
Commission permanente

du Conseil régional du Centre-Val de Loire

Séance du vendredi 3 jui let 2020

La Commission permanente du Conseil régional du Centre-Val de Loire s'est réunie en
séance ordinaire à l'Hôtel régional, le vendredi trois juillet deux mil vingt à
quatorze heures trente-neuf, sous la présidence de Monsieur François BONNEAU, Président
du Conseil régional.

Sont présents :

Madame Anne BESNIER, Madame Christelle de CREMIERS, Monsieur Philippe FOURNIE,
Monsieur Charles FOURNIER, Madame Isabelle GAUDRON, Monsieur Marc GRICOURT,
Monsieur Harold HUWART, Madame Anne LECLERCQ, Monsieur Mohamed MOULAY, Madame
Michelle RIVET, Monsieur Dominique ROULLET, Vice-présidents, membres de la Commission
Permanente

Madame Jeanne BEAULIER, Monsieur Michel CHASSIER, Monsieur Louis ÇOSYNS, Monsieur
Charles de GEVIGNEY, Madame Christine FAUQUET, Monsieur Nicolas FORISSIER, Madame
Claude GREFF, Madame Marie-Agnès LINGUET, Madame Mathilde PARIS, Madame
VéroniquePÈAN, Monsieur Guillaume PELTIER, membres de la Commission Permanente

Sont absentes :

Madame Cathy MUNSCH-MASSET, Vice-Présidente, membre de la Commission Permanente
Madame Agnès SINSOULIER-BIGOT, Vice-Présidente, membre de la Commission
Permanente

Assistent sans voix délibérative :

Madame Estelle COCHARD, Monsieur Christian DUMAS, Monsieur Jean-Philippe GRAND,
Monsi,eur Gérard NIGAUD, Madame Fanny PIDOUX, Présidents de Commission

Ont donné pouvoir :

Madame Cathy MÛNSCH-MASSET (pouvoir à Madame Isabelle GAUDRON), Madame Agnès
SINSOULIER-BIGOT (pouvoir à Madame Anne LECLERCQ), membres de la Commission
Permanente

M. le Président.- Nous allons commencer sans tarder notre Commission permanente,
première Commission permanente en présentiel après trois commissions permanentes à
distance.

(Monsieur François BONNEAU procède à /'appel nominatif)

Désia nation du secrétaire de séance

M. le Président. - Il s'agit tout d'abord de procéder à la désignation du secrétaire de
séance. Je vous propose qu'Harold HUWART soit notre secrétaire de séance ; c'est un grand
jour pour lui.



ADDrobation du comote rendu de la Commission permanente du 12 juin ̂ 020

M. le Président.- Je vous propose maintenant d'approuver le procès-verbal de la séance du
12 juin 2020 qui a été mis à votre dispose sur l'intranet le 24 juin.

Y a-t-il des observations ? Pas d'observations, il est donc approuvé en l'état et je vous
remercie.

(Le compte rendu du procès-verbal du 12 Juin 2020 est approuvé sans réserve)

Modification de l'ordre du jour - Trois rapports en procédure d'uraence

M. le Président. - S'agissant de notre ordre du jour, je vous propose de le compléter par
trois rapports en procédure d'urgence qui ont été mis à votre disposition sur l'intranet et
dont vous avez été informés par mail :

rapport 20. 06. 34. 53 : accord de financement FEDER du dispositif Cap Rebond avec la
Bpifrance ;
rapport 20. 06. 29. 86 : convention pluriannyelle entre la Région Centre-Val de Loire, la
Région des Pays de la Loire et SNCF Voyageurs relative à l'organisation et au
financement du service Train Loire à Vélo ;
rapport 20. 06. 30. 87 : partenariat avec le Comité régional du tourisme Centre-Val de
Loire (CRT) pour le déploiement des cartes-cadeaux tourisme.

Pas de problème pour ces points à l'ordre du jour en complément de notre ordre du jour ?
(Non. ) Je vous remercie.

Nous abordons les rapports et, dans l'ordre, il y a deux urgences, celle portée par
Monsieur GRICOURT et celle portée par Madame BESNIER.

On peut commencer par les rapports que va présenter Monsieur GRICOURT.

FINANCES, FONDS EUROPEENS, PERSONNEL
ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION

Raooort 20. 06. 0l. 77 - Direction générale Accompaanement des ressources

humaines
ADorobation d'une convention de mise à disposition de personnel auprès du Centre
hospitalier de Plaisir

M. GRICOURT.- C'est un dossier sur lequel les membres de la Commission ont émis un avis
favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Rapport 20.06.01.83 - Direction générale Optimisation des ressources. Direction
générale des Ressources humaines et Direction de la Transformation numérique et
citoyenne
A/ Création et modifications d'autorisations de programme et d'enaaaément sur le
budget optimisation des Ressources - BÂTIMENTS MATÉRIEL ET MOBILIER.

Assurances SYSTÈMES D'INFORMATIOJ^. POSI._loaiciels et prestatKïns de service.
VÉHICULES, assurances FRAIS D'ADMINISTRATION. Assurances ETUDES, pilotage
et données, certification des comptes AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL.
assurances et prestations sociales
B/ Modification d'autorisation de programme sur le budget Formation initiale.
Ivcées. aDDrentissaae. vie citoyenne - ENSEIGNEMENT LYCÉES, système
d'information



M. GRICOURT. - Là aussi, avis favorable à l'unanimité sur ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDQrt 20. 06. 34. 33 - Direction Europe et International - PO Interrégional FEDER
bassin de la Loire 2014-2020
ADDrobation de deux appels à projets au titre de la mise en ouvre du POI Loire :

recherche, expérimentation, acquisition et valorisation des connaissances
sur les populations de poissons migrateurs amphihalins sur le bassin de la

Loire
gestion et restauration des continuités écologiques et sédimentaires.
rétablissement de l'esoace de mobilité du fleuve et de ses principaux
affluents sur le bassin de la Loire

M. GRICOURT. - Avis favorable à l'unanimité sur ce rapport des membres de la Commission.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Rapport 20. 06. 34. 53 - PO FEDER Centre-Val de Loire 2014-2020 - Axe 2 «une
sociétéjîorteuse d'emploi » - ADprobation de l'accord de financement FEDER du
dispositif « Cao Rebond » avec Bpifrance

M. GRICOURT.- Il n'y a pas d'avis, puisque c'est un rapport en procédure d'urgence.

M. le Président. - Y a-t-il des interventions sur ce rapport ? (Non) Je vous remercie.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

M. le Président.- Merci, Monsieur GRICOURT. .

Nous passons aux rapports « Enseignement supérieur et Recherche ».

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

RaoDort 20. 06. 23. 08 - Direction de l'Enseianement supérieur, de la Recherche et
du Transfert de technoloaie
Enseignement supérieur
Université numérique et formation
Attribution d'une subvention au GIP RECIA pour la mise en place d'un d'e-portfolio
Bour lïenseianement supérieur
Approbation de la convention et affectation des crédits

Mme BESNIER. - Avis favorable de la Commission, avec une abstention de
Monsieur COMMANDEUR et du groupe Union de la Droite et du Centre.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec une abstention du groupe Union de la Droite et du
Centre)

RaDDOrt 20,06,23.09 - Direction de l'Enseianement supérieur, de la Recherche et
du Transfert de technoloaie

Enseignement supérieur - Vie étudiante - Mobi-Centre
Reconduction de la mesure Mobi-Centre
Approbation des Gonventions de mandat et de subventions
Adaptation du cadre d'interventiôn pour l'année 2019-2020 en raison des
conséquences de la crise sanitaire
Affectation de crédits

Mme BESNIER. - Avec un erratum : nous avons remplacé le terme « attestation sur
l'honneur » par le terme « justificatif des dépenses »



Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unânimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDort 20.06.23.36 - Direction de l'Enseianement supérieur, de la Recherche et
du Transfert de technologie
Enseianeinent suoérieur - Immobilier et équipement universitaire

CPER 2015-2020
Approbation de la convention de financement et de maîtrise d'ouvraae de
l'ooération de restructuration - Attribution d'une subvention et affectation de
crédits

Mme BESNIER. - Avis favorable de la Commission à l'unanimité.

(Ws aux voix, le rapport est adopté à l'unanîmité)

RaoDort 20.06.32. 11 - Direction dejïnseianement supérieur, de la Recherche et
du Transfert de technologie
Recherche, technologie et innovation
Développement^le la recherche en région
Modification de délibérations antérieures
Aoorobation dravenants_à^es conventions de projet de recherche d'intérêt
régional
Aoorobation d'avenants à des conventions cadres et financières des programmes
ARD 2020
Aoorobation d'un avenant àjme^ convention relative au grand prolet CPER 2015-
2020 « Phenotaam »

Mme BESNIER. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable, abstention du
groupe Ecologiste.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec une abstention du groupe Ecologiste)

RaDDOrt 20.06.32. 12 - Direction de l'Enseianement supérieur, de la Recherche et
du Transfert de technologie
Déveloiipement de la recherche en région
Bourses doctorales
Choix des sujets de thèse pour les bourses doctorales « régionales » relevant des
sciences humaines et sociales
Aoorôbation de modèles de conventjons^^our les bourses doctorales
« régionales » et cofinancées

Mme BESNIER. - Avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDort 20. 06. 32. 13 - Direction de l'Enseianement supérieur, de la Recherche et

du Transfert de technologie
Recherche et technologie
Développement de la recherche en région
Attribution de subventions dans le cadre de la campagne d'aopel à projets de
recherche d'intérêt régional 2020 fAPR IR 20201 flre sériel
Affectation de crédits
Aoorobation d'un modèle de convention

Mme BESNIER. - Avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)



RaDDOrt 20.06.32. 14 - Direction de l'Enseianement supérieur, de la Recherche et
du Transfert de technologie
Recherche et technologie
Développement de la recherche en région
Soutien aux projets de recherche consacrés au COVID-19 en région Centre-val de
Loire
Approbation des conventions correspondantes
Affectation des crédits

Mme BESNIER.- Avis favorable à l'unanimité.

(Ws aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RapDOrt 20,06.32^37 - Directiûn de l'Enseianement supérieur, de la Recherche et
du Transfert de technologie
CPER 2015-2020
Attribution d'une subvention au BRGM pour l'acauisition d'appareils de mesure
dédiés à la. plateforme PRIME dans le cadre du grand projet « PIVOTS »
Affectation de crédits
ADprobation de la convention

Mme BESNIER.- Avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

M. le Président. - Merci, Madame la Rapporteure.

Nous passons aux rapports de la Commission « Développement économique, Economie
sociale et solidaire, Agriculture, Transfert de technologie ».

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE,
AGRICULTURE, TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

Rapport 20. 06. 31. 22 - Direction de l'Economie
Création et reprise d'entreprises artisanales, industrielles et de services
Développement et adaptation des entreprises artisanales, industrielles et de
services
Aides aux entreprises
Affectation de crédits
Modification de la délibération CPR du 12 iuin 2020 n° 20.05.31.12

M. GRAND. - Avec un addendum : au titre du CAP R&D, ajout d'une subvention de
82 800 euros au bénéfice de la société ERGO-CENTRE de Darvoy (45).

Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité sur ce rapport, et
j'ai un vote contre du groupe les Écologistes sur la subvention de 17 817 eu ros pour L'Affût
de Sologne, qui fabrique des équipements et matériels de chasse, et pour le reste.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec un vote contre du groupe Ecologiste sur la
subvention pour L'Affût de Sologne)



Rapport 20. 06. 31. 24 - Direction de l'Economie
Développement et adaptation des entreprises
Animation des pôles de compétitivité
Attribution_de subventions à l'association ATLANPOLE BIOTHERAPIES. à
l'association COSMETIC VALLEY. à l'association ELASTOPOLE. à l'association
FRANCE WATER TEAM. à l'association S2E2 et à l'association VEGEPOLYS VALLEY
pour leurs jîroarammes d'actions 2020 avec mobilisation des crédits de
fonctionnement transférés par l'Etat à la Région
Ave n ant n° l à la convention n° 2020-00139421 - Programme d'actions annuel
2020 du pôle de compétitivité S2E2
Approbation des conventions et de l'avenant
Affectation des crédits

M. GRAND.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable .à l'unanimité, une
abstention du groupe Ecologiste, en cohérence avec notre vote précédent, sur le plan
d'action de Vegepolys.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec une abstention du groupe Ecologiste sur le plan
d'action de Vegepolys)

Rapport 20. 06. 31. 25 - Direction de l'Economie
Économie sociale et solidaire
Renouvellement et signature de la Charte d'enaaaements réciproques avec le
Mouvement associatif Centre-Val de Loire et la Préfecture de région

M. GRAND. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable avec une
abstention du groupe Rassemblement National.

(Mis aux voïx, le rapport est adopté avec une abstention du groupe Rassemblement
National)

Rapport 20. 06. 31. 26 - Direction de l'Economie
Économie sociale et solidaire
Têtes de réseau réoional
Financement des plans d'action 2020 de la Chambre régionale de l'économie
sociale eLsolidaire Centre-Val de Loire. le Mouvement associatif Centre-Val de
Loire. l'association^RE-SOL. France Active CVL. l'Union régionale des SCOP.
l'ADIE. la Fédération des entreprises d'insertion. Familles rurales fédération
Centre-Val de Loire
Attribution d'une subvention 2020 à «'Union régionale des SCOP pour la mise en
ouvre d'un programme d'actions de l'incubateur régional, Alter'Incub
Approbation de conventions
Affectation des crédits

M. GRAND.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable, avec une
abstention du groupe Rassemblement National.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec une abstention du groupe Rassemblement
National)

RaoDort 20. 06. 31. 27 - Direction de l'Économie
Création et reprise des^ntreorises industrielles - Aides à la création - Lancement
de la 18e édition du concours « Graine de Boîte 2020-2021 » destiné à sensibiliser
les jeunes à l'esorit d'entreprendré
Fonds de^Séveloppement du Sud - Attribution d'une subvention à la Chambre de
métiers et de l'artisanat du Cher pour le programme d'animations 2020 du Parvis
des Métiers
Désaffectation des subventions attribuées aux entreprises participant à Global
Industries pour cause d'annulation de la manifestation



M. GRAND.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unsnimité)

RaDDOrt 20. 06. 31. 34 - Direction de l'Économie
Convention de oartenariat avec les olateformes d'initiatives du territoire régional
sur le « Fonds Renaissance »

Aoorobation de la convention de partenariat sur le « Fonds Renaissance »
Comolément au règlement du Fonds Renaissance

M. GRAND.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaoDort 20. 05, 31. 01 - Direction de l'Aariculture et de la Forêt
CAP Filières
Attribution de subventions à divers bénéficiaires dans le cadre des CAP Filières
Approbation de conventions
Modification dedélibérations antérieures
Affectation de crédits

M. GRAND. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 31. 02 - DjrectLon de l'Aariculture et de la_Ferêt
Promotion - Alimentation
Attribution de subventions
AoDrobation d'une convention de jîartenariat avec la Chambre régionale
d'aariculture Centre-Val de Loire
Affectation de crédits

M. GRAND. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 31. 03 - Djrectjon de l'Aariculture et de la Forêt

CAP Filières
M od ification du CAP Filière pisciculture
ADorobation d'une convention fmodification du cadre d'intervention du CAP
Pisciculturfi lre aénérationl

Approbation du cadre d'intervention pour l'aide exceptionnelle à la trésorerie pour
les pisciculteurs
Affectation de crédits

M. GRAND. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 31. OA^DLrection de l'Aariculture et de la Forêt
CAP Filières
Validation des dossiers de demandes d'aides avec FEADER - Mesure 5 :
accomoaaner l'anticipation des risques - Sous-mesure 5.1
Attributions de subventions
Affectation de crédits

M. GRAND.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)



Rapport 20. 06. 31. 05 - Direction de l'Aariculture et de la Forêt
ADDel à Droiets 2020 sur l'accomDaanement des entreprises agricoles, volets
ressources humaines^^âriculteurs en situation de fragilité et accompagnement
stratégique
Attribution de subventions - Affectations de crédits - Approbation d'une convention
type
Attribution de la subvention 2020 à l'ANEFA Centre-Val de Loire fconvention-cadre
2019 à 20211

M. GRAND.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à 1'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDort 20.06.31.06 - Direction de l'Aariculture et de la Forêt
Innovation
Attributions de subventions
Affectation de crédits

M. GRAND.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20.06.31.07 - Direction de l'Aariculture et de la Forêt
Agriculture biologique
CAP Conversion : attribution de subventions - Approbation de convention -
Affectation de crédits

M. GRAND.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Rapport 20. 06. 31. 79 - Directions de l'Aariculture et de la Forêt et du Tourisme
CAP Filières
Modification du^AP Filière Éauin 3e génération afin de permettre une aide
exceotionnelle à l'a^hat de fourrages pour les centres équestres, suite aux
mesures liées au COVID-19
Approbation d'une convention f modification du cadre d'intervention du CAPEauin
3e aénérationl
ITINÉRANCES POUCES
Développement de la randonnée équestre
Attribution d'une subvention de fonctionnement au Comité régional d'éauitation
Centre-Val de Loire pour son programme d'actions 2020
Apjirobation de la convention annuelle
Affectation de crédits

M. GRAND. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité. Les
membres de la Commission « Tourisme » ont émis un avis favorable à l'unanimité

également.

M. le Président. - Monsieur FORISSIER a demandé la parole.

M. FORISSIER. - Merci, Monsieur le Président.

Un mot sur cette question de la filière équine, parce que je vous ai adressé plusieurs
courriers et dossiers - je ne dois pas être le seul. Il y a quand même un vrai sujet. A la suite
du COVID, ils ont beaucoup de difficultés, que ce soient les éleveurs ou les centres
équestres. Est-ce qu'on couvre bien les problèmes ou est-ce que vous avez d'autres choses
dans les tuyaux ? Je pense que c'est important pour notre Région, non seulement en termes
d'élevage, y compris d'ailleurs de biodiversité pour certaines races, mais aussi en termes de
tourisme. Il y a vraiment eu des cris d'alerte, et c'est pourquoi je vous interroge.



M. le Président.- Monsieur HUWART, Vice-président.

M. HUWART.- On en a parlé 45 minutes à Fa dernière Commission du Développement
économique il y a quatre jours, puisqu'on a fait venir la filière équine au grand complet pour
nous présenter à la fois le bilan du Cap' Filières en construction et les perspectives. Du coup,
le sujet a été largement discuté et on est en train de finaliser avec eux les mesures qui
s'imposent. Je pense que, sous le contrôle de mon collègue, cela s'est très bien passé.

M. GRAND.- Très bien.

M. HUWART. - Très bien, bon état d'esprit.

M. le Président.- Merci.

Mme FAUQUET.- J'ai une question pratique. Ces centres équestres s'adressent à qui pour
ces demandes ? A la communauté de communes, au Comité régional équestre ?

M. le Président. - Elles nous ont été transmises par les fédérations.

Mme FAUQUET. - Je veux dire, concrètement.

M. le Président. - Nous, on a été alerté par les fédérations.

Mme FAUQUET. - D'accord.

M. HUWART.- Peut-être que le mieux serait qu'on vous fasse passer la fiche avec le mode
d'emploi qui va avec.

(Intervention hors micro inaudible de Madame FAUQUET)

M. HUWART.- D'accord, c'est noté et ce sera fait par nos sen/ices.

M. le Président.- Monsieur COSYNS, puis Madame de CREMIERS.

M. COSYNS.- Merci, Monsieur le Président.

Vous parlez de filière équine, est-ce que l'hippodrome de Lignières vous a contactés ? On-
annonce une probable faillite d'ici la fin de l'année, alors que c'est quand même un
équipement qui a été financé largement par le public. Ce serait dommage de ne pas
s'intéresser à cette difficulté.

M. le Président.- Merci. Il y sera répondu.

Christelle de CRÉMIERS.

Mme de CRÉMIERS.- Le dispositif est effectivement transverse, c'est-à-dire qu'il y a la
partie agricole avec le fourrage, la partie économique en tant qu'entreprise et la partie
tourisme dans le plan de tourisme qui a été voté hier. Il y a une mesure de relance de la
fréquentation par une aide à la consommation de séjours touristiques avec les centres
équestres, et la Région offre 200 journées de découverte à cheval à valoir dans tous les
centres équestres de la Région.

C'est pris sur l'ensemble des versants, en sachant, en plus, que le développement du
tourisme équestre est déjà sur les rails, avec le lancement de la Route d'Artagnan qui est
enfin opérationnelle cette année, qui va être pour le tourisme équestre l'équivalent de La
Loire à Vélo pour le tourisme cycliste et un axe structurant. En plus, un label est lancé sur
l'hébergement cheval plus cavalier, notamment - on a travaillé avec eux sur cela dès le
départ - autour de Lignières. Ainsi, non seulement on maintient, à savoir que tant du côté
fourrage que du côté aides économiques, on est dans l'urgence, mais, en plus, on est en
train de travailler pour renforcer toute la filière dans la durée..

M. le Président.- Merci.



M. FORISSIER. - Monsieur le Président, juste un mot, je comprends bien - excusez-moi de
reprendre la parole - qu'il y a des mesures structurelles, notamment sur le tourisme
équestre, et des mesures plus économiques, mais j'attire l'attention sur le fait qu'il y a
urgence.

Je ne parle pas de l'hippodrome de Lignières qui est un cas particulier mais qui pose
problème, et c'est tout près de chez moi, mais je veux faire remarquer qu'il y a énormément
de petites structures très fragiles financièrement et qui font partie de l'activité de la vie de
nos territoires ruraux ; elles englobent beaucoup de gens, j'en ai fait la liste dans mon
secteur, je n'en connaissais pas la moitié, et, pourtant, je connais bien mon territoire. On
voit bien que ce sont beaucoup de petites structures qui sont très fragiles, et j'attire
vraiment l'attention sur la nécessité de rentrer dans une approche très fine de ces
structures, car c'est, à chaque fois, un ou deux emplois qui sont en jeu, c'est l'animation de
nos territoires et c'est aussi une contribution, encore une fois, à la diversification pour
certains exploitants agricoles, ainsi qu'une contribution importante en matière de soutien à
la biodiversité, aux paysages, à ce type d'élevage et évidemment au tourisme. Je me
permets donc d'insister.

M. le Président.- D'accord, mais... Vous avez raison, mais il faut...

M. FORISSIER. - Oui, mais, par exemple, très concrètement, beaucoup n'ont pas accès aux
aides. C'est ce qu'ils disent, en tout cas.

M. le Président.- Le Fonds Renaissance, honnêtement, ils sont éligibles.... Il faut regarder
leur situation mais ils sont éligibles, c'est vraiment une « voiture-balai » de ces situations,
qui ne seraient pas, par ailleurs... On entend bien cela et on est prêt, avec Harold HUWARD
et avec les services, à étudier cela.

C'est aussi la raison pour laquelle - je voudrais le dire simplement - on a impliqué les
intercos, les ComCom dans ce fonds, car elles ont cette capacité à dépister, à repérer les
situations qui sont restées de côté. On est donc prêt à étudier cela dans ce cadre-là, bien
évidemment.

Dominique ROULLET.

M. ROULLET.- S'agissant du Fonds Renaissance, on a saisi les EPCI puisqu'ils sont
partenaires, mais je pense qu'il serait important de dire aux EPCI d'alerter les maires des
communes des EPCI pour qu'ils puissent effectivement informer l'ensemble des personnes
qui pourraient bénéficier du Fonds Renaissance. On est au démarrage, c'est assez méconnu,
c'est le deuxième comité que je fais, on a passé une vingtaine de dossiers ; au dernier
comité, cela a été 10 dossiers mais cela a représenté quand même une quarantaine
d'emplois.

M. le Président.- D'accord.

Nous passons aux rapports de la Commission
COCHARD qui les présente.

Education, Apprentissage », et c'est Estelle

ÉDUCATION, APPRENTISSAGE,
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

Rapport 20.06. 11.65 - Direction de l'Éducation et de la Jeunesse
ÉQUIPEMENT DES LYCÉES
Acquisition, renouvellement, réparation de biens meubles

Abondement d'affectation et individualisations de subventions
NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
Équipements, services et usages
Abondement d'affectation
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Mme COCHARD.- Avis favorable à l'unanimité sur ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20.06, 11.66 - Direction de FÉducation et de la Jeunesse
FINANCEMENT DES LYCÉES
Financement des lycées publies
Attri bution de dotations et subventions

Mme COCHARD.- Avis favorable à l'unanimité sur ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'un a ni mité)

RaDDOrt 20. 06. 11. 68 - Direction de l'Éducation et de la Jeunesse
POLITIQUE JEUNESSE

Modification du cadïe d'intervention deJOP'S
Ressources oédaaoaiaues des lycées
Attributions de subventions
Ma Réoion 100 °/o Éducation
Remobilisation de crédits

Mme COCHARD.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable sur ce
rapport ; il y a un vote contre du Rassemblement National sur le point E, Remobilisation des
crédits « Ma Région 100 % Éducation -Mobilité ».

M. le Président. - Précision de vote. Madame PEAN ?

Mme PÉAN.- Oui, nous allons simplement nous abstenir, considérant que l'ouverture
européenne n'implique pas de faire entrer la propagande européiste dans les lycées. Nous
préférons donc nous abstenir.

M. le Président.- D'accord, abstention du groupe Rassemblement National.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National
sur le point E, Remobilisation des crédits « Ma Région 100 % Education - Mobilité »)

RaoDort 20.06. 11.67 - Direction du Patrimoine éducatif, culturel et sportif
IMMOBILIER DES LYCÉES
ENTRETIEN. MAINTENANCE ET CADRE DE VIE
COEPI CCONTRAT D'OBJECTIF ÉNERGÉTIQUE DU PARC IMMOBILIERl
Affectation de crédits et abondement
CONTRAT DE PERFORMANCE ENERGETIQUE
Approbation de l'avenant n° 8

Mme COCHARD.- Avis favorable sur ce rapport, avec une abstention du groupe Ecologiste
sur le point « contrat de performance énergétique », en cohérence avec nos votes sur le
CPE ; pas sur le COEPI mais sur le CPE depuis 2010.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec une abstention du groupe Ecologiste sur le point
« contrat de performance énergétique »)

RaDDOrt 20. 06. 11. 71 - Direction du Patrimoine éducatif, culturel et sportif
IMMOBILIER DES LYCÉES
CONSTRUCTIQNJIÉHABILITATION. RESTRUCTURATIOI
ENTRETIEN. MAINTENANCE ET CADRE DE VIE
Affectation de crédits

AIDE À L'INVESTISSEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Attribution de subventions
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Mme COCHARD.- Avis favorable à l'unanimité sur ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 21. 56 - Direction des Politiques d'orientation et de formation au
titre de l'apprentissaae
Immobilier et équipement des CFA
l/ Attribution d'une subvention d'investissement à BTP CFACentre pour des
travaux d'accessibilité et de restructuration de la partie accueil/administration au

CFA BTP de l'Indre
2, Plarrannuel d'éauipement
ADDrobation d'un avenant n° l à la convention n° 2019-132547 pour l'attribution
d'une subvention complémentaire à l'EPLEFPA de Tours Fondettes au profit du CFA
pour la construction de bâtiments modulaires
Affectation de crédits

Mme COCHARD. - Avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDort 20. 06. 22. 57 - Direction des Politiques d'orientation et de formation au
titre des Formations sanitaires et sociales
Aides financières attribuées aux élèves étudiants des établissements de formation
sanitaire et sociale
Gestion des bourses - Frais de gestion ASP
Affectation des crédits 2020
Communication sur les décisions prises en 2019 pour l'attribution de bourses aux
élèves et étudiants du secteur sanitaire et social

Mme COCHARD. - Les membres de la Commission ont pris acte de cette communication.

(Les membres de la Commission ont pris acte de cette communication)

M. le Président.- Merci beaucoup pour ces rapports.

Nous abordons les rapports de la Commission « Aménagement du territoire, Numérique
Politique de la ville et Développement rural »

Monsieur ROULLET.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, NUMERIQUE,
POLITIQUE DE LA VILLE ET DEVELOPPEMENT RURAL

RaDDOrt 20.06.27.81 - Direction Transformation numérique et citoyenne
Versement contribution statutaire 2020 pour 3 syndicats mixtes ouverts en

charae du déoloiement dïinfrastructures numériques fTHDl
Affectation d'autorisation d'enaaaement pour le proiet « Human Tech Pays

2021 »

M. ROULLET. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable sur ce rapport ;
par contre, abstention du groupe Rassemblement National sur le dossier Human Tech Days
2021.

M. le Président. - Michelle RIVET ?

Mme RIVET.- Abstention sur le dossier Human Tech Days, au regard du montant qui nous
semble excessif, en tout cas qui nous paraît être en trop forte augmentation.
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M. le Président.- Donc deux abstentions.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec une abstention du groupe Ecologiste et du groupe
Rassemblement National)

RaDDOrt 20. 06. 26. 49 - Direction de l'Aménaaement du territoire
Avenant à la Convention de financemenLDluriannuel avec le Syndicat mixte RIP 36

M. ROULLET.- Les membres de la Commission ont émis un avis à l'unanimité sur ce
rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20.06.26.54 - Direction de l'Aménaaement du territoire
CPER 2015-2020 : attribution de^îubyention au titre du volet territorial du CPER
ffriches, santé et FRSDL1 - Convention annuelle avec l'association Villes au Carré

M. ROULLET. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable sur ce rapport,
vote contre du groupe Rassemblement National.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement
National)

RaDDOrt 20.06.26.72 - Direction de l'Aménaaement et du territoire
A VOS ID : attribution de subventions
Sélection d'initiative : affectation de crédits pour divers projets

M. ROULLET. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable sur ce rapport,
abstention du groupe Rassemblement National et de Monsieur CUIGNACHE.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec une abstention du groupe Rassemblement
National)

RaDDOrt 20. 06. 26. 73 - Direction de l'Aménaaement du territoire
Contrats régionaux
Attribution de subventions à diverses opérations au titre des Contrats territoriaux
Modifications des délibérations CPR n° 18. 04. 26. 63 du 13 avril 2018 et CPR
n° 15.06.26.46 du 19 Juin 2015

M. ROULLET. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité sur
ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaoDort 20.06.26,̂ 4L^Direction de l'Aménaaement du territoire
Fonds Sud équipements structurants
Attribution de subventions

M. ROULLET. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité sur
ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDort 20.06.26.75 - Direction de l'Aménaaement du territoire
Convention Région - Département de l'Indre

Attribution d'une subvention au Conseil départemental de l'Indre pour l'animation
du PIG relatif à l'adaBtation du logement au vieillissement

M. ROULLET.- Unanimité des membres de la Commission.

M. FORISSIER.- Favorable !
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M. ROULLET.- En plus, cela peut servir !

(Mis aux voix, le rapport est adopté à /'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 26. 78 - Direction d^ l'Aménaaement du territoire
Contrats territoriaux
Contrat réaional de Solidarité^territoriale n° 2 de la Brenne
- Approbation du programme d'actions
- Affectation de crédits

M. ROULLET.- Unanimité sur ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20.06.26.85 - Direction de l'Aménaaement du territoire
Plateforme de mobilisation et d'enaaaement pour « une Région 100 % santé »
Adhésion à la Fédération nationale des centres de santé fFNCSI

M. ROULLET.- Unanimité des membres de la Commission.

(Ws aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

M. le Président. - Merci, Monsieur le Rapporteur.

Nous passons aux rapports de la Commission « Transports et Intermodalité ».

Monsieur DUMAS.

TRANSPORTS ET INTERMODALITE,
TRANSITION ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENT

RaDDOrt 20.06.28.35 - Manifestations de mobilisation pour l'écoloaie
Attribution de subventions à diverses opérations dans le cadre de la COP régionale
Annulation de la subvention régionale attribuée au CPIE Touraine-Val de Loire et
réattribution d'une subvention

M. DUMAS. - Avis favorable à l'unanimité sur ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20.06.28.39 - Stratégie régionale Biodiversité
Attributidn d'une subvention au Conservatoire botaniaue national du bassin

oarisien oour la mise en ouvre du^roupe de travail « plantes invasives » 2020 en
Région Centre-Val de Loire

M. DUMAS. - Avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Raooort 20. 06. 28. 40 - Conservatoire d'esoaces naturels du Centre-Val de_Lojre
Déclinaison 2020 de la convention pluriannuelle d'obiectifs 2015-2020
Attribution des subventions CPER et CPIER fPlan Loire grandeur nature IV)
ADDrobation d'une convention de solde relative à la déclinaison 2016 de la
convention oluriannuelle d'obiectifs 2015-2020 avec le Conservatoire d'espaces
naturels de la Région Centre-Val de Loire

M. DUMAS.- Un avis favorable à l'unanimité également.
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(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Raooort 20. 06. 28. 41 - Adootion des conventions vertes 2020 et modification des

délibérations antérieures

M. DUMAS.- Avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Rapport 20.06.28.50 - Contrats Eau Centre
Approbation :

du contrat territorial Eau multithématiaue du bassin de ITAuthion

du contrat de territoire Eau. Climat & Trame verte et bleue du bassin de la
Juine
de l'avenant au contrat territorial de la Cisse et ses affluents
de la convention avec M. Pascal GABROT pour les travaux de restauration de
continuité écologique au droit de moulin d'Yzeures-sur-Creuse (37)

Attribution de subventlojis à divers bénéficiaires, au titre du CPER

M. DUMAS.- Un avis favorable à l'unànimité également.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Ra Dport 20.06.28.76 - Service Transition énergétique
Opération présentée dans le cadre de la convention pluriannuelle Etat-ADEME-

Région 2015-2020
Attribution de subventions pour les projets suivants :
« Énergies renouvelables thermiques »
« Thème énergie citoyenne - Dispositif « l   Citoyen = l   Région »
Opérations présentées dans le cadre de la convention pluriannuelle Etat-ADEME-
Région 2015-2020
Partenariat Énergies Demain

M. DUMAS.- Un avis favorable à l'unanimité également sur ce rapport.

M. le Président.- Avec un ajout, un addendum.

M. DUMAS.- Oui.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Rappjîrt 20.06.29.42 - Dispositif Mobilités rurales
Attribution d'aides

M. DUMAS.- Avis favorable à l'unanimité également.

M. DE GEVIGNEY. - Monsieur le Président, il y aura une modification de vote de notre
groupe sur le 29.42. Ce sera « oui » pour le rapport, avec un vote séparé pour le point 2
« Wimoov », pour lequel ce sera « non ».

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National
sur le point 2 relatif à la convention avec Wimoov)

RaDDort 20. 06. 29, 4^ - Rapport de présentation sur le choix du mode de gestion
pour l'exploitation des services oublies de transports routiers non urbains de
vovaaeyrs du réseau « Car REMI 45 »

M. DUMAS. - Un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)
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RaoDort 20.06.29.45 - Convention relative à l'oraanisation et au financement de
transport scolaire organisé par Ïle-de-France Mobilités

M. DUMAS.- Unanimité sur ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à /'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 29. 46 - ADprobation de la convention annuelle de financement des
investissements 2020 de l'aéroport de Châteauroux

M. DUMAS.- Un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Rapport 20. 06. 29. 48 - Suivi conventionnel
Attribution de subvention à l'ANATEEP et à 3 ADATEEP

M. DUMAS. - Un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20.06.29. 55 - ApDrobation de l'avenant n0 l à la convention

m u Itioa rten ariale relative à l'exploitation et au financement de la centrale
d/information multimodale en Région Centre-Val de Loire

M. DUMAS.- Un avis favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 29. 80 - Adaptations tarifaires
^

M. DUMAS. - Toujours favorable à l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 29. 82 - ApDrobation de la convention de financement relative aux
trava ux de suppression des passages à niveau 167, 168 et 169 de l'axe POLT

M. DUMAS. - Avis favorable à l'unanimité.

Mme LINGUET. - La question qu'on se posait avec Christine à l'instant, l'axe POLT, cela veut
dire qu'on est toujours dans la perspective de la création de la ligne POLT.

M. FOURNIE Philippe. - Non, Paris-Grléans-Limoges-Toulouse, ce n'est pas POCL.

Mme LINGUET.- J'ai dit POLT.

M. le Président. - Ce n'est pas une création, c'est une remise à niveau.

Mme LINGUET. - D'accord.

M. le Président.- C'est le milliard d'euros de remise à niveau de cette ligne sur deux
contrats de plan.

M. FORISSIER. - Monsieur le Président, sur cette question, au passage, est-ce qu'on a des
éléments - je me tourne vers Philippe FOURNIE - sur les commandes de rames ? C'est une
question qui revient régulièrement. Sur les rames nouvelles, a-t-on du nouveau ? Entre
Clermont et nous, par exemple.

M. FOURNIE Philippe. - Entre POLT et Clermont ?

M. FORISSIER.- Oui, c'est cela.
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M. FOURNIE Philippe. - Ce n'est pas nous, c'est entre POLT et Clermont. La commande a
été passée auprès de la CAF. La CAF, c'est, un opérateur, un constructeur de matériels
espagnol qui va fabriquer les rames à Bagnères-de-Bigorre, et une partie - je le dis toujours
- au Pays basque espagnol. Aujourd'hui, c'est comme tout, le secrétaire d'Etat Jean-Marie
D3EBBARI, qui est pourtant un élu de l'axe POLT, promet à chaque courrier, à chaque
association qu'ils seront servis en premier. Voilà ce qu'on sait, et, pourtant, on a des
relations avec la direction d'Intercités, mais, chez Intercités, ils n'en savent pas plus que
nous.

M. FORISSIER.- Les premières rames arrivent quand ?

M. FOURNIE Philippe. - 2023, 2024, 2025.

Mme FAUQUET.- C'est long.

M. FOURNIE Philippe. - Ce ne sont pas les nôtres. Pour les.TER Premium, je le rappelle, la
première est arrivée. Je ne sais plus comment ils appellent cela, ils sont en train de la
« dégripper ».

M. le Président.- Décalaminage.

M. FOURNIE Philippe. - Oui, c'est cela. Et la deuxième va arriver d'ici la fin du mois de
juillet. Les premières circulations commerciales vont se faire en août.

Mme FAUQUET. - Sur quelle ligne ?

M. FOURNIE Philippe. - Les trois axes, avec des drapeaux, comme avant, quand les
nouvelles rames arrivaient... Les circulations commerciales commencent en août sur les
lignes Paris-Nevers, Paris-Bourges.

Il va y avoir une nouveauté, Paris-Orléans-Tours... Vous savez qu'entre Paris-Bourges et
Paris-Nevers, il y a juste le segment, et on fera donc du Paris-Bourges-Nevers et du Paris-
Nevers-Bourges, ce qui est quand même un peu plus logique.

Mme FAUQUET. - Tu allais dire quelque chose sur Paris-Orléans-Tours.

M. FOURNIE Philippe.- Non, mais c'est une des trois lignes.

Mme FAUQUET. - D'accord.

Mme GAUDRON. - C'est cela, la surprise ?

M. FOURNIE Philippe. - C'est une surprise pour les gens du Cher ; ce n'est pas mal. Pour
les autres, on s'en doutait un peu, mais nous, au moins, on peut le dire. N'est-ce pas,
Louis ?

(His aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDort 20. 06. 29. 86 - ADprobation de la Convention pluriannuelle entre la Région
Centre-Val de Loire, la Région des Pays de la Loire et SNCF Voyageurs relative à
l'oraanisation et au financement du service Train Loire à Vélo

M. le Président. - Des questions sur ce rapport qui est arrivé en procédure d'urgence hors
Commission ? Je n'en vois pas.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

M. le Président.- Merci au rapporteur.

Nous passons aux rapports de la Commission « Culture, Sports et Coopération décentralisée.

Monsieur MOULAY.
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CULTURE, SPORTS ET COOPERATION DECENTRALISEE

RaoDOrt 20. 06. 24. 58 - Direction de la Culture et du Patrimoine
Aménagement culturel du territoire et publies
l/_^Qnvention département de l'Indre f361 - Animation musicale du territoire -
Attribution de subventions à des associations musicales en investissement et
fonctionnement
Affectation des crédits
2, Convention département de oindre f36) - Attribution de subventions à
l'association « Odase » et à la « CMF-Fédération des sociétés musicales de l'Indre-
UDESMA 36 » fFSMIl et apDrobation des conventions afférentes
Affectation des crédits
3, Autres opérations de dévelopjîement local - Attribution de subventions en
fonctionnement et en investissement
Affectation des crédits

M. MOULAY.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Ra Dport 20. 06. 24. 59 - Direction de la Culture et du Patrimoine
RAPPORT CULTURE COVID - AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE ET
PUBLICS
- Modification des modalités de versement de subventions des mois de janvier et
mai 2020
- Approbation d'un avenant type exceptionnel COVID

M. MOULAY.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 24. 60 - Direction de la Culture et du Patrimoine
PATRIMOINE CULTUREL
A/ DOMAINE RÉGIONAL DE CHAUMONT-SUR-LOIRE
Attribution d'une subvention complémentaire de soutien en trésorerie -
ADprobation de l'avenant n° l à la convention annuelle n° 2020-00137968-
00137972
B/ ÉVÉNEMENTS ET RÉSEAUX CULTURELS - Atelier Musée de l'imprimerie de
MALESHERBES f451
Attribution de subventions en fonctionnement. approbation de la convention
annuelle 2020 pour les activités de l'année du musée et affectation de crédits
afférents
ExDositions et manifestations des musées - Autres structures
Attribution de subventions en fonctionnement et affectation des crédits
C/ VALORISATION DU PATRIMOINE
ADDrobation de la convention passée avec l'Association des Pupilles de
renseignement publie du Cher fPEP 181 pour un Droiet d'ateliers et d7exDosition

Dhotoaraphiaues,

M. MOULAY. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable.

M. le Président.- Madame FAUQUET ?

Mme FAUQUET. - La subvention pour Chaumont - on sait que cela ne va pas couvrir tout le
reliquat -, sera demandée à quel moment ?

M. le Président.- Il a été « embarqué » dans les mesures d'urgence hier.
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Mme FAUQUET. - D'accord.

M. le Président. - On connaît le préjudice aujourd'hui ; il faudra peut-être réajuster.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Ra Dport 20. 06. 24. 61 - Direction de la Culture et du Patrimoine
INDUSTRIES CULTURELLES
A/ Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'imaae et la culture
n umériaue - Ciclic Fonctionnement - Aide à la création Cinéma et Audiovisuel
ADDrobation de la convention dlapplication opérationnelle et financière au titre de
l'exercice budgétaire 2020 de la convention-cadre en faveur du livre en Région
Centre-Val de Loire 2018-2020
B/ Ambition culturelle - CNC ACC - Mesure 9
Attribution d'une subvention et affectation des crédits
C/ Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre. l'imaae et la culture
numérique - Ciclic Fonctionnement
Attribution d'une subvention exceptionnelle et affectation des crédits
ADprobation de l'avenant n° l à la convention n° 2020-00137800-00137840-
00137801-00137802-00140631
D/ Soutien aux manifestations culturelles et artistiques - Manifestations Industries
culturelles
Attribution d'une subvention et affectation des crédits
E/ Ambition culturelle - Fonds de soutien Musiques actuelles - Mesure 14
Abondement du fonds de concours créé par l'Ètat - Direction régionale des affaires
culturelles dans le cadre de la convention de partenariat pour la préfiguration d'un
contrat de filière régional 2018-2020 Musiques actuelles et approbation de la
convention afférente

M. MOULAY.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Raooort 20. 06. 24. 62 - Direction de la Culture et du Patrimoine

SPECTACLE VIVANT
A/ Ambition culturelle - Mobilité des artistes - Mesure 13 - Mobilité internationale
des artistes
ADDrobation de la convention pluriannuelle de développement des échanges
artistiques et internationaux sur la période 2020-2022
B/ Formations artistiques
Attribution d'une subvention et affectation des crédits correspondants
C/ Ambition culturelle - Création et parcours de production solidaire - Mesure 12
Attribution d'une subvention et affectation des crédits correspondants
D/ Institutions et réseaux du spectacle vivant
Attribution d'une subvention pour une structure et affectation dès Crédits
correspondants
E/ Festivals et manifestations du spectacle vivant
Attribution d'une subvention et affectation des crédits correspondants
F/ Orchestre svmohoniaue Tours Région Centre-Val de Loire 2020
Attribution d'une subvention à la Régie du Grand Théâtre de la ville de Tours pour
les activités du Grand théâtre de Tours et notamment de l'Orchestre svmphoniaue
ADDrobationde la convention afférente et affectation des crédits correspondants
G/CPER Maison de la culture de Bourges
Approbation d'un avenant à la convention

M. MOULAY. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à /'unanimité)
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Rapport 20.06.25.63 - PRATIQUES SPORTIVES
MANIFESTATIONS SPORTIVES
Attribution de subventions et affectation des crédits

M. MOULAY. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable, avec un vote
contre du groupe Écologiste sur les dossiers relatifs auxsports motorisés.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec un vote contre du groupe Ecologiste sur les
dossiers relatifs aux sports motorisés)

Rapport 20.06. 25.64 - Direction des Sports
Sport de haut niveau
Aides aux athlètes listés « relève » ou « espoir »

M. MOULAY.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Rapport 20.06.35.51 - Direction Europe et International
Développer la coopération décentralisée - Solidarité internationale et citoyenneté
A/ Appui aux projets européens et internationaux - Territoires citoyens et
solidaires

Axe l - Attribution d7 1 subvention

Axe2 - Attribution de 2 subventions
B/ Modification de la délibération n° 17.07.35.39 du 7 juillet 2017
C/ Annulations de projets en raison de la pandémie de COVID-19

M. MOULAY.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable.

M. le Président. - Madame PARIS ?

Mme PARIS. - Pour notre part, ce sera un vote séparé avec un « non » pour les deux
projets de l'axe 2, c'est-à-dire l'association Les Amis de Dreux-Koudougou et l'association
MEDINA. Merci.

M. le Président. - Madame FAUQUET ?

Mme FAUQUET.- Avec la crise sanitaire, on a eu des personnes bloquées là-bas, qui n'ont
pas pu rentrer. Pourrait-on avoir un point d'étape sur la situation de nos rapports dans le
cadre de la coopération décentralisée ?

M. FOURNIER Charles. - Dans le cadre du confinement plusieurs de nos volontaires étaient
confinés sur place. La plupart sont rentrés, sauf une de nos volontaires en Inde qui, par
ailleurs, est en couple là-bas ; ce n'est donc pas tout à fait la même situation que si elle
était toute seule confinée. Sinon, tous les autres volontaires ont pu être rapatriés et la
situation est totalement sous contrôle.

Les acteurs qui les accueillaient ont largement contribué à rendre cette période la plus
supportable possible. On était en contact toutes les semaines avec les volontaires, j'ai moi-
même échangé en direct avec eux pour m'assurer que tout se passait pour le mieux. Mais il
n'y avait pas de vois pour rentrer, ce n'était pas possible de faire autrement, et puis le
confinement imposait partout de rester confiné là où on se trouvait. Pour autant, la situation
est réglée.

On avait aussi un programme de service civique à l'international et, de la même façon, tous
les volontaires sont rentrés, y compris les votontaires qu'on a accueillis ici et qui sont
repartis. Il n'y a donc plus de situation difficile.

Mme FAUQUET.- Tous les projets vont donc reprendre ?

20



M. FOURNIER Charles. - Le projet histoire internationale va se clôturer sur le programme
d'échanges des services civiques, et les volontariats vont reprendre. Evidemment, ils
repartiront, mais ce n'est pas le moment. Nos volontaires qui sont rentrés ne repartiront pas
immédiatement.

Par contre, cela a ouvert une voie assez nouvelle dans la coopération, car on a beaucoup
d'échanges en « visios », ce qu'on ne faisait pas, et, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on
échange finalement plus qu'auparavant, en se déplaçant moins. Cela ouvre donc une voie.
Par exemple, on a organisé un échange entre le Conseil régional de la Jeunesse de la Région
et le Conseil régional de la Jeunesse de Fès-Meknès, on a fait les choses en « Visio », c'est
tout à fait possible. C'est vrai qu'on explorait peu ces solutions et cela va nous ouvrir à
d'autres façons de faire de la coopération, sans attendre le moment où on se rencontre.
Evidemment, il en faudra, mais on aura peut-être moins besoin de cela, avec pour autant
plus d'intensité dans les relations.

Mme FAUQUET. - Globalement, on soutient beaucoup de partenariats, d'associations sur
notre territoire et qui ont des projets. Est-ce qu'ils se maintiennent ?

M. FOURNIER Charles. - La plupart des projets ont été annulés et vous le voyez d'ailleurs
souvent passer par des annulations de subventions, mais on a quelques projets qui se sont
transformés. J'avais cité, par exemple, un projet de festival de théâtre avec la République
tchèque qui s'est tenu en ligne au lieu de se faire en direct ; il y a eu des échanges qui se
sont construits et c'était plutôt réussi. Néanmoins, la plupart des projets ne peuvent pas se
tenir dans la période dans laquelle on est et, de plus, il y a un horizon très incertain, car la
situation n'est pas la même d'un pays à l'autre. Il y a des pays où il n'est pas possible, pour
l'heure, d'avoir des projets concrets.

Mme FAUQUET. - Merci.

M. le Président.- Merci pour ces précisions.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National
sur. les deux projets de l'axe 2)

Rapport 20. 06. 35. 52 - Direction Europe et International
Développer la coopération décentralisée - Mise en ouvre des accords de
coopération décentralisée
Attribution d'une subvention à l'AFDI 45

M. MOULAY. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable.

M. le Président.- Madame PARIS ?

Mme PARIS. - Ce sera un vote négatif de notre groupe. Merci.

(Mis aux voix, le rapport est adopté avec un vote contre du Rassemblement National)

M. le Président.- Merci, Monsieur le Rapporteur.

Nous passons aux rapports de la Commission « Tourisme », et c'est Madame de CREMIERS
qui rapporte.

Je précise que le Premier Vice-président, Monsieur GRICOURT, est parti et qu'il m'a laissé
son pouvoir
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TOURISME

Rapport 20. 06. 30. 29 - Direction du Tourisme
CAP' Hébergement touristique pour tous
Renforcer l'offre d'héberaements
Attribution de subventions et affectation de crédits
Aoorobation de oroiets et modification de la délibération CPk n° 19. 07. 30. 38 du
5 juillet 2019

Mme de CRÉMIERS.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à
l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Rapport 20. 06. 30. 32 - Direction du Tourisme
Promotion et animation touristique
CAP' Dévelopjîement tourisme et loisirs
Attribution de subventions à divers bénéficiaires
Affectation des crédits

Mme de CRÉMIERS. - Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à

l'unanimité sur ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20.06.30.87 - Partenariat avec le Comité régional du tourisme Centre-Val
de Loire fCRTI pour le déploiement des cartes-cadeaux tourisme
Approbation de la convention

Mme de CRÉMIERS.- C'est une convention sans engagement de montant, c'est pour qu'ils
puissent procéder au développement de la passerelle, avec Tourasoft et la plateforme de
réservation.

M. le Président. - Le vote est positif ? Vote positif unanime, merci.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

M. le Président. - Merci, Madame la Rapporteure.

Nous passons aux derniers rapports, ceux de la Formation professionnelle, et c'est
Monsieur NICAUD.

FORMATION PROFESSIONNELLE

RaDDOrt 20. 06. 20. 16 - Direction de la Formation professionnelle
FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI

FORMATIONS SUBVENTIONNÉES
Attribution d'une subvention 2020 au CREPS de BOURGES pour la mise en ouvre
de formations professionnelles dans le secteur de l'animation et du sport
fproarammation 2020-2021)
Approbation de la convention
Affectation des crédits

M. NIGAUD.- Unanimité sur ce rapport de la Commission
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(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 20. 17 - Direction de la Formation professionnelle
PACTE réaional d'investissement dans les compétences 2019-2022
Savoirs de base et compétences transverses : projet « ReL. I. I. en Centre-Val de
Loire ». déveloooer la Drofessionnalisation des accompaanants dans le repérage
des situations d'illettrisme et illectronisme
Attribution d'une subvention à l'Union régionale de ressources illettrisme
analphabétisme de la Région Centre fURCRIACI
AoDrobation de la convention

Affectation des crédits

M. NIGAUD.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable sur ce rapport, et
il y a abstention du groupe Rassemblement National.

(Mis aux voix/ le rapport est adopté avec une abstention du groupe Rassemblement
National)

RapDort 20.06.20.19 - Direction de la Formation professionnelle
FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI
ACJIATS^DE PARCOURS VERS LA QUALIFICATION ET L'EMPLOI
Proaramme ooérationnel FEDER-FSE Centre-Val de Loire 2014-2020
Demande de subventions FSE/IE3 - Programme régional de formation 2020

M. NICAUD.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable sur ce rapport, à
l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

RaDDOrt 20. 06. 20. 20 - Direction de la Formation professionnelle
FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI
MESURES INDIVIDUELLES .
RÉMUNÉRATION DES STAGIAIRES
Reddition annuelle des comotes 2019 du marché 2018-772 relatif à la aestion
administrative et financière des dossiers de rémunération, au versement de la
rémunération, des indemnités et prestations annexes aux stagiaires de la
formation orofessionnelle intégrés sur des actions ou dispositifs de formation
financés oar le Conseil régional du Centre-Val de Loire

M. NICAUD.- Les membres de la Commission ont émis un avis favorable sur ce rapport, à
l'unanimité.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

Ra Dport 20.06.20.69 - Direction des Dolitiauesd'orientation et de Formation
Financement orientation
LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE
Affectation de crédits et attribution desubvention au GIP FTLV IP

M. NIGAUD.- Il y a un addendum au niveau de la partie 3 sur révolution de la carte des
formations.

Les membres de la Commission ont émis un avis favorable à l'unanimité sur ce rapport.

(Mis aux voix, le rapport est adopté à l'unanimité)

M. le Président.- Merci, Monsieur le Rapporteur

Merci à vous, nous en avons terminé.
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Merci pour votre engagement tout au long de ces trois journées qui ont été bien intenses,
qui nous ont permis de nous retrouver et d'avancer. Nous avons une prochaine réunion de la
Commission permanente qui sera le 11 septembre.

Pour ceux qui prennent quelques jours de vacances, profitez-en bien.

(La séance est levée à quinze heures vingt-huit)

Le Sec n n ce Le Président
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