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RELEVÉ DES DÉCISIONS 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 

RÉUNION DU 11 SEPTEMBRE 2020 
 
 
 

FINANCES, FONDS EUROPÉENS, PERSONNEL 
ET FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION 

 
20.07.01.80 Convention de recherche clinique – étude COVIDOR : approbation de 
la convention 
 
Adopté avec une abstention de Madame Claude GREFF, Monsieur Louis COSYNS et 
Monsieur Nicolas FORISSIER 
 
20.07.01.77 Attribution d’une subvention d’un montant maximum de 50 000 € à 
l’association Journalisme et citoyenneté pour l’organisation des 13ème Assises 
internationales du journalisme et de l’information 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National 
 
20.07.01.79 Plan de relance du tourisme - Mise en œuvre du plan de 
communication "Envie de …" - Participation des partenaires institutionnels 
Émission des titres de recettes pour recouvrer les participations des partenaires 
de la région Centre-Val de Loire 2020 dans le cadre de l’opération « campagne 
de communication tourisme région Centre-Val de Loire 2020 « Envie de… » pour 
un montant total de 330 000 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 
AGRICULTURE, TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

 
20.07.31.19 Création et reprise, développement des entreprises industrielles, de 
services, artisanales et des associations 
Modification de l’échéancier pour le remboursement de l’aide versée à la SARL X 
Création Mandragore sous la forme d’avance : 20 échéances trimestrielles de                
1 075 € à compter du 17 janvier 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
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20.07.31.18 Création et reprise d’entreprises artisanales, industrielles et de 
services 
AIDES INFÉRIEURS À 20 000 € 
CAP CREATION REPRISE 
- volet création ...................................................................................... 15 832 € 
- volet reprise ....................................................................................... 16 272 € 
CAP DÉVELOPPEMENT 
- volet investissement matériel ............................................................. 14 494 € 
- volet activités de proximité ................................................................ 88 835 € 
- volet investissement immobilier ......................................................... 28 558 € 
- volet conseil ....................................................................................... 20 000 € 
- volet export ........................................................................................ 60 000 € 
- volet commercial et numérique........................................................... 30 705 € 
CAP SCOP .............................................................................................. 15 000 € 
AIDES SUPÉRIEURES À 20 000 € 
CAP CRÉATION REPRISE 
- volet reprise ....................................................................................... 73 838 € 
- volet activité de proximité .................................................................. 46 816 € 
CAP DÉVELOPPEMENT 
- volet investissement matériel ......................................................... 28 913,16 € 
 
Approbation des avenants et conventions avec AGOGUE HOLDING, LNCL, 
MICHAUD FRÉDÉRIC, SCI MMV dans le cadre du « CAP Développement – volet 
investissement immobilier » 
 
Modification de l’imputation budgétaire concernant le Fonds d’assurance du 
fonds de garantie et modification de la délibération afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.31.21 CAP'ASSO : attribution de subventions d’un montant total de 
1 884 100 € à divers bénéficiaires 
Augmentation de la subvention attribuée à l’association Groupement 
d’Employeurs des Clubs de Tennis du Val de Loire d’un montant de 4 100 € 
 
Adopté avec une non-participation au vote du groupe Rassemblement National 
 
20.07.31.23 Développement et adaptation des très petites entreprises - 
Développement et adaptation des entreprises - Autres opérations 
Attribution de subventions : 
- 392 400 € à l’EPIC Bpifrance pour la mise en place de la troisième promotion de 
l’accélérateur régional 
- 15 000 € au Centre Européen de Promotion de l’Histoire pour le volet 
économique des Rendez-Vous de l’Histoire 2020, à Blois 
- 25 000 € à l’association VALESENS pour l’organisation de France Design Week, 
à Tours 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.31.24 CAP Développement 
Augmentation de la subvention attribuée au CETIM dans le cadre de son 
opération industrie du futur d’un montant de 1 440 000 € 
Modifications de l’affectation de la subvention attribuée au GIFAS 
 
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste 
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20.07.31.25 Promotion de l’artisanat 
Attribution d’une subvention de 60 000 € à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat d’Eure-et-Loir pour l’organisation des Artisanales de Chartres 2020 et 
approbation de la convention afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.31.26 Promotion de l’artisanat/Contrat de Promotion de l’Artisanat 
Attribution de subventions : 
- 2 350 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Cher pour l’organisation 
d’un espace collectif au Salon des vins et de la gastronomie de Bourges 2020 
- 30 000 € à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Indre et Loire 
pour l’organisation d’un espace collectif à la foire de Tours 2020, dans un hall 
dédié à l’Art au Quotidien et pour l’organisation d’un espace collectif au Salon 
Saveurs O Centre 2020 
- 15 000 € à la Chambre Régionale des Métiers de l’Artisanat du Centre-Val de 
Loire pour l’organisation d’un espace collectif au Salon International du 
Patrimoine Culturel 2020 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.31.02 CAP filières 
 Attribution de subventions à divers bénéficiaires dans le cadre des CAP 

Filières 
Autres actions : 
- CAP APICULTURE 3 ......................................................................... 29 422 € 
- CAP VITICULTURE 3 ........................................................................ 1 369,60 € 
- CAP CAPRIN 3 ................................................................................. 2 000 € 
 Approbations : 

- de la fiche d’investissements pour l’aide aux CUMA pour les activités 
piscicoles 

- de conventions 
 Modification de bénéficiaire à la suite d’une erreur d’attribution de 

subvention attribuée à Astredhor association nationale des structures 
d’expérimentation et de démonstration en horticulture au lieu de SAS 
Astredhor Loire Bretagne et modification de la délibération afférente 

 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.31.04 CAP filières 
Approbation de l’avenant n° 1, des fiches révisées et du budget prévisionnel 
révisé à la convention de mise en place du CAP Horticulture-Pépinière 3ème 
génération avec la Chambre Régionale d’Agriculture du Centre-Val de Loire et 
modification de la délibération afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.31.05 CAP filières 
Approbation de l’avenant n° 1, des fiches révisées et du budget prévisionnel 
révisé à la convention de mise en place du CAP Viticulture 3ème génération avec 
l’Association Régionale Filière Vins Centre (ARFV) et la Chambre Régionale 
d’Agriculture du Centre-Val de Loire et modification de la délibération afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
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20.07.31.06 CAP filières 
Approbation du cadre d’intervention pour le dispositif d’aide exceptionnelle pour 
les centres équestres et les poneys clubs recevant du public touché par les 
mesures prises pour ralentir la propagation de l’épidémie de COVID 19 
Habilitation du Président du Conseil régional à attribuer des aides en application 
des critères d’éligibilité définis dans le cadre d’intervention du CAP EQUIN 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

ÉDUCATION, APPRENTISSAGE, 
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 

 
20.07.11.45 Equipements des lycées - Abondement d’affectation et 
individualisations de subventions 
Abondement 
Ensemble des établissements - équipements suite aux travaux 
de restructuration ............................................................................. 350 000 € 
Individualisation de subventions 
Ensemble des établissements - renouvellement des équipements .... 289 041 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.11.47 Financement des lycées - Financement des lycées publics 
Attribution de subventions : 
Au titre du transport des élèves internes : 
- 4 094,20 € au lycée Fulbert à Chartres 
- 2 390, 80 € au lycée Paul Louis Courier à Tours 
Au titre du transport des lycéens vers les infrastructures sportives extérieures 
aux établissements : 
- 3 159 € au lycée professionnel Gauguin à Orléans 
- 7 742,25 € au lycée Vaucanson à Tours 
- 13 250 € au lycée Navarre à Bourges 
- 943 € au lycée Pasteur à Le Blanc 
- 7 198 € au lycée professionnel Leclerc à Saint-Jean-de-la-Ruelle 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.11.48 Désaffectation de biens meubles inscrits à l’inventaire des 
établissements de la Région Centre-Val de Loire 
1. Procédure de désaffectation simplifiée des biens financés par la Région 
Accord d’établir des arrêtés de mise au rebut des biens meubles sans valeur 
marchande, financés par la Région 
2. Pour la procédure de désaffectation de droit commun 
Habilitation du Président du Conseil régional à proposer la désaffectation des 
biens meubles à Madame la Rectrice pour les lycées relevant de l’Éducation 
Nationale 
 
Adopté à l’unanimité 
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20.07.11.49 Politique jeunesse - Ressources pédagogiques des lycées 
Attributions de subventions au titre des dotations annuelles correspondant aux 
besoins de renouvellement des ressources pédagogiques : 
- 272 542,50 € pour l’enseignement professionnel 
- 923 341, 69 € pour l’enseignement général et technologique 
Approbation des termes de l’avenant n°1 et modification de la délibération 
antérieure relative à l’attribution d’une subvention destinée à permettre la 
participation financière de la Région à l’organisation d’une journée Regards 
Croisés pour l’année 2019-2020 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.11.59 Parcours d’Europe – « EURO METIERS CENTRE – Premiers parcours - 
Mobilité lycéens 2020 » (ERASMUS +) 
Attribution de subventions à 37 lycées régionaux pour le projet de mobilité 
Erasmus+ lycéens 2020 pour un montant total de 309 580 € et approbation du 
modèle de convention 
Adoptions du cadre d’intervention de EURO METIERS CENTRE – Premiers 
parcours - Mobilité lycéens » (ERASMUS +) et des critères d’octroi des bourses 
Approbation du modèle de convention de financement « EURO METIERS CENTRE 
– Premiers parcours – Stages professionnels lycéens 2020 » (ERASMUS +) 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.11.46 IMMOBILIER DES LYCEES 
CONSTRUCTION REHABILITATION RESTRUCTURATION DES LYCEES PUBLICS 
Affectations : 
EPLEFPA de l’Indre à Châteauroux - Lycée Polyvalent Pasteur Au Blanc (36) 
Démolition de bâtiments non utilisés dans deux lycées de l’Indre .... 100 000 € 
Lycée Agricole le Chesnoy à Amilly (45) 
Travaux de renfort et de reprise d’un plafond à la suite d’un sinistre dans la 
partie centrale du bâtiment d’externat ............................................. 100 000 € 
Lycée Choiseul à Tours (37) 
Aménagement et sécurisation de l’entrée du site ............................. 150 000 € 
Abondement : 
Lycée Benjamin Franklin à Orléans (45) 
Rénovation de la cuisine à la suite d’un sinistre ................................ 160 000 € 
ETUDES PREALABLES ET FONCIER 
Abondement : 
Ensemble des établissements 
Études de programmation, de management environnemental et de diagnostics 
techniques divers .............................................................................. 240 000 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.11.50 IMMOBILIER DES LYCEES - CONSTRUCTION REHABILITATION 
RESTRUCTURATION DES LYCEES PUBLICS 
Entretien, maintenance et cadre de vie 
Présentation du rapport annuel 2019 du contrat de performance énergétique 
 
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste 
 
20.07.21.41 Immobilier et équipement des CFA 
Attribution d’une subvention d’un montant de 756 000 € au CFA de la Mouillère 
Centre pour le financement des travaux de réhabilitation de la façade Ouest et 
des pignons du bâtiment principal et approbation de la convention afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
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20.07.21.42 Financement des CFA - Soutien aux territoires  
Axe 4 Accompagner l’évolution et l’innovation des pratiques de formation 
Affectation des crédits pour un montant de 208 800 € pour la deuxième année de 
mise en œuvre (2020-2021) du marché d’accompagnement aux usages du 
numériques des centres de formation d’apprentis et instituts de formations 
sanitaires et sociales de la Région Centre-Val de Loire 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.21.65 Aide aux employeurs d’apprentis 
Adaptation du cadre d’intervention des aides versées par la Région aux 
employeurs d’apprentis au regard de la crise sanitaire et dispositions relatives à 
la clôture du dispositif 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.22.43 Immobilier et équipement des EFSS 
1 - Attribution de subventions d’équipement aux organismes gestionnaires au 
titre du plan d’équipement 2020 – Plateforme 100% Santé : 
- 736 € au Centre Hospitalier d’Amboise 
- 6 602 € au Centre Hospitalier de Châteauroux Le Blanc 
- 1 664 € au Centre Hospitalier de Dreux 
- 3 029 € au Centre Hospitalier de Vierzon 
- 10 332 € au Centre Hospitalier Régional d’Orléans 
- 53 839 € au Centre Hospitalier de Châteaudun 
- 1 620 € au Centre Hospitalier de Saint-Amand 
- 14 929 € à la Croix Rouge Française Bourges 
- 9 385 € à la Croix Rouge Française Tours 
2 - Augmentation de la subvention attribuée au Centre Hospitalier de 
Châteauroux-le-Blanc au profit de l’IFSI-IFAS du Blanc d’un montant de 8 135 € 
et approbation de l’avenant n°1 
3 - Augmentation de la subvention attribuée au Centre Hospitalier de Vierzon au 
profit de l’IFSI-IFAS de Vierzon d’un montant de 4 182 € et approbation de 
l’avenant n°1 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.22.44 Financement des établissements de formations sanitaires et 
sociales 
1. Actions de formation d’aide-soignant délocalisées – Attribution de 
subventions à 4 Centres hospitaliers : 
- 50 343 € au Centre hospitalier de Vierzon pour la mise en place d’une action 
de formation d’aide-soignant délocalisée à Aubiny sur Nère, avec un effectif 
prévisionnel de 20 places 
- 193 500 € au Centre hospitalier Régional d’Orléans pour la mise en place 
d’une action de formation d’aide-soignant délocalisée à Briare, avec un effectif 
prévisionnel de 25 places 
- 99 633 € au Centre hospitalier de Blois pour la reconduction de l’action de 
formation d’aide-soignant délocalisée à Montoire sur Loir, avec un effectif 
prévisionnel de 23 places 
- 95 520 € au Centre hospitalier de Châteaudun pour la reconduction de l’action 
de formation d’aide-soignant délocalisée à Nogent le Rotrou, avec un effectif 
prévisionnel de 20 personnes 
2. Mise en œuvre de l’universitarisation de la formation infirmier.e et gestion 
des inscriptions des étudiants infirmiers – année scolaire 2020-2021 
Attribution d’une subvention de 140 518 € à l’Université François Rabelais de 
Tours pour la mise en œuvre de l’universitarisation de la formation d’infirmier 
ainsi que la gestion administrative et informatique des inscriptions 
universitaires des étudiants infirmiers pour l’année scolaire 2020.2021 
3. Intégration des étudiants et personnels d’instituts dans le système 
d’information de l’université François Rabelais de Tours 
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Attribution d’une subvention de 44 802 € à l’université François Rabelais de 
Tours pour le maintien et l’exploitation d’une plateforme pédagogique 
numérique (Moodle Collegium) commune pour les instituts de formation 
paramédicale et approbation de la convention correspondante 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, NUMÉRIQUE, 
POLITIQUE DE LA VILLE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

 
20.07.27.72 TIC Équipements et services 
Attribution d’une contribution spécifique d’un montant de 40 000 € au GIP RECIA 
pour le financement 2020-2021 au titre du projet « animation du dispositif 
Webocentre par RECIA » 
Attribution d’une subvention d’un montant de 35 000 € à l’association PALO 
ALTOURS pour le projet « Le jeu qui provoque des choses » et approbation de la 
convention afférente 
Émission d’un titre de recette de 25 000 € auprès de la Banque des Territoires 
dans le cadre d’une étude pour un dispositif d’accompagnement des 
expérimentations numériques et approbation de la convention afférente 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.27.73 Lancement de l’appel à projet « Human Tech Days 2021 » en Région 
Centre-Val de Loire : affectation d’une somme de 60 000 € et approbation du 
règlement de l’appel à projets et du formulaire de candidature 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.26.36 LOGEMENT DES JEUNES : 
Attribution d’une subvention d’un montant de 27 000 € pour 9 logements à 
l’Association Jeunesse et Habitat au titre de l’intermédiation locative 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.26.40 Approbation de l’avenant n°3 à la convention de financement 
pluriannuel avec le Syndicat Mixte Ouvert Berry Numérique et modification de la 
délibération antérieure 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.26.58 CPER 2015-2020 : attribution d’une subvention de 36 469,64 € à la 
communauté de communes Marche Berrichonne dans le cadre du projet de pôle 
santé à Orsennes (antenne du centre de santé intercommunal d’Aigurande) 
 
Adopté à l’unanimité 
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20.07.26.61 Contrats Régionaux : attribution de subventions d’un montant total 
de 7 907 500 € à 18 bénéficiaires pour diverses opérations au titre des contrats 
territoriaux 
CRST Tours Métropole Val de Loire - Modification : augmentation de 
subventions : 
- 2 900 € à un bénéficiaire pour une nouvelle installation 
- 2 500 € au « Les 4 saisons de la Morinerie » pour une nouvelle installation 
- 400 € à un bénéficiaire dans le cadre d’investissements pour le développement 
d’une activité de maraîchage biologique à la Riche 
- 53 900 € à la Scie Ohe ! dans le cadre de la réhabilitation de la salle de 
spectacle Le Bateau Ivre à Tours 
Modification des délibérations antérieures 
 
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste concernant les dossiers de 
l’agglomération du pays de Dreux, la communauté de communes Val de l’Indre - Brenne, 
la communauté de communes Val de Cher Controis et la communauté de communes de la 
Châtre Sainte Sévère 
 
20.07.26.64 A VOS ID : attribution de subventions : 
- 6 000 € au pays Castelroussin Val de l’Indre dans le cadre de la conduite d’une 
étude de faisabilité pour la création d’une légumerie/conserverie sur son 
territoire  
- 60 000 € au pays Loire Beauce dans le cadre de la structuration de la 
coopérative culturelle et artistique pour créer un pôle culturel à Baule ciblé sur 
la musique, les arts de la rue et le spectacle vivant 
- 66 000 € au pays Beauce Gatinais en Pithiverais dans le cadre de la création 
d’un espace de co-engagement pour développer le service civique sur son 
territoire 
- 6 419 € au pays Loire Val d’Aubois dans le cadre d’une étude de préfiguration 
d’un point de vente collectif à Nérondes 
- 13 396 € au pays Chinonais dans le cadre d’un projet « développer 
l’approvisionnement de la restauration collective et professionnelle en produits 
locaux » 
Approbation du cadre d’intervention régional A VOS ID modifié 
Sélection d’initiatives : affectation de crédits : 
- 46 343 € au PETR forêt d’Orléans Loire Sologne (pôle d’équilibre territorial et 
rural) – portes de Sologne dans le cadre de l’initiative « biodiversité, implication 
citoyenne et aménagement durable en Forêt d’Orléans-Loire-Sologne » 
- 67 156 € au pays Chinonais Loche Sud Touraine dans le cadre de l’initiative 
« développement des actions des antennes de la Maison des Adolescents à 
Loches et à Chinon sur la problématique du mal-être à l’adolescence dans le sud 
du département d’Indre et Loire » 
- 6 000 € au pays Castelroussin Val de l’Indre dans le cadre de l’initiative 
« conduite d’une étude de faisabilité pour la création d’une 
légumerie/conserverie sur le territoire castelroussin » 
Animation du réseau régional des acteurs du développement territorial - 
Oxygène-Lab des initiatives : affectation de crédits pour un montant de                   
434 438 € pour un marché prévu sur 2 ans et affectation d’une somme de                     
10 000 € pour la prise en charge, le défraiement d’intervenants (grand témoin, 
participants à des tables rondes, locations de salles…) 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur le dossier « Création 
d’un espace de co-engagement pour développer le service civique sur le territoire de 
Beauce Gâtinais en Pithiverais » (BGP-14) 
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20.07.26.70 Plateforme pour une région 100% santé 
Attribution d’une subvention de 10 000 € à l’Association française pour la santé 
bucco-dentaire des personnes en situation de handicap pour l’organisation d’un 
colloque « Santé Orale et Soins Spécifiques » à Orléans 
Appel à projets « Innovation dans l’accès aux soins » : attribution de 
subventions : 
- 22 500 € à l’Association AIDES – délégation du Loiret dans le cadre d’actions de 
prévention par voie numérique et de télémédecine en prévention du VIH en zone 
rurale et semi-rurale en région Centre-Val de Loire (acquisition de matériels 
informatiques et construction d’une application web) 
- 20 000 € au CHU de Tours dans le cadre de la construction d’un codage ayant 
pour but de détecter les risques de fragilité des personnes âgées 
- 12 000 € à l’Association MSP du Blancois dans le cadre de la constitution d’une 
équipe médicale mobile pour la réalisation de soins bucco-dentaires en EHPAD et 
l’achat d’une mallette dentaire 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.26.71 Convention Région – Département d’Indre-et-Loire : approbation de 
l’avenant n°2 à la convention Région-Département d’Indre-et-Loire et 
modification des délibérations antérieures 
Volet Logements spécifiques : approbation de l’appel à projets « Habitat 
inclusif » 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.26.76 Contrats Régionaux : attribution d’une subvention de 15 000 € à 
l’Association pour la Promotion de la Politique des Pays dans la Région Centre-
Val de Loire (A3P) et approbation de la convention afférente 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
 
 

TRANSPORTS ET INTERMODALITÉ, 
TRANSITION ENERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT 

 
20.07.28.33 Prévention des inondations 
Attribution d’une subvention d’un montant de 1 404 € à la commune de Bannay 
pour la réalisation de son Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs  
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.28.35 Attribution de subventions d’un montant de 40 000 € à GRAINE 
Centre, à FNE Centre-Val de Loire, à l’URCPIE, à la Fédération des Maisons de 
Loire et approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.28.62 Service Transition Energétique 
Opérations présentées dans le cadre de la convention pluriannuelle ETAT-
ADEME-REGION 2015-2020  
Attribution d’une subvention de 25 000 € à Envirobat Centre pour le projet 
animation d’un groupe de travail et d’une étude pour le développement de 
matériaux biosourcés et approbation de la convention afférente 
 



 10

Prolongation de conventions, approbation d’avenants et modification des 
délibérations antérieures :  
Subvention accordée à la SAS TERRIER NRJ : la date de fin de la convention 
est le 31/12/2021 au lieu du 25/11/2020 
Subvention accordée à la SOCIETE ECOSYS : la date de fin de la convention est 
31/12/2021 au lieu du 31/12/2020 
 
Convention de solde 
Habilitation du Président à signer la convention de solde pour la SCIC SAS 
ACCORT PAILLE d’un montant de 11 960 € pour solder le projet PACTE  
« formation/ sensibilisation des professionnels du bâtiment à la mise en 
œuvre du matériau paille dans la construction/ rénovation » et modification 
de la délibération antérieure 
 
Règlement cahier des charges Appel à Candidatures PTRE NC 
Approbation du règlement du 2ème appel à Candidatures PTRE « nouvelle 
génération »  
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.28.74 Manifestations de mobilisation pour l’écologie 
Attribution de subventions : 
- 20 000 € à l’Association Nove Nove Cinco pour l’organisation du Festival 
Quartier Libre les 2 et 3 octobre 2020 au Parc Sainte Radegonde à Tours  
- 20 000 € à l’ASSO pour l’organisation de la mini-tournée estivale « Terres du 
Son » du 11 au 25 juillet 2020 à Monts  
 
Prolongation de la durée de validité de la convention de financement du CNCP 
Feuillette pour la célébration du centenaire de la « maison Paille Feuillette » 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur l’attribution de 
subvention à l’association Nove Nove Cinco et à l’ASSO 
 
20.07.29.60 Attribution d’une participation d’un montant de 1 273 487,05 € au 
Syndicat Mixte pour l’Aménagement et le Développement de l’Aéroport 
International de Tours Val de Loire, représentant la part de la Région pour 
l’année 2020 et approbation des statuts modifiés du Syndicat Mixte  
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste 
 
20.07.29.78 Affectation de crédits pour les projets suivants : 
  - 2 100 000 € pour le renouvellement de la centrale d’information multimodale 
en région Centre-Val de Loire « JVMalin » 
‐ 6 000 000 € pour le développement et l’exploitation d’un Centre de Relation 
Usagers en région Centre-Val de Loire  
- 30 000 € pour compléter l’application Rémi  
- 1 400 000 € pour la réalisation d’enquêtes sur la qualité des services offerts 
aux voyageurs de la Région Centre-Val de Loire 
- 500 000 € pour la réalisation d’enquêtes sur la qualité de l’exécution des 
services scolaires de la Région Centre-Val de Loire 
- 300 000 € correspondant au marché relatif à la mission d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour la prolongation de l’actuelle convention TER et la négociation de 
la nouvelle convention ferroviaire régionale  
- 100 000 € pour la réalisation d’une étude de stratégie marketing et 
commerciale 
 
Adopté à l’unanimité 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 

 
20.07.32.09 Développement de la recherche en région - Approbation 
d’avenants :  
- à des conventions de projet de recherche d’intérêt régional  
- à une convention Ambition Recherche Développement 2020 (ARD 2020) 
« PIVOTS » 
- à des conventions relatives aux grands projets CPER 2015-2020 « BIOPATIC », 
« PIVOTS » et « PROMESTOSCK » 
- aux conventions de maîtrise d’ouvrage et de financement relatives à la 4ème 
phase de reconstruction de l’IUT d’Orléans et à la restructuration et à l’extension 
des locaux de l’INSA CVL à Blois (CPER 2015-2020, volet Immobilier et 
Equipements universitaire) et attribution de subventions supplémentaires à 
l’Etat pour un montant global de 446 000 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.32.10 Développement de la recherche en région - Campagne d’appel à 
projets de recherche d’intérêt régional 2020 (APR IR 2020) (2ème série) : 
- Arrêt de la liste des projets qui feront l’objet d’une subvention de la Région 
- Attribution de subventions d’un montant de 618 000 € pour la réalisation des 
projets de recherche 
Approbation des annexes aux conventions particulières de chaque projet  
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.32.11 Ambition Recherche et Développement Centre-Val de Loire (ARD 
CVL) 
Attribution de subventions et approbation des conventions afférentes : 
- 3 191 900 € à l’université de Tours pour la mise en œuvre du Programme ARD 
CVL BIOMEDICAMENTS  
- 3 848 000 € à l’université d’Orléans pour la mise en œuvre du Programme ARD 
CVL COSMETOSCIENCES  
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

CULTURE, SPORTS ET COOPERATION DECENTRALISEÉ 

 
20.07.24.51 Autres opérations de développement local - Attribution de 
subventions pour un montant total de 81 800 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.24.52 CRÉATION ARTS PLASTIQUES - Attribution de subventions pour un 
montant total de 38 500 €. 
 
Adopté à l’unanimité 
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20.07.24.53 Aux Arts Lycéens et Apprentis ! - Mesure 7 
Attribution de subventions : 
- 424 804 € en direction des établissements scolaires de la région Centre-Val de 
Loire  
- 13 500 € en direction des zones de partenariat stratégique 
Parcours Éducation Artistique et Culturelle - Mesure 7 
Attribution de subventions d’un montant de 10 500 € pour l’accueil en résidence 
d’artistes plasticiens au cours de l’année 2020-2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.24.54 INDUSTRIES CULTURELLES 
Contrat d’Objectifs et de Moyens Télévisions locales (COM TV) – mesure 9 :  
Approbation des avenants aux conventions bilatérales conclues avec les 
télévisions régionales : réévaluation des subventions : 
 -Établissement Public de Coopération Culturelle d’Issoudun le montant passe de 
97 000 € à 102 325 € 
- Société Touraine Télévision le montant passe de 98 667 € à 116 441 €  
- France Télévisions le montant passe de 164 333 € à 140 900 €  
 
Manifestations Industries culturelles : Diminution de la dépense subventionnable 
de la subvention attribuée à l’Association Les Invizibles, la passant ainsi de 53 
500 € TTC à 5 000 € TTC 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National sur le Contrat d’Objectifs 
et de Moyens Télévisions locales  
 
20.07.24.55 SPECTACLE VIVANT 
Ambition culturelle - Insertion professionnelle mesures 15 à 18  
Attribution d’une subvention de 40 000 € à la Coopérative d’Activités et d’Emplois 
Artéfacts au titre du soutien à l’insertion professionnelle pour 2020 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.24.75 AMENAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE ET PUBLICS 
Modification des modalités de versement de la subvention attribuée à 
l’association Le Pays où le ciel est toujours bleu. 
 
Dans le cadre de la situation exceptionnelle liée au Covid 19 
Abrogation du paragraphe IX-A du cadre d’intervention du dispositif des Projets 
artistiques et culturels de territoires « P.A.C.T. Région Centre-Val de Loire » 
pour 2020 
Dérogation du paragraphe IX-A du cadre d’intervention du dispositif des Projets 
artistiques et culturels de territoires « P.A.C.T. Région Centre-Val de Loire » 
pour 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.25.32 Sport de haut niveau 
Attribution de subventions d’un montant 9 400 € à divers athlètes listés « 
Relève » ou « espoir » 
 
Adopté à l’unanimité 
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20.07.25.37 MANIFESTATIONS SPORTIVES 
Attribution de subventions d’un montant de 39 500 € au titre des manifestations 
sportives 
- Approbation de la liste des 11 dossiers pour lesquels il est proposé de modifier 
les dates de manifestation 
- Annulation de subventions votées pour diverses manifestations pour un 
montant de 91 500 € 
- Maintien du montant de l’aide initialement votée pour diverses manifestations 
pour un montant de 29 100 € 
- Modification du montant de l’aide initialement votée pour diverses 
manifestations pour un montant de 5 300 € 
 
EQUIPEMENTS EN MATERIELS ET VEHICULES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Attribution de subventions d’un montant de 122 814 € au titre de l’acquisition de 
matériels et de véhicules  
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste sur les sports motorisés 
 
20.07.35.57 Appui aux projets européens et internationaux-Territoires Citoyens 
et Solidaires 
A/ Attribution de subventions d’un montant total de 28 030 €  
B/ Approbation des modifications au règlement du Cadre d’appui aux projets 
européens et internationaux et application du règlement pour les demandes 
reçues à compter du 1er octobre 2020 
C/Aide humanitaire pour le Liban 
Attribution d’une subvention d’un montant de 100 000 € au fond de solidarité 
ouvert par Cités Unies France et approbation de la convention afférente 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur le point A et une 
abstention sur le point B 
 
 

TOURISME 

 
20.07.30.27 CAP’ Hébergement Touristique pour Tous 
Approbation : du cadre d’intervention du Contrat d’Appui au Projet - CAP « 
Hébergement Touristique pour tous » qui abroge et remplace le cadre 
d’intervention adopté antérieurement et de la  convention type  
 
Modification du calendrier des projets suivants :  
Création de deux meublés de tourisme labellisés « Gîtes de France » : 
prolongation de la durée de la convention jusqu’au 13 décembre 2020 et de la 
date de transmission des pièces justificatives au 13 octobre 2020 
Extension de l’hôtel-restaurant***« Les Aubépines » : prolongation de la durée 
de la convention jusqu’au 18 mai 2021 et de la date de transmission des pièces 
justificatives au 18 mars 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.30.28 Promotion et animation touristique  
Attribution d’une subvention de 92 159,30 € au Département du Cher pour les 
dépenses liées à l’acquisition des murs et du fonds de commerce du restaurant 
de l’abbaye de Noirlac, en vue de l’aménagement, la modernisation et 
l’ouverture au public de cet établissement et approbation de la convention 
afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
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20.07.30.29 CAP’ Développement Tourisme et Loisirs 
Prolongation de la durée des travaux relative à la construction d’un bateau pour 
le développement des animations sur le Canal d’Orléans par l’association « Les 
Canaloux de Chailly en Gâtinais » au 30 juin 2021 et modification de la 
délibération antérieure 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.30.63 ITINERANCES DOUCES  
Approbation de l’avenant n° 1 à la convention relative aux travaux de la 
véloroute sur les communes de Tours et Rochecorbon par Tours Métropole  
 
Adopté à l’unanimité 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
20.07.20.16 Modifications des délibérations antérieures  
Approbation d’avenants 
Affectation d’une somme complémentaire de 55 828,50 €   
Agrément à la rémunération d’un montant de 6 000 € relative à l’agrément des 
actions au titre de la rémunération des bénéficiaires et des droits connexes 
menée par l’AGCNAM 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.20.17 Mesures REBOND  
Approbation : de la mise en place de l’aide forfaitaire et l’évolution des barèmes 
relatifs à la rémunération et aux droits connexes pour les stagiaires de la 
formation professionnelle à compter du 14 septembre 2020 et de la mise en 
place d’une évaluation de ces mesures par l’intermédiaire d’un marché public  
Affectation d’une somme de 5,5 M€  
Modification du cadre d’intervention de la Région relatif à la prise en charge de 
la rémunération et droits connexes des stagiaires de la formation professionnelle 
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.20.66 OLYMPIADES DES METIERS - COMPETITION WORLDSKILLS  
Abondement d’une l’affectation de crédits d’un montant de 40 000 €, la portant 
ainsi à 258 000 € pour le financement de la préparation et la participation aux 
finales nationales de la 46ème édition de la Compétition Worldskills 
Attribution d’une subvention de 33 520 € au CFAAD 18 pour l’organisation à la 
préparation physique et mentale de la délégation régionale et approbation de la 
convention afférente  
 
Adopté à l’unanimité 
 
20.07.20.67 PACTE RÉGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPÉTENCES 
Modification de délibérations antérieures relatives à l’attribution d’une 
subvention à la Mission locale du Chinonais, Cosmétic Valley, le GIPFTLV et la 
Maison des Entreprises et de l'Emploi de l'Agglomération Chartraine, dans le 
cadre de l’Appel à Initiatives (AAI) « Innover pour l’Attractivité des métiers et 
des formations en Centre-Val de Loire » inscrit au PACTE régional 
d’investissement dans les compétences 2019-2022, afin de prolonger la date de 
fin de l’action, et la date de fin de la convention  
Approbation de l’avenant type de prolongation de délai d’exécution  
 
Adopté à l’unanimité 


