Associative et
Communication
Adjointe au maire affaires sociales et scolaires
Maire Adjoint
1er adjoint
Conseiller municipal
Maire adjoint (éducation - communication)
Directrice de l'action culturelle
Programmatrice culturelle
Maire Adjointe au Développement de la Culture pour Tous
et Vie des Aînés
Directrice de la Culture
Directeur général adjoint notamment en charge de la
Culture
Maire
Conseillère déléguée à la culture
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Mairie de Courbevoie
Maurecourt
Fontenay Treigny
FONTENAY LE VICOMTE
Compans
Buthiers
VAIRES SUR MARNE
L'Etang la Ville
JOUY-EN-JOSAS
Boulogne Billancourt
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Mairie de Limours
Breuillet
Boissy sous Saint Yon
santeuil
Conseil Départemental des
Yvelines
Ermont
BALLAINVILLIERS
Jouy-en-Josas
BRUYERES SUR OISE
BOULLAY-LES-TROUX
Le Mesnil Le Roi
Mairie Magnanville
Pomponne
Mairie de Grez sur Loing
ECHOUBOULAINS
Boussy Saint Antoine
Gargenville
MAIRIE DE VILLENOY
ANTONY
LONGPONT SUR ORGE
Pomponne mairie
BETHEMONT LA FORET
Chavenay
MONTSOULT
LE MESNIL LE ROI
Mairie de BOIS-COLOMBES
Magny-le-Hongre
FLEURY MEROGIS
Saint germain en laye
Boulogne-Billancourt
ETREPILLY
D'Huison-Longueville
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de Crépy

Emmanuelle

GOURGUES
Huynh
PRATX
Delamare
Bellouth
WAGNER
PREVOT

Georges
Constance
Jean-Max
Valérie
Mehdi
Karin
Laurent

BATTISTELLI
Hubert
Landier
Labas
Bodin
CORNEILLE
BILLY
Nerozzi-Banfi
Dizengremel

BENOIT
Elisabeth
Katell
Sophie
Adeline
BERNARD
NATHALIE
Sarah
Gaëlle
MARIE
THERESE

FLEURY

Adjointe au Maire
Adjoint Finances - modernisation des services publics Affaires générales
Conseillère municipale
Adjoint finances
Maire Adjointe en charge de la culture
Conseillers
Directrice des affaires culturelles
Conseiller municipal

Versailles

ADJOINT AU MAIRE
MAIRE ADJOINT
Maire adjointe à la culture
Maire adjointe
Elue municipale
Maire
ELUE MAIRE ADJOINTE AUX ANIMATIONS
Adjointe à la culture, jeunesse, jumelages
Adjointe à la Vie sociale, à l'Education et à la Culture

Saint Michel sur orge
Buc
78490 Méré
Mairie de Bois-Colombes
Marolles en brie
CHANTELOUP LES VIGNES
Croissy-sur-Seine
Ville de Saint-Germain-enLaye
BRUYERES SUR OISE
Achères
Esbly
Châteaufort
MAIRIE OTHIS
Guermantes
Herblay-sur-Seine
CHOISEL

MAIRE ADJOINT

Montesson
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