RELEVÉ DES DÉCISIONS
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL
RÉUNION DU 20 NOVEMBRE 2020

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

20.09.01.104 Approbation de la mise à disposition par la Région d’un
fonctionnaire territorial auprès de l’agence Dev’Up et de la convention afférente
Adopté à l’unanimité
20.09.01.107 Approbation de la mise à disposition à titre gratuit par la Région
d’un fonctionnaire territorial auprès du Groupement d’Intérêt Public PRO SANTÉ
CENTRE-VAL DE LOIRE et de la convention afférente
Adopté à l’unanimité
20.09.01.105 Abondement d’affectation :
- 1 000 000 € pour le programme « POSI Evolution des outils logiciels secteur
Transport »
- 200 000 € pour le programme « Etudes et travaux de bâtiment »
- 2 000 000 € pour le programme « Equipements de protections individuelles »
Adopté à l’unanimité
20.09.01.109 Désignation de représentants de la région Centre-Val de Loire au
sein de la Commission de Suivi de Site pour le Centre de Stockage de Déchets
Non Dangereux de Mézières Lez Cléry et Conseil Départemental de la
Citoyenneté et de l’Autonomie de l’Indre
Adopté à l’unanimité
20.09.27.100 Appel à initiatives « Printemps confiné, automne citoyen » région
Centre-Val de Loire : attribution de 9 subventions pour un montant total de
16 700 € pour diverses opérations
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et une abstention du
groupe Union de la Droite et du Centre
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20.09.27.101 Vie Citoyenne
1) Observatoire des Inégalités
Attribution d’une subvention d’un montant de 7 000 € pour le projet intitulé Prix
« Jeunesse pour l’égalité » 2020-2021 et approbation de la convention afférente
2) Collectif HF Centre-Val de Loire
Attribution d’une subvention d’un montant de 6 000 € pour son activité 2020 et
approbation de la convention afférente
3) Fédération des Centres Sociaux Région Centre-Val de Loire
Attribution d’une subvention d’un montant de 16 000 € pour la conception et
l’édition de l’ensemble de ses ressources croisées issues d’Engagir et de la
Grande collecte et approbation de la convention afférente
4) Association Les Invizibles
Attribution d’une subvention d’un montant de 3 000 € pour la deuxième édition
du festival Les Invizibles
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et une abstention du
groupe Union de la Droite et du Centre
20.09.34.12 PO FEDER FSE Centre-Val de Loire 2014/2020
Mise en œuvre de l’Axe urbain – Approbation :
- de la prorogation de la convention de délégation de tâches jusqu’au
31 décembre 2025 entre la Région autorité de gestion et les autorités urbaines
- de l’avenant type à la convention de délégation de tâches à destination des
autorités urbaines désignées organismes intermédiaires dans le cadre de l’axe
urbain du Programme opérationnel FEDER FSE 2014-2020
Modification de la délibération antérieure
Adopté à l’unanimité
20.09.34.17 Approbation :
- des modèles d’avenants « Fin de programmation 2014-2020 » aux conventions
de paiement associé et dissocié
- de la convention relative au remboursement à taux forfaitaire des coûts
d’opération d’assistance technique pour le PDR Centre-Val de Loire
Modification de délibérations antérieures
Adopté à l’unanimité
20.09.34.18
FEADER
–
Mesures
agro-environnementales
climatiques :
approbation de l’appel à projets pour la campagne 2021 pour l’ouverture des
territoires à la souscription de MAEC en 2021
Adopté à l’unanimité
20.09.34.19 FEADER – appel à projets 2021 : approbation :
- du cahier des charges de l’appel à projets 2021 et de diffusion et transfert de
connaissances (TO 11 et 12) du programme de développement rural
- du lancement de l’appel à projets du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021
- du cahier des charges de l’appel à manifestation d’intérêt 2021 préalable à
l’appel à projets du type d’opération 161 « Encourager l’émergence et le
développement de groupes opérationnels » du programme de développement
rural
- du lancement de cet appel à manifestation d’intérêt du 1ER décembre 2020 au
10 février 2021
- du cahier des charges de l’appel à manifestation à projets 2021 du type
d’opération 161 « Encourager l’émergence et le développement de groupes
opérationnels » du programme de développement rural
- du lancement de cet appel à projets du 10 mai au 30 septembre 2021
Adopté à l’unanimité

2

20.09.34.56 PO FEDER/FSE Centre-Val de Loire 2014-2020 : approbation de la
reconduction du Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) de conseil de
proximité sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables du
01/01/2021 au 31/12/2024 et mandatement de 6 structures afin de mettre en
œuvre ce SIEG
Adopté à l’unanimité
20.09.34.106 Contrat de Plan-Etat-Région 2015-2020 : approbation de l’avenant
n°6
Adopté à l’unanimité

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

20.09.31.90 Création et reprise, développement des entreprises industrielles, de
services, artisanales et des associations : approbation des modifications
d’échéanciers et des avenants afférents
Adopté à l’unanimité
20.09.31.39 CAP Développement : attribution de subventions à des entreprises
accompagnées dans le cadre du Programme Industrie du futur 2019-2022 :
- 16 000 € à DELTA METAL pour la mise en œuvre de l’accompagnement
PERFORM’AERO
- 16 000 € à MECANIQUE DE PRECISION DE L’ORLEANAIS pour la mise œuvre de
l’accompagnement PERFORM’AERO
- 16 000 € à MECABESS pour la mise en œuvre de l’accompagnement
PERFORM’AERO
- 16 000 € à BEIRENS pour la mise en œuvre de l’accompagnement
PERFORM’INNO SERVICE
Création et reprise des entreprises industrielles - French Tech : attribution d’une
subvention d’un montant de 1 500 € à l’association TOURAINE WOMEN pour
l’organisation d’un Start-up week-end thématique
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste sur les aspects aéronautiques portées
par le cluster NEKOE et sur l’organisation d’un Start’Up week-end par l’association
TOURAINE WOMEN
20.09.31.40 Pass’Création
Approbation de la convention bilatéral 2021 permettant à l’association nationale
de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées
(AGEFIPH) d’attribuer à la Région Centre–Val de Loire une participation
financière pour le développement de l’accès à la création-reprise d’entreprise
pour des publics Travailleurs Handicapés
Adopté à l’unanimité
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20.09.31.41 Economie Sociale et Solidaire
Attribution d’une subvention d’un montant de 150 000 € à France Active
Centre-Val de Loire pour l’animation et la duplication d’une plateforme de
financement participatif dédiée aux projets de l’ESS et la dotation d’une
première enveloppe de « don pour don » à reverser à la SARL Cigale régionale
ESS dès sa création
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur le point concernant la
SARL Cigale de l’ESS
20.09.31.42 Salon régional des métiers d’art 2021
Affectation d’une somme de 342 195 € pour les frais afférents à l’organisation du
Salon régional des métiers d’art
Approbation des conventions de participation au salon cosignées avec les
exposants et le traiteur et du maintien du tarif pour la participation au Salon
régional des métiers d’art 2021
Adopté à l’unanimité
20.09.31.43 Création et reprise d’entreprises artisanales
Attribution d’une dotation régionale d’un montant global de 800 000 € pour
alimenter les fonds de prêt aux Plateformes Initiative de la région Centre - Val
de Loire
Attribution de compensations financières d’un montant de 370 000 € aux
opérateurs pour la mise en œuvre des missions SIEG confiées aux Plateformes
Initiative de la région Centre - Val de Loire au titre de l’année 2020
Attribution d’une subvention de 46 000 € à Initiative Loiret au titre du dispositif
soutien au programme 2020
Approbation de la conventions type relative aux dotations des fonds de prêt des
plateformes et de la convention avec Initiative Centre
Adopté à l’unanimité
20.09.31.44 Alimentation
Attribution d’une subvention maximale de 150 000 € à l’AREA (Association
Régionale des Entreprises Alimentaires du Centre-Val de Loire) pour la mise en
œuvre du programme d’actions 2020 et 2021 et approbation de la convention
afférente
Adopté à l’unanimité
20.09.31.45 CAP'ASSO
Attribution d’aides à divers bénéficiaires pour un montant total de 2 829 500 €
pour divers projets
Approbation :
- de la modification par avenant à la convention de l’association L’ENTRAIDE
BERRUYERE
- de la convention de solde de l’association CHAMBRAY FOOTBALL CLUB pour un
montant de 6 300 €
Augmentation de la subvention d’un montant de 1 200 € attribuée à
l’association L’ENTRAIDE BERRUYERE la portant ainsi d’un montant initial de
17 400 € à 18 600 €
Modification de délibérations antérieures
Adopté avec une non-participation au vote du groupe Rassemblement National
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20.09.31.46 Industrie du futur, clusters et actions collectives – Avenants aux
conventions 2020 relatives aux programmes d’actions 2020 des clusters :
approbation :
- de l’avenant n° 1 concernant le programme d’actions 2020 du cluster
AEROCENTRE
- de l’avenant n° 1 concernant le programme d’actions 2020 du cluster NEKOE
- de l’avenant n° 1 concernant le programme d’actions 2020 du cluster SHOP
EXPERT VALLEY
- de l’avenant n° 1 concernant le programme d’actions 2020 du cluster
AGREENTECH VALLEY
- de l’avenant n° 1 concernant le programme d’actions 2020 du cluster LES
CHAMPS DU POSSIBLE
Animation des pôles de compétitivité – Avenants aux conventions 2020 relatives
aux programmes d’actions 2020 des pôles de compétitivité : approbation :
- de l’avenant n°1 concernant le programme d’actions 2020 du pôle de
compétitivité COSMETIC VALLEY
- de l’avenant n°1 concernant le programme d’actions 2020 du pôle de
compétitivité ELASTOPOLE
- de l’avenant n°1 concernant le programme d’actions 2020 du pôle de
compétitivité VEGEPOLYS VALLEY
Approbation de l’avenant n°1 concernant le programme d’actions 2020 de
l’association DEV’UP
Modification des délibérations afférentes
Attribution d’une subvention maximale de 213 000 € à l’association
POLEPHARMA pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2020 et
approbation de la convention afférente
Adopté à l’unanimité
20.09.31.47 Création et reprise d’entreprises artisanales, industrielles et de
services - Développement et adaptation des entreprises artisanales, industrielles
et de services - Aides aux entreprises
AIDES INFÉRIEURS À 20 000 €
CAP CREATION REPRISE
- volet création..................................................................................
62 255 €
- volet reprise ...................................................................................
25 777 €
CAP DÉVELOPPEMENT
- volet investissement matériel .........................................................
64 638 €
- volet investissement immobilier .....................................................
7 603 €
- volet export ....................................................................................
20 000 €
- volet commercial et numérique.......................................................
46 512 €
CAP SCOOP........................................................................................
12 000 €
AIDES SUPÉRIEURES À 20 000 €
CAP CRÉATION REPRISE
- volet création..................................................................................
82 148 €
- volet reprise ...................................................................................
50 685 €
CAP DÉVELOPPEMENT
- volet investissement matériel ......................................................... 1 685 587 €
- volet investissement immobilier ..................................................... 291 033 €
- volet export + ................................................................................. 200 000 €
CAP EMPLOI – FORMATION
- volet emploi .................................................................................... 1 037 500 €
- volet formation ............................................................................... 300 000 €
CAP RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
- volet recherche et développement .................................................. 615 072 €
AUTRES
Approbation de l’adhésion de la Région Centre-Val de Loire à l’association
C’CHARTRES BUSINESS pour un montant de 4 500 € pour l’année 2020 et les
années suivantes sous réserve de l’inscription des crédits
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Affectation d’une somme de 6 480 € pour le marché relatif à la veille des tiers
pour SCORES ET DECISIONS
Approbation de la convention de solde avec l’entreprise LA COQUINIERE et
versement du solde d’un montant de 26 564 €
Approbation des avenants et des conventions avec la SCI DE LIBERTE, avec
BOULANGERIE NICOLAS, avec LESTRA, avec SAINT LAZARRE SCI, avec SAS DU
BUISSON, avec SCI DE L’AVENIR, avec VENDÔME, avec SAO
Adopté à l’unanimité
20.09.31.48 Conventions de partenariat économique avec les EPCI
Approbation :
- de la convention de partenariat économique entre la Région Centre - Val de
Loire et la Communauté de Commune FerCher Pays Florentais (18)
- de la convention pour la mise en œuvre du dispositif d’aides directes aux
petites entreprises entre la Région Centre Val de Loire et la Ville de Cloyes les
3 Rivières (28)
Adopté à l’unanimité
20.09.31.20 CAP FILIERES – FILIERES LOCALES
Attribution de subventions à divers bénéficiaires dans le cadre des CAP Filières
et des Filières Locales
CAP FILIÈRES
Cap arboriculture 3 ...........................................................................
2 513 €
Cap bovin lait 3G ............................................................................... 15 205 €
Cap bovin viande 3 ............................................................................ 11 331 €
Cap caprin 3 ...................................................................................... 13 574 €
Cap equin ..........................................................................................
4 400 €
Cap grandes cultures ........................................................................
1 944 €
Cap pisciculture ................................................................................ 5 161,73 €
AUTRES ACTIONS
Cap grandes cultures 2...................................................................... 145 270 €
Cap forêt bois 4 .................................................................................
348 €
Cap viticulture 3G .............................................................................
4 598 €
Certification HVE – toutes filières .....................................................
360 €
FILIÉRES LOCALES
AOP TREFLE DU PERCHE ....................................................................
8 560 €
AOP SELLES SUR CHER ......................................................................
8 800 €
AOC TOURAINE CHENONCEAUX .........................................................
7 128 €
Attribution de subventions dans le cadre d’avenants aux conventions pour un
montant total de 925 107,56 € au titre du CAP filières – Réseau des Chambres et
ALYSE
Approbation :
- de la convention avec la Chambre d’Agriculture d’Eure et Loir
- de l’avenant à la convention avec la Chambre régionale d’Agriculture du
Centre-Val de Loire et avec ALYSE
- de l’avenant à la convention type avec les Chambres départementales
d’Agriculture
Modification :
- EARL CALINE (EX GAEC DAUDON) : prolongation du programme et de la date de
remise des pièces justificatives pour le solde de subvention jusqu’au
31/12/2021 au titre d’aménagement, d’investissements pour un couloir de
contention d’un montant de 2 000 €
- CENTRE EQUESTRE RUDIOBUS : prolongation du programme et de la date de
remise des pièces justificatives pour le solde de subvention jusqu’au
30/06/2021 dans le cadre du plan régional qualité : carrière, douche, aires de
préparation d’un montant de 10 602 €
- GAEC DE LA BOUCHAUDERIE : annulation de la demande de subvention d’un
montant de 3 836 € pour une caméra de surveillance, reprise PCAE
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Abondement d’affectation d’un montant de 6 800 € pour engager les dossiers
d’aide à la certification biologique 2020 et d’un montant de 49 000 € pour
engager les dossiers d’aide à l’achat de fourrages pour les centres équestres
Adopté à l’unanimité
20.09.31.21 CAP Filières - Attributions de subventions
Validation des dossiers de demandes d’aides avec FEADER :
1 – PEI 2019 – type d’opération 161 du Programme de Développement Rural :
validation du financement pour la part de crédits politique agriculture des
dossiers proposés avec un avis favorable du projet « AGROGON » porté par la
société coopérative agricole de Beau Champagne Oignon dans le cadre de
l’opération « encourager l’émergence et le développement de groupes
opérationnels : PEI » pour un total de 126 017,09 €
2 – Mesure 4 : appel à projets 2020 : Plan de compétitivité et d’adaptation des
exploitations agricoles (PCAE) Sous Mesure 4.1 : validation des modifications
apportées aux dossiers validés en 2018 et 2019 adoptées en comité de
programmation FEADER du 10 septembre 2020 et validation du financement
pour la part de crédits politique agriculture des dossiers proposés avec un avis
favorable dans la liste des dossiers de demande d’aide « plan de compétitivité et
d’adaptation des exploitations agricoles – PCAE » pour un total de 997 608,38 €
et de rejeter les dossiers proposés avec un avis défavorable
3 – Accompagner l’anticipation des risques – sous mesure 5.1 du PDR :
approbation de la révision du financement pour la part de crédits politique
agriculture des dossiers reprogrammés pour un montant de 65 450 € et le
financement des dossiers proposés avec un avis favorable dans la liste des
nouveaux dossiers de demande d’aide pour un total de 4 650 €
4 – INVESTISSEMENT FÔRET – sous mesure 8.6 du PDR : validation du
financement pour la part de crédits politiques agriculture des dossiers proposés
avec un avis favorable dans la liste des dossiers de demande d’aide
« accompagner l’investissement dans les nouvelles techniques forestières –
mécanisation des entreprises de travaux forestiers » pour un total de 402 513 €
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste sur les dossiers PCAE viandes blanches
non-biologique ou signe de qualité
20.09.31.22 Promotion - Alimentation
Attribution de subventions :
- 5 500 € à l’association « journées gastronomiques de Sologne » dans le cadre
de l’opération « Clin d’œil gastronomique » du 24 au 25 octobre à Romorantin
- 2 700 € au « festival d’alternatives alimentaires F.A.A »
- 51 502 € à « Graine Centre » dans le cadre de la 4ème édition 2020-2021 « Défi
Alimentation »
- 50 000 € aux « jeunes agriculteurs Centre »
- 43 000 € à « interprofession des vins du Val de Loire »
- 45 000 € à « agriculture et Gastronomie » dans le cadre de la ferme Expo
Lancement de l’appel à projets 2021 pour les opérations de promotion des
terroirs et de la gastronomie des territoires régionaux
Affectation d’une somme de 60 000 € pour le marché « mission d’appui régional
visant à suivre la mise en place de projets alimentaires territorialisés en
s’appuyant sur la définition régionale pour tendre vers une démocratie
alimentaire et une relocalisation des activités sur les territoires »
Approbation de conventions avec GRAINE Centre-Val de Loire, l’association des
Jeunes Agriculteurs, INTERLOIRE, l’association Agriculture et Gastronomie
Approbation d’avenants avec l’URGC, la Chambre Régionale de l’Agriculture
Centre-Val de Loire et l’Association Charolais Cœur de France
Modification des délibérations afférentes
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Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur les dossiers suivants
« Clin d’œil gastronomique », Festival d’Alternatives Alimentaires et une Abstention sur le
dossier GRAINE CENTRE
20.09.31.24 CAP FILIERES
Adoption du règlement du CAP BOVIN VIANDE 4ème génération et approbation de
la convention de mise en place avec la Chambre Régionale d’Agriculture du
Centre-Val de Loire et Interbev
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste
20.09.31.25 Plan de relance régional - transition agricole, agroécologie et climat
Programme transversal « bas carbone en élevage ruminants » : attribution
d’une subvention pour un montant total de 250 000 € à la Chambre régional
d’agriculture du Centre-Val de Loire et approbation de convention afférente
Adopté à l’unanimité

ÉDUCATION, APPRENTISSAGE,
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES

20.09.11.72 Désaffectation de biens meubles inscrits à l’inventaire des
établissements de la Région Centre-Val de Loire
1 – Pour la procédure de désaffectation simplifiée des biens financés par la
Région : accord préalable pour l’établissement 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 : proposition de
désaffectation des biens meubles à Madame la Rectrice pour les lycées relevant
de l’Éducation Nationale
Adopté à l’unanimité
20.09.11.73 EQUIPEMENT DES LYCEES - Acquisition, renouvellement, réparation
de biens meubles
Affectation de crédits
Lycée Emile Zola à Châteaudun
Équipement dans le cadre de l’extension de la cité scolaire .............. 389 000 €
Abondement d’affectation
Ensemble des établissements
Renouvellement des équipements..................................................... 309 000 €
Individualisations de subventions
Ensemble des équipements
Renouvellement des équipements..................................................... 318 639 €
Ensemble des établissements
Renouvellement des équipements..................................................... 451 085 €
Diminution de le dépense subventionnable de la subvention attribuée au lycée
CHAPTAL à Amboise de 450 € la passant de 32 500 € à 32 050 € et modification
de la délibération afférente
Modification de l’objet, de la base subventionnable et du montant de la
subvention accordée au LP Gilbert Courtois à Dreux pour la filière automobile et
mécanique
Adopté à l’unanimité
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20.09.11.74 Equipements, services et usages : attribution d’une subvention d’un
montant total de 27 000 € pour le financement du partenariat CANOPE
Académique Orléans-Tours 2020-2021 et approbation de la convention
d’application
Adopté à l’unanimité
20.09.11.75 Financement des lycées publics
1) AU TITRE DES SUBVENTIONS EPS POUR LE TRANSPORT DES LYCEENS VERS
LES INFRASTRUCTURES SPORTIVES EXTERIEURES AUX ETABLISSEMENTS :
attribution d’une participation :
Lycée Descartes à Tours (37) ............................................................
12 986 €
Lycée Thierry à Blois (41) ................................................................. 17 027,34 €
Lycée Tourisme Val de Loire à Blois (41) .......................................... 7 319,56 €
Lycée Peguy à Orléans (45) .............................................................. 10 036,66 €
EREA Simone Veil à Amilly (45) ........................................................ 4 351,20 €
2) AU TITRE DES SUBVENTIONS EN FONCTIONNEMENT DES LYCEES PUBLICS
2020 : attribution d’une subvention complémentaire pour un montant total de
7 901,25 € pour le contrat de chaufferie bois au LPO Blaise Pascal
Annulation de la subvention d’un montant de 7 901,25 € attribuée par erreur au
LPO BALZAC D’ALEMBERT
RESTAURATION ET INTERNAT - au titre des tarifs de restauration et
d’hébergement : approbation de la création d’un nouveau forfait internat pour
les apprentis hebdomadaires au lycée Benjamin Franklin d’un montant de
53,54 € la semaine à compter du 1er septembre 2020
AU TITRE DE L’APPROBATION DE L’AVENANT MODIFICATIF A LA CONVENTION
RESTAURATION DU LYCEE BAYET : approbation de l’avenant à la convention
relative au fonctionnement de la restauration scolaire dans le lycée Albert Bayet
pour l’accueil des élevés du collège Lamartine à Tours – 37
Adopté à l’unanimité
20.09.11.76 POLITIQUE JEUNESSE
A) POUR LES ACTIONS DE FORMATION POUR DES JEUNES PRIMO ARRIVANTS
Attribution d’une subvention de 65 000 € au Groupement d’Intérêt Public
Formation Tout au Long de la Vie et Insertion Professionnelle (GIP FTLV IP) pour
la réalisation des actions de soutien FLE de la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire (MLDS) au cours de l’année scolaire 2020-2021
B) PROMOTION DE LA SANTE
Attribution d’une subvention de 22 200 € à la Fédération régionale des Acteurs
en Prévention et Promotion de la Santé (FRAPS) pour contribuer à développer ou
à renforcer des actions de prévention et de promotion de la santé menées dans
les établissements publics et privés de l’éducation nationale, de l’agriculture de
la Région Centre-Val de Loire pour l’année scolaire 2020-2021
Approbation de la convention de subvention pour l’année scolaire 2020-2021
avec la « Fédération régionale des Acteurs en Prévention et Promotion de la
Santé » (FRAPS) et l’Agence Régionale de la Santé (ARS) du Centre-Val de Loire
Participation à l’accès aux moyens de contraception et à la réduction des risques
de transmission d’infections sexuellement transmissibles et de grossesses non
désirées : attribution de subvention d’un montant de 11 080 € pour la
contraception à divers lycées pour l’année scolaire 2020-2021
Points station dans les lycées pour le financement des partenariats promotion de
la santé : points de contacts avancés : attribution de subvention aux organismes
suivants pour l’année scolaire 2020-2021 :
- 58 507 € à l’association APLEAT/ACEP
- 19 616 € à CRS 41
- 27 511 € à CICAT
- 5 572 € à APLEAT-ACEP
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- 39 240 € à l’Association de Promotion de la santé support de l’espace santé
jeunes et approbation des conventions afférentes
Attribution d’une subvention de 4 500€ à l’association développement recherche
en éducation à la santé de l’Indre et Loire (ADRES 37) et approbation de la
convention afférente
C) « MA REGION 100% EDUCATION »
Attribution de subventions à des lycées publics et privés pour l’année scolaire
2020-2021 :
- 23 110 € au titre de « Ma Région 100% Education – Orientation »
- 40 830 € au titre de « Ma Région 100% Education -Citoyenneté »
- 26 181,80 € au titre de « Ma Région 100 % Education -Santé »
- 13 700 € au titre de « Ma Région 100% Education -Jeunesse pour le climat »
« Ma Région 100% Education -Mobilités et internationales » :
- prendre acte du report des séjours en raison du contexte sanitaire et par
conséquent prolonger la durée de validité des subventions à titre exceptionnel
jusqu’au 31 octobre 2020
- prolongation de la durée de validités des 24 autres subventions à titre
exceptionnel jusqu’au 31 octobre 2021 pour les lycées qui à ce jour disposent
d’un avoir sans date de report connue
Modification des délibérations antérieures et approbation de l’avenant-type
D) ACTIONS EN FAVEUR DE PERSONNES EN SITUATION DE PRECARITE
Approbation de la convention financière avec l’Etat dans le cadre de la stratégie
nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté
E) RESSOURCES PEDAGOGIQUES
Attribution de sommes au titre des dotations annuelles :
- 79 862,39 € pour l’enseignement professionnelle
- 392 682,71 € relatives aux manuels scolaires papier pour l’enseignement
général et technologique
F) LES ASSISES NATIONALES DES MAISONS DES LYCEENS
Attribution d’une subvention de 30 000 € à la Fédération des Maisons Des
Lycéens pour l’organisation des Assises Nationales des Maisons des Lycéens
2020 et approbation de la convention afférente
Versement à la FMDL du solde de la subvention accordée auparavant et
minoration de la dépense subventionnable qui passe de 456 205 € à 188 979 € et
approbation de la convention de solde
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur le point A -Actions de
formation pour des jeunes primo arrivants et abstention sur les autres points
20.09.11.77 HARMONISATION DU FORFAIT DES PRESTATIONS ACCESSOIRES
DES
PERSONNELS
ADJOINTS
TECHNIQUES
TERRITORIAUX
DES
ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT (ATTEE) - ANNEE SCOLAIRE 2020 :
approbation pour toute personne logée par Nécessité Absolue de Service
l’harmonisation du forfait des prestations accessoires des personnels ATTEE avec
le montant du forfait des prestations accessoires des agents d’Etat pour
l’exercice 2020
DEPASSEMENT DU FORFAIT DES PRESTATIONS ACCESSOIRES : approbation du
principe d’étudier au cas par cas pour les personnels ATTEE et les agents d’Etat,
la refacturation ou non des charges locatives si le forfait des prestations
accessoires alloué est dépassé
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REDEVANCE DES CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE PENDANT LE
CONFINEMENT : approbation de la non-facturation par le lycée des redevances
locatives pour les personnes qui ont quitté leur logement pendant la période de
confinement
Adopté à l’unanimité
20.09.11.55 CONSTRUCTION REHABILITATION RESTRUCTURATION DES LYCEES
PUBLICS
Affectations de crédits
Lycée Durzy à Villemandeur (45)
Réfection de façades .........................................................................
300 000 €
Réfection de des réseaux de l’internat ..............................................
200 000 €
Lycée Châteauneuf à Argenton-sur-Creuse (36)
Travaux de réfection de l’internat .....................................................
400 000 €
Lycée Jacques de Vaucanson à Tours (37)
Rénovation des salles technologiques ...............................................
900 000 €
Lycée Martin Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps (37)
Restructuration et extension des ateliers..........................................
50 000 €
Abondement d’affectations
Nouveau lycée à Châteauneuf-sur-Loire (45)
Construction du nouveau lycée ......................................................... 22 420 000 €
ENTRETIEN MAINTENANCE ET CADRE DE VIE DES LYCEES PUBLICS
Abondement d’affectations
Ensemble des lycées de la Région Centre-Val de Loire
Travaux de maintenance divers dans les EPLE .................................. 1 500 000 €
AIDE À L’INVESTISSEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT :
approbation des termes de l’avenant à la convention avec l’association familiale
de gestion du LEAP de Nermont à Châteaudun (28) concernant la rénovation
partielle du parc informatique
PASSATION D’UN AVENANT N°2 A LA CONVENTION DU 17 OCTOBRE 2018 AVEC
LA MFR DE L’ORLEANAIS (45) : approbation des termes de l’avenant n°2 à la
convention relative à la rénovation des locaux de la Maison Familiale de
l’Orléanais, l’amélioration de l’accueil des apprenants, la réduction des
consommations énergétiques et la mise aux normes d’accessibilité et
modification de la délibération antérieure
PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LE GROUPEMENT D’ENTREPRISES BRUNET
SPIE - Travaux du macro-lot n°4 (Courants forts/Courants faibles – Chauffage,
Ventilation, Plomberie) dans le cadre de l’opération de restructuration du lycée
Martin Nadaud à Saint-Pierre-des-Corps (37) : approbation :
- des termes du protocole d’accord transactionnel entre la Région Centre-Val de
Loire et le groupement d’entreprises BRUNET SPIE
- du montant de la transaction soit la somme de 158 499, 03 € au titre
d’indemnisation des dépenses supplémentaires ayant dues être engagées par le
groupement d’entreprises BRUNET-SPIE dans le cadre de son marché pour
l’opération de restructuration et extension des ateliers du lycée Martin Nadaud à
Saint-Pierre-des-Corps
ETUDES PREALABLES ET FONCIER : approbation des termes de la convention
d’occupation entre la Région et la Ville d’Ingré pour l’implantation d’une caméra
de surveillance sur le parvis du lycée Maurice Genevoix à Ingré (45)
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DESAFFECTATION DE PARCELLES PROPRIETES DU CD 37 ET MODIFICATION DES
PARCELLES MISES A DISPOSITION DE LA REGION, EXPLOITEES PAR l’EPLEFPA
DE TOURS-FONDETTES (37) EN VUE DE LEUR CESSION A TOURS METROPOLE :
approbation de la désaffectation du service public de l’emprise foncière
QUITUS DES CONTRATS DE MANDAT
Restructuration et extension de la demi-pension au lycée François Villon à
Beaugency (45) : émission de titre de recette :
- 1 076,77€ correspondant au trop-perçu d’avances
- 98,53 € correspondant aux produits de gestion à récupérer
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste relatif à l’approbation d’une convention
pour l’implantation d’une caméra de surveillance sur le parvis du lycée Maurice-Genevoix
à Ingré
20.09.21.65 Immobilier et équipement des CFA
Attribution d’une subvention d’un montant de 2 460 000 € à la CCI 36 pour la
restructuration d’un bâtiment du CFSA-Campus Centre de la CCI 36 et
approbation de la convention afférente
Approbation :
- de l’avenant n°2 à la convention – Restructuration du CFA de la CMA 41
- l’avenant n°1 à la convention – Restructuration du pôle automobile du CFA de
la CMA 36
- de l’avenant n°1 à la convention – Reconstruction du pôle alimentaire du CFA
de la CMA 36
- de l’avenant n°1 à la convention – Restructuration/agrandissement des
hébergements du CFA de la CMA 37
- de l’avenant n°1 à la convention – Travaux de mise en accessibilité du CFA de
l’AOCDTF
Adopté à l’unanimité
20.09.21.66 Financement des CFA : attribution de subventions :
-1 175 000 € au titre du maintien du fonds de roulement à 8 Centres de
Formation d’Apprentis (CFA)
- 1 421 000 € au titre du soutien au fonctionnement des formations à 10 CFA
- 200 000 € au titre du soutien à l’hébergement pour le BTP CFA Centre
Approbation du modèle de convention
Adopté à l’unanimité
20.09.22.67 Immobilier et équipement des EFSS
Attribution de subventions d‘investissement pour la réalisation de travaux de
mise en accessibilité et approbation des conventions afférentes :
- 140 382 € au CHRU de Tours au profit de l’IFPS et de l’ESF
- 43 718 € au Centre Hospitalier de Saint-Amand au profit de son IFAS
Attribution de subventions d‘investissement et approbation des conventions
afférentes :
- 25 754 € au Centre Hospitalier de Châteauroux-Le Blanc au profit de l’IFSIIFAS de Châteauroux dans le cadre de la Plateforme de mobilisation et
d’engagement » au titre du plan d’équipement 2020
- 18 493 € à l’Université d’Orléans au profit de l’EUK-CVL au titre des opérations
de gros entretien
Approbation :
- de l’avenant n°1 à la convention portant attribution d’une subvention
d’investissement à l’Université d’Orléans au profit de l’EUK-CVL au titre du plan
d’équipement
- de l’avenant n°1 à la convention portant attribution d’une subvention pour la
réalisation des travaux d’accessibilité de l’ITS
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- de l’avenant n°1 à la convention portant attribution d’une subvention à l’ITS au
titre du plan d’équipement
Diminution d’une affectation la portant de 476 347 € à 386 976 € à l’ERTS pour
la réalisation des travaux d’accessibilité et approbation de l’avenant
Augmentation de la subvention attribuée au Centre Hospitalier de
Saint-Amand-Montrond au profit de son IFAS de 2 011 € la portant ainsi d’un
montant initial de 7 884 € à 9 895 € et approbation de l’avenant
Adopté à l’unanimité
20.09.22.68
Aides
financières
attribuées
aux
élèves
étudiants
des
établissements de formation sanitaire et sociale
Augmentation du montant de l’affectation des crédits 2020 au titre des bourses
pour les apprenants du secteur sanitaire et social comme suit :
- 7 750 000 € pour les bourses du secteur sanitaire
- 2 250 000 € pour les bourses du secteur social
Adopté à l’unanimité
20.09.22.69 Action de formation d’aide-soignant en cursus partiels
Attribution d’une subvention d’un montant maximum de 168 499 € au Centre
hospitalier de Dreux pour la mise en place d’une action de formation
d’aide-soignant en cursus partiel avec un effectif prévisionnel de 45 places
Approbation de la convention correspondante
Adopté à l’unanimité

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

20.09.27.99 Salon Régional du Numérique
Attribution de subventions régionales et approbation des conventions
afférentes :
- 60 000 € à l’association « LABOMEDIA » pour le projet « Laboratoire Citoyen
d’Intelligence Artificielle »
- 50 000 € à l’association « Fun Lab’ » pour le projet « La culture du Faire »
Affectation d’une somme de 500 000 € sur l’autorisation d’engagement pour
« VIVATECH 2021 »
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National
20.09.26.89 Convention Région – Département d’Eure-et-Loir :
Attribution de subventions :
- 7 900 € à la commune de Tremblay-les-Villages pour la réalisation d’une étude
globale de revitalisation
- 6 100 € à la commune d’Authon-du-Perche pour la réalisation d’une étude
stratégique foncière, commerciale et touristique
Convention Région - Département de l’Indre : attribution d’une subvention de
200 000 € à l’agence d’attractivité de l’Indre pour son programme 2019-2020 et
approbation de la convention afférente
Adopté à l’unanimité
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20.09.26.92 LOGEMENT DES JEUNES
Au titre du dispositif E-logement : attribution d’une subvention pour un montant
total de 23 600 € au GIP Alfa Centre-Val de Loire pour le financement de la
reconduction du dispositif e-logement des apprenants sur la période du
1er janvier 2020 au 30 juin 2021 et approbation de la convention
Au titre de l’intermédiation locative : attribution d’une subvention pour un
montant total de 15 000 € à la Fédération des œuvres laïques de l’Indre (FOL 36)
Adopté à l’unanimité
20.09.26.93 CPER 2015-2020
Objectif Stratégique 1. Développement local / 6. MSP – e – santé
Attribution de subvention au titre du volet territorial du CPER (friches, santé et
FRSDL) :
- 47 959 € à la Communauté de communes Eguzon Argenton Vallée de la Creuse
pour le Centre de santé régional Eguzon-Chantôme
- 50 000 € à la Ville de Bourges pour la MSP du Prado
Adopté à l’unanimité
20.09.26.97 Contrats Territoriaux
Validation du bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale
du PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne correspondant à une enveloppe régionale
de 7 538 000 € et approbation de l’avenant n°2 du programme d’actions
Modification de la délibération antérieure
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste
20.09.26.98 A VOS ID
Attribution de subventions d’un montant total de 122 820 €
SELECTION D’INITIATIVES
Affectation de crédits d’un montant total de 38 221 €
Adopté à l’unanimité
20.09.26.102 Contrats Régionaux
Mobilisation des crédits des CRST pour accompagner l’activité économique
affectée par la crise sanitaire : autorisation aux territoires bénéficiaires des
CRST de proposer à la Région au plus tard le 31 mars 2021 un programme de
relance de l’activité, dont le financement pourra s’opérer par une redistribution
de crédits, si besoin entre les priorités thématiques et si nécessaire avec une
augmentation de taux dans la limite d’un cumul d’aides publiques de 80 % ou du
cumul autorisé par les textes réglementaires en matière d’aide aux entreprises
Attribution de subventions pour diverses opérations au titre des Contrats
territoriaux pour un montant total de 9 244 800 €
Modification de délibérations :
- la dépense subventionnable du projet à l’association Carburant Ourouer les
Bourdelins doit être inscrite en TTC et non en HT
- modification de la date d’éligibilité de 2 subventions attribuées à la
communauté de communes Canaux en Gatinais et à la communauté de
communes de la Cléry du Betz et de l’Ouanne
Adopté à l’unanimité
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20.09.26.103 Plateforme pour une région 100% santé : attribution de
subventions :
Appel à projets « Innovation dans l’accès aux soins »
- 4 200 € au CPTS Asclépios pour la mise en place d’une activité de télémédecine
bucco-dentaire en EHPAD
- 19 800 € au CPTS O’Tours pour la mise en place d’une activité de télémédecine
pour la gestion des plaies complexes
Appel à projets « Prévention/promotion de la santé » :
- 11 500 € à l’association « Profession Sport et Loisirs 45 » pour la réalisation de
bilans de formes et d’ateliers de remobilisations au sein de 6 communes du
Loiret
- 11 700 € à l’association « Réseau Neuro Centre » pour les maladies
neurologiques et reprise d’une activité physique de loisirs
- 10 000 € à URCPIE Centre-Val de Loire pour les perturbateurs endocriniens :
j’avis pour ma famille – programme de sensibilisation/ formation à des
professionnels de la petite enfance, de la santé
- 6 000 € à Sologne Nature Environnement pour les alertes aux polluants : agir
sur son environnement – programme de sensibilisation/formation à destination
du grand public
- 4 500 € au Comité Départemental de la Protection de la Nature et de
l’Environnement (CDONE) du Loir-et-Cher pour la réalisation au sein d’un
quartier prioritaire à Blois, d’un programme d’activités et d’ateliers en santé
environnementale auprès de publics précaires, avec un focus sur les
perturbateurs endocriniens
- 5 000 € à France AVC 36 dans le cadre d’un projet de l’AVC en bande dessinée
Modification d’un montant d’une subvention : diminution de 12 400 € de la
subvention accordée au CHU de Tours pour la construction d’un codage ayant
pour but de détecter les risques de fragilité des personnes âgées en raison de la
modification du plan de financement
Adopté à l’unanimité

TRANSPORTS ET INTERMODALITÉ,
TRANSITION ENERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT

20.09.28.80 Prévention des inondations
Attribution de subventions d’un montant total de 12 068 € à Agglopolys,
Communauté d’Agglomération de Blois (41) pour l’acquisition de terrains situés
dans le chenal de décharge du déversoir de la Bouillie
Adopté à l’unanimité
20.09.28.81 Parcs Naturels Régionaux - Contrats de Parcs 2019-2020 du Perche,
de Loire-Anjou-Touraine et de la Brenne
Attribution de subventions d’un montant total de 162 833 € aux Parcs naturels
régionaux Perche, Loire-Anjou-Touraine et de la Brenne pour le soutien à
l’ingénierie technique
Adopté à l’unanimité
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20.09.28.82 Conventions Vertes
Approbation d’avenant relatives aux conventions vertes du CPIE Brenne Berry,
de l’association Eure-et-Loir Nature, de la SEPANT afin de prendre en compte les
modifications du programme d’actions 2020
Approbation de l’avenant relatif à la convention verte du GRAINE Centre afin de
prendre en compte les modifications des modalités de versement
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National
20.09.28.83 Maisons de Loire
Approbation d’avenant relatives aux conventions vertes de la Maison de Loire du
Loir-et-Cher, de la Maison de Loire du Loiret, de la Maison de Loire du Cher, de la
Maison de Loire d’Indre-et-Loire, de l’Observatoire Loire afin de prendre en
compte les modifications du programme d’actions 2020
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National
20.09.28.84 Economie circulaire et économie de ressources
Attribution de subventions :
- 59 085 € à la Chambre de Commerce et d’Industrie Centre-Val de Loire pour la
poursuite de l’expérimentation d’Ecologie Industrielle et Territoriale initié en
avril 2018
- 25 000 € au syndicat mixte de collecte, de traitement et de valorisation des
déchets ménagers du Vendômois (ValDem) pour une étude préalable à
l'instauration d'un dispositif de tri à la source des biodéchets incluant une
expérimentation de collecte séparée des biodéchets des gros producteurs
- 36 200 € au Réseau des Acteurs du Réemploi Centre-Val de Loire (RAR CVL)
pour le développement et l’animation du réseau
Approbation des conventions afférentes
Désaffectation de crédits pour un montant de 8 516 € pour la mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place de l’Observatoire
Déchets Economie circulaire et pour le lancement d’une étude de réalisation d’un
scénario prospectif pour une région Zéro Déchet à l’horizon 2050 et modification
de la délibération afférente
Adopté à l’unanimité
20.09.28.85 Plans de Prévention des Risques Technologiques
Engagement d’une somme complémentaire de 293 614 €
Approbation de l’avenant relatif à la convention de financement du 14 juin 2017
des mesures supplémentaires déterminées par le Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) du site PRIMAGAZ de Saint-Pierre-des-Corps (37)
Modification de la délibération antérieure
Adopté à l’unanimité
20.09.28.88 Agences de l’eau - Contrats Eau Centre
Attribution de subventions à divers bénéficiaires au titre du CPER dans le cadre
de l’opération climat 2030 :
- 1 283 € à Indre Nature pour l’accompagnement des territoires de l’Indre
- 5 400 € à Perche Nature pour l’accompagnement des territoires du Loir-et-Cher
- 5 476 € à Eure-et-Loir Nature pour l’accompagnement des territoires d’Eure-etLoir
- 3 096 € à la Société d’Étude de Protection et d’Aménagement de la Nature en
Touraine – SEPANT pour l’accompagnement des territoires d’Indre et Loire
- 10 200 € à Nature 18 pour l’accompagnement des territoires du Cher
Attribution de subventions d’un montant total de 94 450 € à divers bénéficiaires
au titre du CPER pour diverses opérations
Approbation :
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- des nouveaux statuts de l’Etablissement Public Territorial du Bassin de Vienne
(EPTB)
- de l’avenant au contrat territorial zones humides de la Brenne (36)
-du contrat territorial milieux aquatiques de l’Anglin (36-23)
- des conventions « Objectif climat 2030 – Mon territoire s’engage pour l’eau
face aux changements climatiques » avec les associations du réseau France
Nature Environnement Centre-Val de Loire
- de la convention avec le Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire
pour des travaux de restauration de la zone humide du site des Marais à
Donnemain-Saint-Mamès dans le cadre du contrat de bassin Loir Amont 28 et
avec la Fédération Aquacole de la Région Centre pour l’étude d’impact des
vidanges d’étangs sur les cours d’eau dans le cadre du CTZH Brenne 36
Avis favorable de la Région sur la proposition de périmètre du projet de Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le bassin versant de la Vienne
Tourangelle
Diminution d’affectation :
- de 20 691 € passant ainsi de 63 560 € à 42 869 €
- de 90 781,85 € passant ainsi de 244 892 € à 154 110,15 €
Modification de la délibération antérieure
Adopté à l’unanimité
20.09.28.94 COP régionale
Attribution d’une subvention de 20 000 € à l’association Unis-Cité pour
l’organisation et la mise en œuvre du programme « la jeunesse mobilisée pour le
climat » d’août 2020 à août 2021 en région Centre-Val de Loire
Attribution de subventions pour le projet de sensibilisation et mobilisation des
acteurs et des citoyens en faveur du bocage du Boischaut Sud d’octobre 2020 à
octobre 2022 en région Centre-Val de Loire :
- 10 525 € à l’association Indre Nature
- 5 187 à l’association ADAR Civam
- 4 288 € à l’association Nature 18
Approbation de la convention de financement avec Indre Nature, ADAR Civam et
Nature 18
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur la subvention
accordée à l’Association Unis-Cité Centre-Val de Loire
20.09.28.95 Opérations présentées dans le cadre de la convention pluriannuelle
ETAT-ADEME-REGION 2015-2020
Attributions de subventions à divers bénéficiaires pour diverses opérations :
- 89 374 € dans le cadre du « thème efficacité énergétique et rénovation des
bâtiments »
- 906 506 € dans le cadre du « thème énergies renouvelables thermiques »
Approbation des conventions afférentes
Affectation d’une somme de 75 000 € pour honorer une prestation d’animation
de la filière paille
Annulation de la subvention d’un montant de 34 388 € attribuée à la commune
de Selles-sur-Cher pour la création d’une chaudière biomasse à Sport Passion
Adopté à l’unanimité
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20.09.28.96 Opérations présentées dans le cadre du programme Service
d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE)
Attribution de subventions à la Plateforme Territoriale de Rénovation
Énergétique (PTRE) dans le cadre du programme SARE :
- 380 000 € à Tours Métropole
- 40 095 € à Agglopolys
- 80 810 € au PNR de la Brenne
- 40 904 € à la Communauté de communes du Grand Chambord
- 39 994 € à Bourges Plus
Approbation de la convention type
Adopté à l’unanimité
20.09.29.03 Développement de l’intermodalité
Approbation de la convention cadre pour la mise en œuvre et l’exploitation de
l’intermodalité des systèmes billettiques des transports publics en Région
Centre-Val de Loire
Adopté à l’unanimité
20.09.29.05 Transport routier de voyageurs
Approbation de la convention relative aux modalités matérielles et financières
entre la Région Centre-Val de Loire et le Département du Loiret concernant le
transport des élèves de Sury-aux-Bois vers le collège de Châteauneuf-sur-Loire
Imputation d’une recette d’un montant de 11 710 € annuel
Adopté à l’unanimité
20.09.29.06 CPER 2015-2020
Attribution d’une subvention de 12 039 000 € à SNCF Réseau pour les travaux de
régénération de la ligne Tours-Chinon et approbation de la convention afférente
Affectation de crédits d’un montant de 48 000 € pour une étude relative au
transfert de gestion des lignes de desserte fine du territoire
Approbation de la convention de financement
Adopté à l’unanimité
20.09.29.08 Dispositif mobilités durables – attribution de subventions :
- 25 000 € au Pôle Territorial du Perche dans le cadre du plan de mobilité rurale
- 31 900 € au Syndicat Mixte du Pays Loire Val d’Aubois dans le cadre du plan de
mobilité rurale
- 50 000 € au Garage Associatif solidaire du Cher dans le cadre de la mobilité
solidaire
- 25 000 € à l’Association Mobilité 41 dans le cadre de la mobilité solidaire
Approbation des conventions correspondantes
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National
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20.09.29.09 Transport ferroviaire de voyageurs
Attribution d’une subvention de 39 116 000 € à SNCF Voyageurs pour le
financement des études et des travaux de rénovation des 17 rames ZTER
Approbation :
- de l’avenant 2 à la convention relative à la réalisation et au financement
d’opérations de prolongation de 5 ans à réaliser sur 5 automoteurs Z7300 entre
la Région Centre-Val de Loire et SNCF Voyageurs
- de la convention relative à la réalisation et au financement des études et
travaux de rénovation des 17 rames ZTER entre la Région Centre-Val de Loire et
SNCF Voyageurs
- du versement par SNCF Voyageurs d’un montant de 860 000 €
Modification de délibérations antérieures
Adopté à l’unanimité
20.09.29.10 Transport ferroviaire de voyageurs
Attribution d’une subvention de 70 000 € à SNCF Voyageurs pour la réalisation
de mesures de couverture mobile 3G/4G des dessertes Rémi Express
Approbation :
- de l’avenant 2 à la convention relative au financement de l’acquisition de 32
matériels roulants « porteurs hyperdenses » dits REGIO2N destinés aux
dessertes régionales ramenant la participation de la région à 453 859 €
- de la convention relative aux mesures de couverture mobile 3G/4G des
dessertes Rémi Express en Région Centre-Val de Loire
Modification de délibérations antérieures
Adopté à l’unanimité
20.09.29.11 Accessibilité des personnes à mobilité réduite
Attribution de subventions :
- 157 500 € à SNCF Gares & Connexions pour la mise en œuvre de la convention
de financement de l’étude d’avant-projet/projet de mise en accessibilité de la
gare de Chinon
- 100 000 € à SNCF Gares & Connexions pour la mise en œuvre de la convention
de financement de l’étude d’avant-projet/projet de mise en accessibilité de la
gare de Chartres
Approbation des conventions de financement
Adopté à l’unanimité
20.09.29.13 Attribution de la Délégation de Service Public pour l’Exploitation des
services publics de transports routiers non urbains de voyageurs du réseau Remi
dans le département de l’Eure-et-Loir (article L.1411-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales)
Adopté avec une abstention du groupe Union de la Droite et du Centre
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20.09.29.15 Attribution d’une subvention pour 2021 correspondant aux sujétions
de services publics d’un montant de 900 000 € à l’EPIC « Aéroport Châteauroux
Centre » pour 2020
Institution d’une redevance d’occupation du domaine public de l’aéroport de
Châteauroux d’un montant de 5 000 € par an pour 2020
Approbation :
- de la convention n°2 de co-maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un hangar
aéronautique sur l’aéroport de Châteauroux
- de la convention de financement annuelle relative au fonctionnement 2021 par
l’EPIC « aéroport Châteauroux Centre »
- de l’avenant n°1 à la convention de financement 2019 et modification de la
délibération afférente
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste et une non-participation aux votes de
Monsieur Dominique ROULLET
20.09.29.71 Présentation des rapports d’activité des Délégations de Service :
prendre acte des rapports d’activités 2019 des délégataires des Délégations de
Service Public du Cher, de l’Eure-et-Loir, du Loir-et-Cher et du Loiret
Approbation :
- de la contribution d’équilibre au titre de la Subvention d’Aide Aux Familles
versée par la Région à Odulys pour le transporta annuel de chaque élève sur le
réseau REMI dans le Loiret à compter du 1er septembre 2020 à hauteur de
273,17 € pour l’année 2020-2021 et
- de l’avenant 13 à la DSP de l’Eure et Loir
Adopté à l’unanimité

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE

20.09.23.26 Partenariats recherche enseignement supérieur
Attribution d'une subvention de 23 115,12 € à l'Université de Tours pour le
recrutement d’un Chef de Clinique Assistants Territoriaux exerçant son activité
de soin en rhumatologie au sein du Centre Hospitalier de Blois
Approbation de la convention cadre et de la convention de financement
Adopté à l’unanimité
20.09.32.27 Développement de la recherche en région
Arrêter la liste de 7 projets faisant l’objet de demandes d’avenants de
prolongation de convention relatives à des projets de recherche d’intérêt
régional (APR IR) et d’Initiative académique (APR IA) dues à la crise sanitaire
du COVID-19
Approbation d’avenants :
- modification de la base subventionnable de la subvention attribuée à l’INSA
Centre-Val de Loire pour la réalisation du projet de recherche d’intérêt régional
BUBBLEBOT
- modification de la tutelle d’un partenaire et la répartition budgétaire du projet
Stop-Addict
- acquisition de nouveaux équipements sans modification du budget initial au
titre du Grand Projet CPER 2015-2020 BIOMEDICAMENTS
- prolongation du projet d’aménagement d’un bâtiment pour la préservation des
ressources génétiques avicoles au titre du Grand Projet CPER 2015-2020
BIOPATIC
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- prolongation du projet « opération Génotomatic » au titre du Grand Projet
CPER 2015-2020 BIOPATIC
- mise à jour de la dépense subventionnable de la subvention accordée à
l’Université de Tours pour la participation du GREMAN au programme Nano 2020
- modification de la date de prise en compte des dépenses et la date de clôture
de la convention du projet SéroCov
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste sur le dossier relatif au programme
NANO2022
20.09.32.28 Ambition Recherche et Développement Centre-Val de Loire
(ARD CVL)
Attribution d’un financement total de 5 000 000 € à l’Université de Tours pour la
mise en œuvre du programme ARD+CERTeM 5.0 et approbation de la convention
afférente
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste
20.09.32.29 Développement de la recherche en région
Attribution d’un financement total de 46 537 € à l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR) pour soutenir le projet de recherche ACE2-S-Cov de l’université
de Tours sur la thématique COVID 19 et approbation de la convention
correspondante
Adopté à l’unanimité
20.09.32.30 Colloques et programmes d’études
Attribution de subventions pour l’organisation de colloques scientifiques pour un
montant total de 12 500 €
Adopté à l’unanimité
20.09.32.91 Partenariats Universitaires
Approbation du protocole de coopération avec le Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS)
Adopté à l’unanimité

CULTURE, SPORTS ET COOPÉRATION DÉCENTRALISEÉ

20.09.24.57 Aménagement culturel du territoire et publics
A/ Ambition culturelle
Attribution de subventions d’un montant total de 65 426 € dans le cadre de
l’appel à projets Culture Patrimoine Tourisme pour l’année 2020 et approbation
de convention afférente
B/ Autres opérations de développement local
Attribution de subventions :
- 5 000 € à la commune de Châteauneuf-sur-Loire pour le projet « sur les pas de
Maurice Genevoix »
- 3 000 € à OGEC Sainte-Croix-Sainte-Euverte pour le projet intitulé « Danse en
classe de 1ère ASSP en 2020 »
- 9 635 € à l’association « Musées en Centre-Val de Loire » pour le salon-forum
de professionnels patrimoine, culture, tourisme en Centre-Val de loire et
approbation de la convention afférente
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- 5 000 € à l’association « Jazz à Tours » pour l’acquisition de matériel typés
« musiques électroniques »
- 1 000 € à l’association « La Charpente » pour le soutien à l’investissement de
matériel
- 5 000 € à l’association « Musique et Equilibre » pour le projet d’investissement
de matériel audiovisuel
Modification de la délibération : prolongation d’un an du délai de remise des
pièces pour le solde de la subvention accordée à l’association Musiciens
Ensemble et approbation de l’avenant n°1
Adopté à l’unanimité
20.09.24.58 ARCHITECTURE ET ART CONTEMPORAIN
A/ INSTITUTIONS ARTS PLASTIQUES : attribution d’une subvention pour un
total de 10 000 € à l’association L’INTENTION PUBLIQUE
Centre de Création Contemporaine Olivier Debré : approbation de l’avenant n°2
B/ FRAC
Approbation de l’avenant qui supprime l’annualité de l’action en 2019, prolonge
la date de fin de convention du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021 et
prolonge la fate de transmission des pièces du 30 septembre 2020 au 30
septembre 2021
C / COMMANDE ARTISTIQUE CHAUMONT
Approbation d’un contrat de cession à titre gratuit d’œuvres d’art qui concerne la
cession de 10 « satellites » originaux constituant l’ensemble « Ensemble dans
l’escalier d’honneur »
D / FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES INSTITUTIONS ARTS PLASTIQUES
Attribution de subventions :
- 15 000 € à l’association « Antre Peaux » à Bourges (18) pour des travaux
d’aménagement et l’équipement d’UrsuLaB, biomédialab associé au Centre d’Art
Transpalette de l’Antre Peaux
- 20 000 € à l’École Supérieure d’Art de Design d’Orléans – ESAD pour
l’acquisition de matériel et de mobilier ainsi que des aménagements en 2020
Adopté à l’unanimité
20.09.24.59 RAPPORT CULTURE COVID / SPECTACLE VIVANT
Attribution de subventions d’un montant de 93 000 € pour des opérations
relatives à la pérennisation et / ou relance de l’activité de structures ou de
partenaires dans le cadre du fonds régional de soutien exceptionnel culture
COVID 19
Modification des dépenses subventionnables des subventions approuvées en
2019 et en 2020 et modification de la délibération afférente
Approbation d’une convention type pour le fonds régional de soutien
exceptionnel culture COVID 19
Approbation de l’avenant n°1 pour l’association La Fabrique Opéra-Val de Loire
modifiant la dépense subventionnable
Augmentation du montant de la subvention attribuée au Groupement d’Intérêt
Public Cafés Cultures- Paris (75) la portant d’un montant initial de 20 000 € à
30 000 €
Adopté à l’unanimité
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20.09.24.60 INDUSTRIES CULTURELLES
A/ Ciclic Fonctionnement
Attribution d’une subvention exceptionnelle complémentaire pour un montant
total de 60 000 € et approbation de l’avenant n°2
B/ Ciclic Cinémobile
Attribution d’une subvention pour un montant total de 990 000 € et approbation
de la convention afférente
C/ Manifestations Industries culturelles
Attribution d’une subvention exceptionnelle complémentaire d’un montant total
de 4 000 € à l’association bd BOUM – Maison de la BD et approbation de
l’avenant n°1
D/ Soutien à la « Plateforme Régionale Arts Sciences Technologies et Ecologies
(PRASTE) »
Attribution d’une subvention d’un montant de 30 000 € à l’association l’Antre
Peaux et approbation de la convention d’attribution de la subvention
E/ Ciclic Fonctionnement / Aide à la création Cinéma et Audiovisuel
Approbation de l’avenant n° 1 de prorogation de la convention cadre en faveur
du livre en région Centre-Val de Loire et du cadre d’intervention pour le
« soutien à la création et à la production cinématographique et audiovisuelle »
Adopté à l’unanimité
20.09.24.61 Parcours Education Artistique et Culturelle
A/ « Lycéens Création Contemporaine » 2020-2021 : attribution de subventions
pour un total de 17 900 € dans le cadre de l’opération « Lycéens et Création
Contemporaine 2020-2021
B/ « La Fabrique Opéra Val de Loire » : attribution d’une subvention d’un
montant de 60 000 € pour l’organisation de l’opéra « La Traviata » au Zénith
d’Orléans les 17,19, 20 et 21 mars 2021 et son programme en faveur des
lycéen.ne.s de la région sur l’année scolaire 2020.2021 et approbation de la
convention triennale 2020- 2022 et de la convention afférente
C/ YEP’S : affectation de crédits pour un montant de 50 000 € pour les aides
culturelles et environnementales en faveur des bénéficiaires
Adopté à l’unanimité
20.09.24.62 PATRIMOINE CULTUREL
A/CHAUMONT
COMMANDE ARTISTIQUE
Attribution d’une subvention à l’EPCC d’un montant total de 300 000 € pour sa
campagne d’acquisition d’œuvres d’art 2020-2024 et approbation de la
convention afférente
Approbation de l’avenant n°1 de prolongation de la convention de subvention
pour le projet d’acquisition d’une œuvre numérique pour la galerie digitale
B/ACQUISITION ET RESTAURATION D’OEUVRES
Fonds Régional de Restauration et d’Acquisition des bibliothèques (FRRAB) :
attribution de subventions :
- 3 099€ à la commune de Bourges dans le cadre de l’acquisition d’un ensemble
de documents patrimoniaux et de plusieurs livres d’artistes
- 2 750 € à la communauté d’Agglomération de Blois Agglopolys dans le cadre de
l’acquisition de deux volumes des œuvres de Ronsard
- 2 738 € à la Commune de Tours dans le cadre de l’acquisition par la
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bibliothèque de Tours d’un ensemble d’ouvrages imprimés des XVIème -XXème
siècles et d’un manuscrit du XVIIIème siècle
- 1 875 € à la Commune d’Orléans dans le cadre de l’acquisition de
l’enregistrement d’un documentaire autour d’un entretien entre Georges Bataille
et Madeleine Chapsal du 10 février 1961
Approbation de la convention pluriannuelle de partenariat 2020-2023 entre l’Etat
et la Région Centre-Val de Loire et son règlement pour la mise en œuvre du
Fonds régional de restauration et d’acquisition pour les bibliothèques (FRRAB)
Adoption des conventions-type dans le cadre du dispositif FRAM/FRAR pour les
demandes dématérialisées
Fonds Régional d’Aide à la Restauration (FRAR) et Fonds Régional d’Acquisition
pour les Musées (FRAM) des œuvres des musées de France : attribution de
subvention d’un montant total de 81 650 € pour divers bénéficiaires
C/CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL
CRD-41/ Fonds incitatif patrimoine/ Commune d’Averdon, restauration de
l’Eglise St Lubin, Tranche 2 et 3, et toiture du chevet/ Commune de Lassay-surCroisne, Restauration de l’Eglise Saint Hilaire : attribution de subventions :
- 28 288 € destinée aux travaux de restauration intérieur et extérieur du chœur
et de la sacristie de l’église Saint-Lubin d’Averdon
- 5 599 € destinée aux travaux de restauration de la toiture du chevet de l’église
Saint-Lubin-d’Averdon
- 23 775 € destinée aux travaux de restauration du portail ouest et des
parements intérieurs de l’église Saint-Hilaire de Lassay-sur-Croisne
Fondation du patrimoine/ Fonds régional pour le patrimoine culturel de
proximité : attribution d’une subvention exceptionnelle d’un montant de
157 000 € à la Fondation du Patrimoine - Délégation Régionale du Centre au titre
du Fonds régional pour le Patrimoine Culturel de Proximité (F.R.P.C.P) et
approbation de la convention exceptionnelle d’attribution de subvention
Approbation de l’avenant à la convention cadre 2019-2021 avec la Fondation du
Patrimoine
Malesherbes-Atelier-Musée de l’Imprimerie : approbation de la révision de la
dépense subventionnable passant de 3 860 000 € à 1 340 000 €
D/Convention DRAC-Région Centre-Val de Loire pour le financement d’une
assistance à la Maîtrise d’Ouvrage (AMO) pour la structuration d’un réseau
patrimoine : approbation de la convention de partenariat
Adopté à l’unanimité
20.09.24.63 NOUVELLES RENAISSANCE(S] EN CENTRE-VAL DE LOIRE
Attribution d’une subvention pour un montant total de 57 000 € au projet
« Fortnite Tour Centre-Val de Loire » part WSC Conseils
Modification de la date de remise du bilan pour le projet EX0011007 « Histoires
vraies en Val d’Amboise » par l’association La Charpente reporté en 2021
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste sur le point B
20.09.24.64 SPECTACLE VIVANT
A/Institutions et réseaux du spectacle vivant
Approbation :
- de la convention de partenariat 2021-2024 avec la Fraca-Ma
- de la convention pluriannuelle d’objectifs et des annexes Le POLAU –
Pôle Arts & Urbanisme 2020-2022
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B/ Lieux intermédiaires de coopération artistique et culturelle
Attribution de subventions à des structures pour leur programme d’activités
2020 :
- 40 000 € à « Le 108 » à Orléans (45)
- 20 000 € à « Le Théâtre des Minuits » à Neuville-sur-Essonne (45)
- 20 000 € à « L’Echalier » à Couetron-au-Perche (41)
- 40 000 € à « Le 37ème Parrallèle » à Mettray (37)
C/Ambition culturelle création et parcours de production solidaire
Attribution de subventions pour un montant total de 100 000 € à des structures
D/Ambition culturelle – Insertion Professionnelle
Attribution d’une subvention pour un total de 70 000 € à la Fraca-Ma pour la
sécurisation des parcours professionnels dans le secteur culturel pour l’année
2020
Modification du montant de la dépense subventionnable de 348 300 € à
246 460 € et de la subvention accordée à l’association « Orléans Concours
International » et approbation de l’avenant n°1
E/ Ambition culturelle – mobilité des artistes – Coopération RCVL SOC ONDA
Attribution de subventions à des structures :
- 25 000 € à la compagnie « Théâtre des Trois Parques » de Montlouis (18) dans
le cadre d’un spectacle « Je suis la bête »
- 25 000 € à la compagnie « Lapsus Chevelus » de Tours (37) dans le cadre d’un
spectacle « Monuments Hystériques »
Adopté à l’unanimité
20.09.25.01 MANIFESTATIONS SPORTIVES : attribution de subventions d’un
montant total de 204 700 € pour l’organisation de manifestations
COMITE REGIONAL
afférente

OLYMPIQUE

SPORTIF :

approbation

de

la

convention

CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19 : approbation des reports de
manifestations suivantes :
- organisation du championnat de France d’attelage du 15 au 18 octobre 2020 à
Lignières (18)
- organisation d’un championnat de squash moins de 11 ans et moins de 17 ans
du 25 au 27 septembre 2020 à Chartres (28)
Annulation de subvention votées pour les manifestations d’un montant total de
77 100 €
Maintien de subventions votée pour des manifestations annulées pour couvrir
des dépenses engagées pour les bénéficiaires suivants :
- « Air Model’club du Loiret » pour l’organisation des championnats de France
Séniors Juniors et Cadets d’Aéromodélisme
- « l’Union Cyclisme de Châteauroux » pour l’organisation de la course cycliste
Ladies Berry Classic – Trophée Christian Fenioux
- « Millan’Cyclisme » pour l’organisation du 2ème Grand Prix de la Sologne des
Etangs
Modification de subventions votée à hauteur des dépenses engagées pour des
manifestations annulées :
- 20 000 € à « Touraine Evénement Sport » pour l’organisation de la 19ème Roue
Tourangelle les 4 et 5 avril 2020 en Indre-et-Loire (37)
- 15 000 € à la « Ligue Centre-Val de Loire de Football » pour l’organisation de
FESTIFOOT les 18 et 19 septembre 2020 à Châteauroux (36)
- 700 € au « Racing la Riche Tours » pour l’organisation du 32ème Tournoi
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national U11 Challenge Farid Nezzar les 8 et 9 mai 2020 à la Riche (37)
- 2 000 € à « l’Union Sportive Argenton – section Tennis » pour l’organisation de
l’Open de Tennis du 21 mars au 5 avril 2020 à Argenton-sur-Creuse (36)
- 5 500 € à « l’Internationaux de Tennis de Blois » pour l’organisation des
Internationaux de Tennis de Blois ATP CHALLENGER du 15 au 21 juin 2020 à
Blois (41)
EQUIPEMENT MATERIEL ET VEHICULE : attribution d’une subvention de 36 586 €
à des structures au titre de l’acquisition de matériels et de véhicules
COMITE REGIONAL CENTRE VAL DE LOIRE DE GYMNASTIQUE : modification du
montant de l’article 4 de la convention au titre de la convention annuelle de
partenariat pour la saison 2018-2019
PLAN DE DEVELOPPEMENT DES LIGUES - Soutien au développement et à la
structuration des pratiques sportives fédérales : approbation des plans d’actions
des ligues pour la saison 2020-2021 selon l’organisation de la discipline pour un
montant de 360 632 €
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste sur les sports motorisés
20.09.25.02 Sport de haut niveau
I/ Partenariats des clubs élites associatifs et partenariats des clubs élites
professionnels :
Attributions d’aides au titre de la saison sportive 2020/2021 :
- 60 000 € à « SASP ADA Blois Basket » pour la Pro B
- 70 000 € à « Chambray Touraine Handball » pour la ligue féminine
- 85 000 € à « SASP Fleury Loiret Handball » pour la ligue féminine et la coupe
d’Europe
Attributions de subventions d’un montant total de 180 900 € à divers
bénéficiaires au titre du partenariat avec les clubs évoluant dans un
championnat organisé par une fédération délégataire
Attributions d’aides exceptionnelles pour soutenir la participation des clubs
professionnels de la Région Centre-Val de Loire à la Coupe d'Europe dans un
contexte sanitaire et économique difficile :
- 10 000 € à « SASP Fleury Loiret Handball » pour la ligue féminine
- 20 000 € à « SAS Tours Volley Ball » pour la ligue masculine
- 20 000 € à « Bourges Basket SASP » pour la ligue féminine
Approbation de la convention type
II / Attributions de subventions d’un montant total de 114 760 € aux Parcours
de l’Excellence Sportive Territoriale (PEST) au titre de la saison sportive
2020/2021
III/ Attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 € au Cercle d’Escrime
Orléanais en 2020-2021 de la section sportive lycée Charles Peguy
IV / Modification de bénéficiaire de la subvention d’un montant de 5 300 € :
SOCIETE PRO HANDBALL 45 non USM SARAN HANDBALL et modification de la
délibération afférente
V / Attributions de subventions d’un montant total de 286 240 € au soutien des
Pôles Espoirs au titre de la saison sportive 2020/2021
Adopté à l’unanimité
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20.09.35.86 Solidarité internationale et Citoyenneté
A- Aide humanitaire d’urgence et de post-urgence – Fonds Solidarité Sida
Afrique : attribution d’une subvention d’un montant de 12 000 € pour la
constitution d’un fonds commun d’appui aux structures locales africaines de
lutte contre le sida, en faveur des populations et des victimes de cette pandémie
B- Appui aux projets européens et internationaux-Territoires Citoyens et
Solidaires
Attribution de subventions d’un montant total de 52 650 € et approbation des
conventions afférentes
C- Annulation d’une subvention de 450 € accordée à MEF du Cher pour un projet
conférence débat sur le salaire minimum européen
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National
20.09.35.87 Mise en œuvre des accords de coopération décentralisée
A) Modification des modalités de versement de la subvention attribuée à
l’association Enfance et Pluriel ITEP Saint-Antoine
B) Autorisation donnée au Lycée Professionnel Val de Cher à transmettre un
bilan définitif de son projet au plus tard le 15 mai 2022 au lieu du 15 novembre
2022
C) Attribution de 4 subventions :
- 10 000 € au « Théâtre de l’Imprévu » pour un projet de coopération culturelle
avec la région de Pardubice
- 75 000 € à « Afrique Verte International » pour un projet de consolidation de
la résilience alimentaire et nutritionnelle face à la conjoncture d’insécurité, de
pandémie de Covid-19 et de changement climatique au niveau de la région de
Mopti au Mali
- 6 000 € à l’association « Eau Laos Solidarité » pour un projet de formation des
professeurs de Luang Prabang aux problématiques de la puberté
- 70 000 € à « GRDR » pour un projet en faveur du programme
d’accompagnement des jeunes aux initiatives locales économiques dans la
région du Gorgol en Mauritanie
Approbation des convention afférentes
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National sur les modifications de
délibération concernant l’attribution d’une subvention à l’Association Enfance et Pluriel
ITEP Saint-Antoine et au Lycée Professionnel Val de Cher et un vote contre Afrique Verte
International, à l’Association Eau Laos et GRDR

TOURISME

20.09.30.51 Plan de relance Tourisme
Aide aux acteurs de la solidarité pour l’organisation de loisirs de proximité et de
vacances relocalisées en région Centre-Val de Loire pour les personnes
vulnérables : attribution de subventions pour un montant total de 10 006 €
Bons-cadeaux à valoir chez les Maîtres Restaurateurs : affectation d’une somme
de 17 300 €
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Lancement d’un dispositif « abricyclo et bivouac » : approbation du cadre
d’intervention visant la création d’hébergement légers et d’aires de bivouac pour
les cyclotouristes en région Centre-Val de Loire
Accompagnement des prestataires touristiques pour la relance de l’activité et la
transition écologique : affectation d’une somme de 50 000 € et autorisation
donnée au Président à signer le marché avec le Cabinet conseil chargé de
réaliser la mission d’accompagnement des sites de visite
Avenant à la convention avec le Comité Régional du Tourisme : approbation d’un
avenant et modification de la délibération afférente
Adopté à l’unanimité
20.09.30.52 CAP’ Développement Tourisme et Loisirs
Attribution de subventions :
- 10 000 € à la SARL « Canoë Nature » d’Anet pour le développement d’une
activité de découverte de l’Eure par l’acquisition de bateaux électriques et
l’installation de pontons à Anet (28)
- 7 770 € à l’association « Animation Ferroviaire et Touristique Cyclo-rail 37
(AFT-C-37) » à château-la-Vallière (37) pour le lancement d’une activité de
vélorails (1ère tranche) à château-la-Vallière
Adopté à l’unanimité
20.09.30.53 CAP’ Hébergement Touristique pour Tous - Renforcer l’offre
d’hébergements
Attribution de subventions :
Aides simplifiées
- meuble de tourisme ........................................................................ 19 344,58 €
Aides bonifiées
- hôtellerie ........................................................................................ 232 700 €
Aides au conseil
- étude préalable à un projet de création d’hébergement touristique
.........................................................................................................
10 000 €
Approbation des conventions afférentes
Adopté à l’unanimité
20.09.30.54 ITINERANCES DOUCES VELOCENTRE
Attribution d’une subvention d’un montant total de 26 664 € au Conseil
Départemental de l’Indre-et-Loire pour l’installation de quatre bornes de
recharge pour vélo à assistance électrique (VAE) sur les communes de Chinon,
Azay-le-Rideau, Amboise et Rigny-Ussé et approbation de la convention
afférente
Adopté à l’unanimité
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FORMATION PROFESSIONNELLE

20.09.20.31 Rémunérations des stagiaires
Formation des stagiaires au sein des centres de pré-orientation et des centres de
reclassement professionnel
Agrément des actions de formation au titre de la rémunération des bénéficiaires
et des droits connexes en faveur des personnes handicapées et modification de
délibérations antérieures
Adopté à l’unanimité
20.09.20.32 PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES
Bilan intermédiaire du déploiement expérimental des « chantiers formation »
Approbation du cadre d’intervention de l’appel à initiatives pour des supports de
« CHANTIER FORMATION »
Adopté à l’unanimité
20.09.20.33 SAVOIRS DE BASE
Affectation des crédits :
- 40 000 000 € au titre des Parcours métiers (dont Fonds réActif emploiformation)
- 2 300 000 € au titre des formations aux savoirs de base (visas libres savoirs et
évaluations CLEA)
- 2 984 545 € au titre des formations pour personnes sous-main de justice
- 140 000 € au titre des enquêtes concernant le devenir et la satisfaction des
stagiaires
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur les dossiers
concernant les aux savoirs de base, formations les formations pour personne sous-main
de justice et les enquêtes concernant le devenir et la satisfaction des stagiaires
20.09.20.35 Approbation de la convention de solde
Approbation de la convention de solde relative à JAZZ A TOURS et de l’avenant à
la convention avec le CREPS et modification de délibérations antérieures
Adopté à l’unanimité
20.09.20.36 ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI
Attribution d’une subvention d’un montant de 5 000 € pour soutenir le
programme d’action du PLIE de Châteauroux Métropole et approbation de la
convention afférente
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National
20.09.20.37 Développement de l’accès à la qualification et à l’emploi des publics
bénéficiaires du RSA et des jeunes via les dispositifs de formation
professionnelle financés par la Région
Approbation de la convention établie avec le Conseil départemental
d’Eure-et-Loir
Adopté à l’unanimité
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20.09.20.38 PACTE régional d’investissement dans les compétences 2019-2022
Approbation du cadre d’intervention du dispositif COMBO Parfait Jeune – Aide au
permis de conduire et attribution d’une subvention de 46 800 € à l’Association
Régionale des Missions Locales (ARML)-AMICENTRE-Val de Loire
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National
20.09.20.78 Appel à Initiatives « Innover pour l’Attractivité des métiers et des
formations en Région Centre-Val de Loire » : attribution d’une subvention pour
un montant total de 38 995 € à l’Association pour le Développement de la
Formation Professionnelle dans les Transports (AFP)
Adopté à l’unanimité
20.09.20.79 ORIENTATION – VALORISATION DES METIERS
Attribution de subventions forfaitaires :
- 24 000 € à l’association « Euro France » pour l’organisation de l’opération « je
filme le métier qui me plaît »
- 50 000 € à l’association AMICENTRE Centre Val de Loire pour le financement de
prestations d’accompagnement psychologique proposé aux jeunes suivis en
Missions locales
- 60 000 € au CRIJ pour l’animation d’une solution tiers-lieu numérique
Approbation des conventions afférentes
STRUCTURES DE L’ACCUEIL DE L’INFORMATION ET L’ORIENTATION
Augmentation de 10 000 € de la subvention attribuée à la Maison des entreprises
et de l’emploi de l’agglomération chartraine pour la mise en place du projet
« Hackathon de l’orientation » sur l’Eure-et-Loir et approbation d’un avenant à
la convention afférente
Adopté à l’unanimité

RAPPORT PROCEDURE D’URGENCE

20.09.31.50 MESURES D’URGENCE – COVID 19
1- La Région mobilisée auprès de ses acteurs économiques
Fonds régional Renaissance
Avis favorable aux demandes d’aides et approbation du nouveau règlement
d’application et des avenants aux conventions avec la Banque des Territoires et
les intercommunalités
Dispositif « chèque numérique »
Approbation du cadre d’intervention
Affectation des crédits d’un montant de 1 000 000 €
Appel à projets Unions commerciales et artisanales
Engagement d’une somme de 500 000 € et approbation du cadre de l’appel à
projets
2 – La Région mobilisée auprès de ses étudiants
Aide alimentaire
Attribution de subventions aux universités pour les soutenir dans leurs mesures
d’aides alimentaires aux étudiants en difficulté :
- 120 000 € à l’université de Tours
- 80 000 € à l’université d’Orléans
- 6 000 € à l’INSA CVL
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Approbation de la convention de subvention type
Trajet domicile-étude
Approbation du principe de gratuité du transport sur le réseau REMI pour les
trajets domicile étude pendant toute la durée du confinement
3 – La Région mobilisée aux côtés des acteurs de la solidarité
Appel à Projets initiatives solidaires
Engagement d’une somme de 150 000 € et approbation du cadre d’intervention
et de la convention type relative à l’attribution de subventions
Adopté à l’unanimité
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