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3.39 Participation de fonctionnement à l'Institut Supérieur des Arts de Toulouse (ISDAT) - 
Exercice 2023 (Ressources de la culture 22-0866)  
 
Monsieur le Maire, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues 
 
La délibération que nous examinons propose une reconduction égale au montant de l’année dernier pour 
financer le fonctionnement de l’Institut Supérieur des Arts et du Design de Toulouse. Nous avons été alertés 
par des personnes nous faisant remarquer qu’avec cette somme, le budget de l’école de cette année était 
tout juste à l’équilibre, et que compte-tenu de l’inflation, de la hausse du point d’indice et du coût grandissant 
de l’énergie, le budget de l’an prochain serait probablement déficitaire.  
 
Nous avons également été alertés sur la disparition d’une subvention de 70 000 euros, visant à compenser 
le Glissement Vieillesse Technicité, c’est-à-dire l’augmentation mécanique de la masse salariale due à 
l’avancement et à la prise d’ancienneté des agentes et agents. Il a été dit lors du dernier conseil 
d’administration que cette subvention était une aide exceptionnelle en période de Covid, et qu’elle cessait 
donc, étant donné que nous sommes toutes et tous témoins ici que le Covid n’existe plus (j’espère d’ailleurs 
Monsieur le Maire que vous vous êtes bien remis de votre grippe). Mais d’après les personnes de l’école, 
cette subvention leur était bien versée auparavant. Devrait-on en déduire que vous aviez, des années 
auparavant, anticipé la crise Covid et dès lors débloqué cette subvention exceptionnelle ? Si tel est le cas, je 
vous adresse toutes mes sincères et respectueuses félicitations. Si tel n’est pas le cas, par contre, cette 
subvention disparue met en danger le budget. Il convient également de pouvoir conserver des possibilités 
d’investissement, nécessaires pour des activités culturelles. Alors certes, la ville de Toulouse n’est pas seule 
responsable, l’état doit lui aussi prendre sa part via la Drac, mais la ville de Toulouse est la principale tutelle 
de cet institut, et doit donc se montrer à la hauteur. La culture est essentielle, particulièrement en période 
de crise. 


