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RELEVÉ DES DÉCISIONS 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 

RÉUNION DU 22 JANVIER 2021 

 

 

 

 

FINANCES, FONDS EUROPÉENS, PERSONNEL 

ET FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION 

 

 

 

21.01.01.67 EPSILON – Mutualisation interrégionale de projets informatiques : 

Approbation : 

- de l’avenant n°2 relatif au marché Gertrude II : Assistance, Maintenance et 

Evolutions (GII-AME) concernant le Système d’Information de l’inventaire du 

patrimoine  

- de la réalisation d’un audit qualité de l’ingénierie logicielle de la solution GERTRUDE 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.01.68 EPSILON – Mutualisation interrégionale de projets informatiques :  

Approbation : 

- de l’annexe relative au projet ZEFIR - Tierce Maintenance Applicative de la solution 

logicielle ZEFIR concernant le Système d’Information de la Formation Professionnelle 

- de la poursuite de la Tierce Maintenance Applicative de la solution logicielle ZEFIR 

pour une durée de 2 ans 

- de la mise en œuvre mutualisée de l’application d’émargement dématérialisée des 

stagiaires E-MARGOS V2 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.01.69 Affectations 

A. Affectation d’autorisation de programme et d’engagement sur le budget 

Optimisation des Ressources : 

VEHICULE Assurance Flotte automobile ............................................ 150 000 € 

AUTRES DEPENSES DE PERSONNEL Action sociale ............................. 1 000 000 € 

B. Affectation d’autorisation de programme sur le budget Transport et Mobilités 

Durables :  

SYSTEME D’INFORMATION TRANSPORT ............................................ 1 000 000 € 

C. Affectation d’autorisation de programme et d’engagement sur le budget Formation 

Initiale, Lycées, Apprentissage, Vie Citoyenne :  

SYSTEME D’INFORMATION Formation Sanitaire et Sociale ................ 200 000 € 

D. Affectation d’autorisation de programme et d’engagement sur le budget 

Développement économique, de la recherche, de l’innovation et de la formation 

professionnelle :  

SYSTEME D’INFORMATION Formation Professionnelle ...................... 1 100 000 € 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.01.73 Désignation de représentants au sein de la Conférence Régionale du Sport 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.34.01 Renouvellement des contrats des deux Volontaires Internationaux en 

Entreprise (V.I.E.) à la Représentation régionale à Bruxelles et versement d’une 

compensation mensuelle au logement de 349,29 € par mois par la Région à chaque 

VIE de février 2021 à janvier 2022 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.34.55 Approbation de la convention de sur-engagement FEADER de la 

programmation 2014/2020 avec le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 

AGRICULTURE, TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

 

 

 

21.01.31.51 Création et reprise, développement des entreprises industrielles, de 

services, artisanales et des associations 

Modification d’échéanciers pour les aides accordées à SARL LOMET GAEL, à la SARL 

ATOURS DE VIN et à la SAS HOME POTAGER 

Désaffectation de la subvention de 1 500 € accordée à LOIR-ET-CHER TECH à la suite 

de l’annulation du salon « French Tech » 

Approbation d’avenants 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.31.39 Salon Régional des Métiers d’Art 

Dotation de différents prix métiers d’arts : 

Aux exposants lauréats du concours sur l’œuvre thématique : 

- 1 500 € pour le prix « prestige SRMA »  

- 1 000 € pour le prix « coup de cœur SRMA » 

Aux élèves des établissements de formation, lauréats du concours sur l’œuvre 

thématique : 

- 1 500 € pour le prix « prestige SRMA »  

- 750 € pour le prix « coup de cœur SRMA » 

- 500 € pour le prix spécial du jury : 

- 500 € pour les frais afférents à la constitution des différents jurys 

- 300 € pour le niveau III et le IV pour les prix régionaux « Avenir Métiers d’Art » 

- 4 000 € pour le prix régional des métiers d’art 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.31.40 Fonds régional Renaissance 

Accord favorable aux demandes d’aides et approbation de l’avenant à la convention 

avec la Banque des Territoires 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.31.42 Fonds régional de garantie (SIAGI) 
Abondement du Fonds Régional de Garantie TPE de la SIAGI par une dotation de 

150 000 € et approbation de l’avenant à la convention entre la SIAGI et la Région 

Centre-Val de Loire 

Modification de la délibération antérieure 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.31.43 Agence Régionale de Développement Economique – DEV’UP : attribution 

d’une subvention de 4 840 000 € pour la mise en œuvre de ses missions et de                    

40 000 € pour réaliser des aménagements de locaux et des acquisitions de matériel 

informatique et bureautique 

Approbation de l’adhésion à DEV’UP pour un montant de 3 000 € 

Industrie du futur, clusters et actions collectives : attribution d’une subvention de 

43 350 € NEKOE pour la mise en place d’une action collective destinée à sensibiliser 

les entreprises à l’économie de la fonctionnalité et de la coopération 

Fonds Sud Eco : attribution d’une subvention de 25 000 € à l’association HUB TECH 

pour la mise en œuvre des actions menées en 2021 par la plateforme collaborative 

territoriale du Cher 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.31.44 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 ..................................................................................      100 136 € 

CAP DÉVELOPPEMENT 

- volet investissement matériel .........................................................      187 795 € 

- volet investissement immobilier .....................................................        14 690 € 

- volet conseil ....................................................................................          6 500 € 

- volet export + .................................................................................        20 000 € 

- volet commercial et numérique .......................................................        28 219 € 

CAP SCOOP ........................................................................................        13 050 € 

AIDES SUPÉRIEURES À 20 000 € 

CAP CRÉATION REPRISE 

- volet reprise ....................................................................................        54 420 € 

CAP DÉVELOPPEMENT 

- volet investissement matériel .........................................................   51 741,90 € 

- volet investissement immobilier .....................................................      145 500 € 

- volet export + .................................................................................        64 000 € 

CAP EMPLOI – FORMATION ...............................................................      269 800 € 

CAP RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

- volet recherche et développement .................................................. 164 454,62 € 

- volet innovation ..............................................................................        46 501 € 

Approbations de conventions 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

20.01.31.45 French Tech 

Approbation de l’avenant de prolongation à la convention concernant l’action 

démonstrateur industrie du futur réalisée par la CCI de l’Indre 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.31.46 CREATION ET REPRISE DES TRES PETITES ENTREPRISES 

Développement de l’accès à la création-reprise d’entreprise et aux tests d’activité 

Affectation des crédits d’un montant de 12 351 342 € au titre des Parcours 

d’accompagnement Pass’Création 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.31.47 CAP'ASSO 

Attribution de subventions d’un montant total de 2 839 100 € 

Augmentation des aides aux bénéficiaires pour un montant total de 38 100 € 

Approbation d’avenants et modification des délibérations antérieures 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Non-participation au vote du groupe Rassemblement National 

 

21.01.31.19 CAP FILIERES – FILIERES LOCALES 

Attribution de subventions à divers bénéficiaires dans le cadre des CAP Filières et des 

Filières Locales 

CAP FILIÈRES 

Cap bovin lait 3G ...............................................................................      1 980 € 

Cap caprin 3 ...................................................................................... 2 999,25 € 

Cap légumes 3 G ................................................................................ 4 510,10 € 

Cap ovin 3 .........................................................................................      3 940 € 

Cap pisciculture ................................................................................. 4 315,20 € 

AUTRES ACTIONS 

Cap grandes cultures 2G .................................................................... 131 841 € 

Cap viticulture 3G ..............................................................................     1 786 € 

EXPERIMENTATION CAP GRANDES CULTURES ...................................   53 688 € 

PLAN DE RELANCE CAP GRANDES CULTURES 2G 

SAS Berry Graines ............................................................................. 149 535 € 

RÉSEAU GDS ...................................................................................... 1 111 000 € 

FILIÉRES LOCALES 

AOC CHEVERNY-COUR CHEVERNY ...................................................... 8 780 € 

 

Approbation de conventions et d’avenants, d’appels à projets (CAP Apiculture 3) et du 

règlement d’application pour l’aide à la certification Haute valeur environnementale 

Modification de délibérations antérieures pour un changement de statut : l’EARL des 

Rozets devient le GAEC des Rozets 

 

Abondement d’affectations : 

- 1 020 € pour engager les deux derniers dossiers d’aide à l’achat de fourrages pour 

les centres équestres 

- 1 766 € pour revalorisation de l’affectation d’un marché 

Affectation d’une somme de 50 000 € pour l’aide à la certification Haute valeur 

environnementale des exploitations agricoles 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.31.20 Promotion – Alimentation 

Attribution d’une subvention complémentaire d’un montant de 29 498 € à GRAINE 

CENTRE dans le cadre de la 4ème édition 2020-2021 « Défi alimentation » et 

approbation de l’avenant à la convention de partenariat 2020 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Vote contre du groupe Rassemblement National 

 

21.01.31.21 Mesures suite à la sécheresse 

CAP sécurisation fourrages diagnostics 

Attribution de subventions pour des diagnostics et des appuis techniques « Gestion 

des surfaces prairiales » : 

- 2 475 € à la Chambre d’Agriculture de l’Indre 

- 6 050 € à la Chambre d’Agriculture du Loiret 

- 7 425 € au Syndicat contrôle Laitier Touraine - Touraine Conseil Elevage 

- 7 150 € à la Chambre d’Agriculture du Cher 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.31.22 Accompagnement vers une certification agroenvironnementale : 

approbation du cahier des charges 2021 relatif à l’habilitation des structures pouvant 

réaliser des diagnostics dans les exploitations agricoles et lancement de l’appel à 

candidature 

Certifications agriculture biologique : rendu compte des attributions d’aide des 

certifications biologiques 2020 et affectation d’une somme de 80 000 € pour les 

dossiers certifications biologiques 2021 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.31.23 Installation, transmission, emploi en agriculture 

Accompagnement des entreprises agricoles, volets ressources humaines, agriculteurs 

en situation de fragilité et accompagnement stratégique : approbation du cadre 

d’intervention 2021 « accompagnement des entreprises agricoles » ouvert du 25 au 

26 février 2021 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.31.24 Développer l’innovation en agriculture : appui régional en faveur de 

l’agro-écologie et de la diversification des systèmes : approbation de l’appel à projets 

2021 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.31.25 Plan de relance régional – transition agricole, agroécologie et climat – 

Volet végétal : approbation de l’appel à projets 2021 « soutenir les projets permettant 

la transition agroécologique des systèmes grandes cultures » 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.31.26 Approbation de la convention cadre 2021-2022 avec le Conseil 

Départemental du Cher relative aux aides économiques agricoles 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Abstention du groupe Écologiste 

 

 

 

ÉDUCATION, APPRENTISSAGE, 

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 

 

 

 

21.01.11.13 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 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.11.14 EQUIPEMENT DES LYCEES 

Acquisition, renouvellement, réparation de biens meubles 

Affectation de crédits 

Lycée Balzac d’Alembert à Issoudun 

Équipement de l’atelier maroquinerie ................................................    511 000 € 

Ensemble des établissements 

Renouvellement des équipements ..................................................... 1 188 000 € 

Individualisations de subventions 

Ensemble des équipements 

Renouvellement des équipements .....................................................      30 000 € 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.11.15 FINANCEMENT DES LYCEES 

I – FINANCEMENT DES LYCEES PUBLICS 

1) AU TITRE DES SUBVENTIONS EPS POUR LE TRANSPORT DES LYCEENS VERS LES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES EXTERIEURES AUX ETABLISSEMENTS ET AU TITRE DE 

LA PRATIQUE D’ACTIVITES SPORTIVES EXCEPTIONNELLES : 

Attribution d’une participation : 

Au titre du transport des lycéens vers les infrastructures sportives extérieures aux 

établissements : 

LP Vauvert- Bourges .......................................................................... 1 138,50 € 

Lycée Pasteur – Le Blanc ...................................................................      1 397 € 

Lycée Monnet – Joué-les-Tours .........................................................        370 € 

Lycée Planiol – Loches .......................................................................     1 750 € 

LEGTA le Chesnoy – Amilly ................................................................     4 929 € 

Lycée Durzy – Villemandeur ..............................................................     3 150 € 

Au titre de la pratique d’activités sportives exceptionnelles : 

Lycée Pasteur – Le Blanc ................................................................... 4 724, 50 € 

 

2) AU TITRE DES SUBVENTIONS EN FONCTIONNEMENT DES LYCEES PUBLICS 2020 : 

attribution de subventions pour le transport des élèves internes : 

- 36 474,76 € au titre des charges particulières 

- 6 706 € au titre du transport des élèves 

- 13 000 € au titre des compléments de la dotation de fonctionnement 2021 

 

II- RESTAURATION ET INTERNAT 

Tarifs de restauration et d’hébergement : approbation des modifications de tarifs au 

1er janvier 2021 pour les lycées Alain Fournier (18), Jean Moulin (18), Jean Mermoz 

(18), George Sand (36), Blaise Pascal (36), Thérèse Planiol (37), Descartes (37), 

Choiseul (37), Jacques de Vaucanson (37), Vinci (37) et le lycée agricole de                  

Fondettes (37) 

 

Attribution d’une participation pour un montant de 30 000 € à l’Observatoire de 

l’Economie et des Territoires conformément à la convention de partenariat 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.11.17 POLITIQUE JEUNESSE - Accompagnement éducatif 

A – REMBOURSEMENT PARTIEL DES FRAIS DE VISITE ET DE TRANSPORT DES LIEUX 

DE MEMOIRE ET DE RESISTANCE : attribution d’une participation de 1 200 € au lycée 

Duhamel du Monceau (45) à Pithiviers dans le cadre d’une visite au mémorial de Caen 

 

B – ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’APPEL A PROJETS « MA REGION 100 % 

EDUCATION » : abondement d’une affectation de 11 000 € passant ainsi son montant 

de 408 000 € à 419 000 € 

 

« 100 % Ouverture Européenne » : attribution de subventions d’un montant total de 

14 500 € aux lycées pour divers projets 

 

« 100 % Trophées de solidarité » : attribution d’une subvention d’un montant total de 

1 300 € au MFR Rougemont Tours Val de Loire (37) dans le cadre d’une journée de 

sensibilisation contre la faim dans le monde à travers l’exemple de la République 

Démocratique du Congo 

 

« Ma Région 100 % Education - Jeunesse pour le climat » : attribution de 

subventions : 

- 3 500 € au lycée Fulbert (28) dans le cadre de projets autour du recyclage des 

déchets, dons et collectes au profit d’associations 

- 4 000 € au lycée Pothier (45) 

 

« Ma Région 100 % Education - Orientation » : attribution d’une subvention de                 

2 000 € à l’AREA Tabarly au titre du projet « Métiers de la coutellerie » 

 

« Ma Région 100 % Education - Citoyenneté » : attribution d’une subvention de                   

4 000 € à l’EFLEFPA de Bourges le Subdray au titre du projet « Odysée agricole » 

 

RESSOURCES PEDAGOGIQUES 

Attributions de subventions au titre des dotations annuelles : 

- 7 545,47 € pour l’enseignement professionnel 

- 18 530,56 € pour l’enseignement général et technologique relatives aux manuels 

scolaires papiers 

Affectation d’une somme de 1 000 000 € pour les dotations annuelles relatives aux 

manuels scolaires pour l’enseignement général et technologique et l’enseignement 

professionnel et l’acquisition de ressources numériques pédagogiques et matériels 

informatiques 

 

Organisation des Assises Nationales des Maisons des Lycéens 2019 : approbation 

d’une convention de solde 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.11.18 NUMERIQUE EDUCATIF 

Équipements, services et usages 

Affectations de crédits 

Ensemble des établissements 

Renouvellement des équipements informatiques .............................. 1 500 000 € 

Câblage, vidéo et autocommutateurs ................................................    500 000 € 

Actifs équipements réseaux câblés ....................................................    600 000 € 

Equipements audiovisuels .................................................................    100 000 € 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.11.16 IMMOBILIER DES LYCEES 

Affectations et abondement 

Construction d’un nouveau lycée d’Eure et Loir à Hanches ................ 4 430 000 € 

Affectation de crédits 

Réfection de la couverture et des ventilations au restaurant scolaire du lycée Rollinat 

à Argenton-sur-Creuse (36) ..............................................................    450 000 € 

 

ENTRETIEN MAINTENANCE ET CADRE DE VIE DES LYCEES PUBLICS 

Affectations de crédits 

Ensemble des lycées : 

Travaux de rénovation divers ............................................................ 4 500 000 € 

Travaux de rénovation divers dans les logements de fonction ...........    300 000 € 

Sécurisation des EPLE .......................................................................    200 000 € 

Travaux d’entretien et de maintenance ............................................. 1 500 000 € 

Petits équipements EREEL EMOP .......................................................    200 000 € 

 

AIDE À L’INVESTISSEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT 

Approbation des termes de l’avenant relative à la démolition des préfabriqués pour la 

construction de quatre classes, un foyer, un magasin d’application, remplacée par la 

surélévation du bâtiment B et C, et la réhabilitation d’un ancien bâtiment : isolation, 

ouvertures et abaissement du plafond du lycée Françoise d’Aubigné (28) 

 

QUITUS DES CONTRATS DE MANDAT 

Restructuration et extension de la demi-pension au lycée Ronsard à Vendôme (41) : 

délivrer quitus de sa mission au Groupement de sociétés 3 VALS AMENAGEMENT / 

SEMDO / LA SET / TERRITORIA avec pour mandataire 3 VALS AMENAGEMENT à Blois 

pour sa gestion de l’opération de restructuration et d’extension de la demi-pension au 

lycée Ronsard à Vendôme (41) dans le cadre du contrat de mandat de maîtrise d’œuvre 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.22.53 Financement des établissements de formations sanitaires et sociales 

Attribution d’un acompte d’un montant global de 29 684 083 € sur les subventions aux 

organismes de formation agrées disposant des formations sanitaires et sociales 

initiales 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, NUMÉRIQUE, 

POLITIQUE DE LA VILLE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

 

 

 

21.01.27.62 Appel à projet Human Tech Days 2021 : attribution de 37 subventions 

d’un montant total de 89 326 € 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Vote contre du groupe Rassemblement National 
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21.01.26.54 A VOS ID : attribution de subventions d’un montant total de 339 191 € 

Sélection d’initiatives et affectation de montants : 

- 60 000 € pour la co-conception et la co-gestion de nouveaux équipements collectifs 

en lien avec le projet urbain « Premières lignes » dans le quartier du Sanitas à Tours 

- 14 104 € pour l’appui à l’émergence et l’accompagnement de tiers lieux dans le 

Boischault sud de l’Indre 

- 53 302 € pour le projet « se mettre en mouvement collectivement pour répondre aux 

enjeux du territoire du Boischault Sud dans un territoire de transitions 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Abstention du groupe Rassemblement National 

 

21.01.26.63 Contrats régionaux 

MOBILISATION DES CREDITS DES CRST POUR ACCOMPAGNER L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE AFFECTEE PAR LA CRISE SANITAIRE : validation des ajustements 

demandés par le Pays Sancerre Sologne, le Pays Loire Val d’Aubois, l’agglomération 

Bourges Plus, le Pays Berry Saint Amandois et le Pays de Grande Sologne 

 

Attribution de subventions d’un montant total de 6 710 000 € pour diverses opérations 

au titre des Contrats Territoriaux 

 

MODIFICATION DE SUBVENTIONS : 

 

CRST DU PETR BEAUCE/GATINAIS EN PITHIVERAIS : modification du montant de la 

subvention de 11 600 € à 9 600 € pour le financement du poste d’animateur du Contrat 

local de Santé pour l’année 2020 – 3ème année : janvier à septembre 2020 

 

CRST DU PETR BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS : annulation de la subvention d’un 

montant de 14 500 € attribuée à la commune de Boynes pour l’aménagement d’un 

terrain multisports 

 

CRST PAYS LOIRE TOURAINE : modification de l’intitulé et de la mesure de l’opération 

comme suit « l’acquisition d’un semoir pour l’implantation de couverts végétaux en 

agriculture de conservation des sols », imputation du dossier sur la mesure n°5 du 

CRST « Diversification agricole et développement des circuits alimentaires de 

proximité 

 

CRST CC PORTES EURELIENNES D’ILE-DE-FRANCE : annulation de la subvention d’un 

montant de 148 920 € pour l’acquisition des anciennes écuries du Château de 

Maintenon en vue de l’installation de l’office de Tourisme communautaire et 

modification de la délibération antérieure 

 

Petites Villes de demain : approbation de 5 conventions partenariales entre Petites 

Villes de Demain pour les départements de l’Eure-et-Loir, de l’Indre, de l’Indre et Loir, 

du Loir et Cher, du Loiret et modification de la délibération antérieure 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

Non-participation au vote de Madame RIVET sur le dossier concernant la commune de Marçais 

 

21.01.26.64 CPER 2015-2021 

Attribution de subvention au titre du volet territorial (santé) du CPER d’un montant 

total de 222 407 € à divers bénéficiaires pour l’achat de matériel de télémédecine, 

l’installation de cabinet de consultation en médecine générale et la création de maison 

de santé pluridisciplinaire 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.26.66 Plateforme pour une région 100% santé 

Appel à projets « Innovation dans l’accès aux soins » : attribution de subventions : 

- 22 800 € au CHU de Tours pour la mise en place d’une activité de télémédecine bucco-

dentaire en EHPAD 

- 20 000 € au CHRO pour le développement d’un système de covoiturage à destination 

des patients et de leurs accompagnants 

- 14 300 € à la MSP de Mehun-sur-Yèvre pour le parcours « accueil écoute et soin : 

séances avec psychologue et psychomotricienne sur orientation du médecin » 

- 20 000 € à l’association Visitatio pour le projet essaimage – Voisins et soins 

d’accompagnement des personnes en fin de vie à domicile et leurs proches à Tours et 

Vouvray/Amboise 

 

Appel à projets « Prévention/promotion de la santé » : attribution de subventions : 

- 6 800 € au CPTS O’Tours pour la mise en place d’un dispositif sport-santé pour les 

patients douloureux chroniques 

- 10 000 € au CPTS Asclépios pour la mise en place d’un projet de sport-santé sur le 

territoire de la CPTS 

- 20 000 € à l’Association CAMI Sport et Cancer pour l’implantation d’un pôle sport et 

cancer CAMI à la clinique pôle santé Léonard de Vinci à Chambray-les-Tours 

 

Accompagnement des projets de Maisons de Sante Pluridisciplinaires : attribution 

d’une subvention de 13 000 € à la Fédération des Maisons Pluridisciplinaires de Santé 

(FMPS) correspondant à la formation de 6 facilitateurs sur le territoire et à leur 

accompagnement de porteurs de projet sur une année 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.26.71 Contrats territoriaux 

Validation du bilan à mi-parcours du Contrat Régionale de Solidarité Territorial du 

PETR Pays Loire Beauce correspondant à une enveloppe régionale de 8 125 000 € 

Approbation de l’avenant n°2 au Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.26.72 Convention Région-Département 

Approbation des avenants des Conventions Région - Département du Cher, de l’Indre 

et de l’Indre-et-Loire et approbation des avenants 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

 

 

TRANSPORTS ET INTERMODALITÉ, 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT 

 

 

 

21.01.28.56 Programme Service d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique 

(SARE) : attribution de subventions : 

- 546 986 € à l’ADIL 45 

- 420 821 € à l’ADIL 41 

- 401 938 € l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du Cher (ALEC 18) 

- 361 334 € à SoliHa 28 

- 448 709 € à l’ADIL 36 

- 397 508 € à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Indre-et-Loire                      

(ALEC 37) 

Approbation de la convention type 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.28.57 Mobilisation citoyenne - COP régionale 

Approbation de la convention de partenariat avec le Crédit coopératif pour déployer le 

livret coopération pour ma région 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Abstention du groupe Rassemblement National 

 

21.01.28.58 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT - CPER 2021-2027 

Agence Régionale de la Biodiversité 

Attribution de subventions de 55 241 € au CDPNE et de 49 581 € à Perche Nature dans 

le cadre de conventions vertes 

Attribution de la dotation statutaire annuelle 2021 d’un montant de 265 000 € à 

l’Agence Régionale de la Biodiversité Centre-Val de Loire 

Approbation des conventions afférentes 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Abstention du groupe Rassemblement National 

 

21.01.28.59 PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE - CPIER 2021-2027 

Attribution de subventions d’un montant total de 102 274 € aux Maisons de Loire du 

Loir-et-Cher et d’un montant total de 111 476 € d’Indre-et-Loire 

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vienne : renouvellement de l’adhésion 

de la Région Centre-Val de Loire pour l’année 2021 pour un montant de 45 000 € 

Vallée de la Loire – Mission Val de Loire : attribution de la dotation statutaire 2021 

d’un montant de 526 333 € 

Approbation des conventions afférentes 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.28.60 PATRIMOINE NATUREL - CPER 2021-2027 

Contrats de Parcs Brenne, Loire-Anjou-Touraine et Perche 

Attribution des dotations statutaires 2021 aux trois Parcs Naturels Régionaux (PNR) : 

- 462 000 € au syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Brenne 

- 322 000 € au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine 

- 248 000 € au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Perche 

Approbation de la révision des statuts du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel 

Régional du Perche 

Modification de la délibération du 3 mai 2019 attribuant des subventions 

d’investissement au PNR de la Brenne dans le cadre du programme annuel d’actions 

Modification de la délibération du 12 juin 2020 attribuant une subvention de 

fonctionnement au PNR du Perche dans le cadre du programme annuel d’actions 2020 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.28.61 Attribution de subventions : 

Thème animation filière Bâtiments et filière Energies Renouvelables 

- 72 850 € à l’association Envirobat Centre dans le cadre du soutien à leur programme 

d’action 2021 

- 59 000 € à l’association Energie partagée dans le cadre du soutien du programme 

d’action de la mission régionale « accompagnement des projets citoyens d’énergie » 

en 2021 

Thème Energies Renouvelables 

- 1 218 € à l’association Energie citoyenne en Touraine pour l’installation d’une 

centrale photovoltaïque quartier VELPEAU à Tours dans le cadre du dispositif                      

1 € Citoyen = 1 € Région 

Approbation des conventions afférentes 

Affectation de crédits : 

- 50 000 € afin de pouvoir honorer divers achats sur la thématique « rénovation 

énergétique des bâtiments » 
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- 50 000 € afin de pouvoir honorer l’adhésion à différents réseaux dont Effinergie 

Approbation de l’abondement d’une affectation de 6 000 € pour honorer des 

prestations à venir sur le thème l’hydrogène dont l’engagement de la tranche 

optionnelle du marché Plan Hydrogène 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.29.02 Convention tarifaire avec le syndicat des Mobilités de Touraine 

Approbation de la convention relative à la tarification intermodale « MULTI » entre la 

Région Centre-Val de Loire, le syndicat des Mobilités de Touraine, la SNCF et Kéolis 

Tours et du contrat de licence d’utilisation des clés de lecture des codes-barres 

digitaux TER 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.29.05 CPER 2015-2020 – Volet territorial 

Attribution de subventions : 

- 184 360 € à l’Agglomération de Montargis pour l’aménagement du pôle multimodal 

près du lycée de Durcy, du lycée du Château Blanc et du complexe sportif 

- 275 000 € au Syndicat des Mobilités de Touraine pour les études d’insertion et 

d’aménagement urbain de la seconde ligne de tramway 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 

 

 

 

21.01.32.27 Développement de la recherche en région 

a) Approbation d’avenants de conventions 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 de la liste des 5 projets faisant l’objet de demandes 

d’avenants de prolongation de convention 

b) Approbation de l’avenant à la convention - projet APR IR POLLEN : modification de 

la dépense subventionnable relative à l’attribution d’une subvention au CNRS pour la 

réalisation du projet de recherche d’intérêt régional 2016 POLLEN 

c) Approbation de l’avenant à la convention d’application - programme Ambition 

Recherche Développement 2020 (ARD 2020) PIVOT : introduction d’un 4ème acompte 

avant le solde relatif à l’attribution d’une subvention au BRGM 

d) Approbation de l’avenant à la convention - grand projet PIVOTS – Projet PRIME du 

CPER 2015-2020 : 3ème prolongation de la durée de la convention relative à 

l’attribution d’une subvention au BRGM 

e) Approbation d’un avenant à une convention relative à une bourse de recherche 

doctorale : modification de la durée de la convention 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.32.28 Développement de la recherche en région 

Attribution de 8 subventions d’un montant total de 17 200 € à divers bénéficiaires pour 

l’organisation de colloques scientifiques 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.32.29 Développement de la recherche en région - Bourses doctorales 

Attribution des quotas de 33 bourses pour un montant total de 2 970 000 € 

Affectation d’une somme de 765 000 € correspondant à 15 bourses doctorales                         

co-financées et approbation des règles d’attribution 

Approbation de l’appel à propositions des bourses doctorales « régionales » 2021 

auprès des universités, des établissements et organismes de recherche 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.32.30 Développement de la recherche en région 

Attribution d’une subvention de 600 000 € au STUDIUM afin de participer au 

financement de son programme général 2021 et approbation de la convention 

afférente 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

 

CULTURE, SPORTS ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

 

 

21.01.24.06 AMÉNAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE / PRATIQUES ARTISTIQUES 

ET SENSIBILISATION DES PUBLICS A LA CULTURE / AMBITION CULTURELLE RÉSEAUX 

PUBLICS PRIORITAIRES 

A/ Attribution de 8 subventions d’un montant total de 201 500 € dans le cadre du 

soutien aux associations de développement culturel de rayonnement départemental 

et interdépartemental 

B/ Approbation de l’avenant n° 1 à la convention pour la Compagnie X Press relative 

à l’action 2020-2021 pour « les 22èmes rencontres de danses urbaines » 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.24.07 RAPPORT CULTURE COVID / AMENAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE 

ET PUBLICS 

Approbation : 

- des modifications de dépenses subventionnables des subventions accordées en 2020 

- de la liste des dépenses éligibles élargies pour les bilans P.A.C.T 2020 

 

Dérogation au cadre d’intervention pour le soutien à la création et à la production 

artistiques pendant la crise sanitaire covid 19 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.24.08 INDUSTRIES CULTURELLES 

A/ Agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l’image et la culture 

numérique Ciclic Centre-Val de Loire 

Attribution d’une subvention de 3 972 500 € à l’Agence régionale du livre, de l’image 

et de la créativité numérique Ciclic Centre-Val de Loire et approbation de la convention 

pluriannuelle d’objectifs 2021-2023 

 

B/ Ambition culturelle 

Attribution d’une subvention de 62 400 € à l’Association des Cinémas du Centre (ACC) 

pour la mise en œuvre de son programme d’activités en 2021 et approbation de la 

convention afférente 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.24.09 POLITIQUE JEUNESSE ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

Affectation des crédits pour un montant de 200 000 € pour les aides culturelles et 

environnementales en faveur des bénéficiaires de YEP’S 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.24.10 Patrimoine Culturel 

A/DOMAINE REGIONAL DE CHAUMONT-SUR-LOIRE 

Attribution de subventions : 

- 2 230 000 € pour le fonctionnement de l’établissement en 2021 

- 50 000 € pour le renouvellement du parc informatique et des menus travaux de 

maintenance et d’entretien 

Approbation des conventions d’applications annuelles 2021 

Affectation d’un crédit de 20 000 € pour le paiement des taxes foncières 

 

B/ÉVÉNEMENTS ET RÉSEAUX CULTURELS 

Attribution de subventions : 

- 30 000 € à l’Association Musées en Centre-Val de Loire (MCVL) pour son programme 

d’activités 2021 

- 26 500 € à l’Association Rencontre avec le Patrimoine Religieux pour la réalisation 

d’actions de sensibilisation des publics (formations, publications) en 2021 

- 182 500 € à l’Association des Parcs et Jardins en Région Centre-Val de Loire (APJRC) 

pour le programme 2021 de valorisation des parcs et jardins 

Approbation des conventions et avenants afférents 

 

C/CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

Attribution d’une subvention pour un montant total de 109 500 € destinée aux travaux 

de restauration de l’église Saint-Etienne de Sury-en-Vaux et approbation de la 

convention afférente 

 

D/RECHERCHE INVENTAIRE GÉNÉRAL 

Valorisation scientifique inventaire 

Affectation des crédits d’un montant total de 82 500 € 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.24.11 NOUVELLES RENAISSANCE(S] EN CENTRE-VAL DE LOIRE 

Approbation du report des manifestations et de la modification des dates de remise 

des bilans des projets, des avenants et modification des délibérations antérieures 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.24.12 SPECTACLE VIVANT 

A /Institutions et réseaux du spectacle vivant 

Attribution de subventions pour un montant total de 1 593 325 € à divers bénéficiaires 

au titre du soutien aux institutions et réseaux du spectacle vivant pour l’année 2021 

Approbation d’un avenant à la convention avec le Centre Dramatique National 

d’Orléans 

 

B/Ambition culturelle – Insertion Professionnelle 

Attribution de subventions pour un montant total de 473 000 € à divers bénéficiaires 

au titre du soutien à l’insertion professionnelle pour l’année 2021 

 

C/Formations artistiques 2021 

Attribution de subventions d’un montant total 1 143 000 € au titre du soutien aux 

formations artistiques 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.25.03 PRATIQUES SPORTIVES 

I/ MANIFESTATIONS SPORTIVES - attribution de subventions forfaitaires d’un 

montant total de 9 500 € pour l’organisation de manifestations 

 

II/ CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19 – Annulation de subventions 

pour des manifestations soit 6 dossiers pour un montant total de 21 800 €  

Maintien du montant de l’aide pour des manifestations annulées soit 3 dossiers pour 

un montant total de 5 800 € 

Modification des délibérations antérieures 

 

III/ EQUIPEMENT EN MATERIEL ET VEHICULES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES - 

attribution de subventions d’un montant de 218 167 € 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Vote contre du groupe Ecologiste sur les dossiers sports motorisés 

 

21.01.25.04 Sport de haut niveau 

I/ Partenariats des clubs élites associatifs et partenariats des clubs élites 

professionnels : attributions de subventions au titre de la saison sportive 2020/2021 : 

- 340 000 € au titre du partenariat « clubs élites professionnels » avec cinq clubs 

évoluant dans un championnat organisé par une ligue professionnelle 

- 120 000 € au titre du partenariat « club élites associatifs » pour sept clubs évoluant 

dans un championnat organisé par une fédération délégataire 

 

II/ Aides aux athlètes listés « Relève » ou « Espoir » : attribution d’une aide totale 

de 20 600 € à divers bénéficiaires 

 

III/ Approbation de la proposition d’une nouvelle concession de logement (NAS) pour 

nécessite absolue d’un un agent Région au CREPS Centre-Val de Loire 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.35.65 Solidarité internationale et Citoyenneté 

A – Mise en réseau des acteurs – Subvention au réseau multi-acteurs Centraider 

Attribution d’une subvention de 198 700 € et approbation de la convention afférente 

d’une durée de 18 mois 

B – Appui au projets européens et internationaux – Territoires Citoyens et Solidaires 

Attribution d’une subvention d’un montant total de 6 000 € à l’Association Humanitaire 

TAWAKA pour un projet de lutte contre l’hépatite B et le VIH/SIDA au Centre médico-

social Daint Luc de Tchannadé-Kara au Togo 

Attribution d’une subvention d’un montant total de 5 700 € à l’Association Les 

Compagnons Bâtisseurs Centre-Val de Loire pour l’accueil de 4 jeunes volontaires 

européens et internationaux en région Centre-Val de Loire 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Abstention du groupe Rassemblement National à l’exception du dossier de l’Association Les 

Compagnons Bâtisseur Centre-Val de Loire vote positif 
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TOURISME 

 

 

21.01.30.48 Promotion et animation touristique 

CAP’ Développement Tourisme et Loisirs 

Attribution de subventions :  

- 14 116 € à la SARL « Moments de Loire » pour la création d’une nouvelle offre de 

batellerie traditionnelle de Loire à Chaumont-sur-Loire 

- 20 000 € à l’Association « Confrérie les Fis d’Galarne » de Gien (45) pour la 

construction d’une toue cabanée et approbation de la convention afférente 

 

Prise en charge à titre exceptionnelle à 100 % des audits en vue de l’obtention ou du 

renouvellement du titre de Maître Restaurateur ou de la marque Qualité Tourisme 

commandés du 1er janvier au 30 juin 2021 cofinancés par la Région 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.30.49 Tourisme pour tous - Promotion et animation touristique 

Attribution de subventions : 

- 69 000 € à l’Union Nationale des Associations de Tourisme (UNAT Centre-Val de 

Loire) pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2021 et approbation des 

conventions triennales et annuelles 

-3 288 000 € au Comité Régional du Tourisme Centre-Val de Loire (CRT) pour la mise 

en œuvre de ses missions et la réalisation de son programme d’actions 2021 et 

1 770 000 € pour l’achat des locaux et les travaux d’aménagement 

Approbation : 

- de l’avenant n°1 avec l’Association Régionale pour le Fleurissement et 

l’Embellissement des Communes (ARF Centre) 

- des conventions afférentes 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.30.50 CAP Hébergement Touristique pour Tous - Renforcer l’offre 

d’hébergements : attribution de subventions : 

Aides bonifiées et simplifiées 

Hôtellerie……………………………………………………………………… ............ 56 000 € 

Aide au conseil 

Étude préalable .................................................................................   2 500 € 

Approbation des conventions afférentes 

Modification de délibérations antérieures concernant la création de deux meublés de 

tourisme classés et labellisés « Maison Passion » à Vallières Les Grandes (41) 

Mise en place d’une mesure exceptionnelle de relance d’activité touristique pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2021 

Approbation du cadre d’intervention de la mesure, dérogatoire au cadre d’intervention 

du Contrat d’Appui au Projet – CAP « Hébergement Touristique pour Tous » 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 
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21.01.30.52 Stratégie régionale en faveur de l’alimentation - Opération collective 

restauration et hôtellerie 

Attribution de subventions supplémentaires : 

- 3 712,50 € à la Chambre de Commerce et d’Industrie Centre-Val de Loire pour 

l’obtention ou le renouvellement de la marque Qualité Tourisme 

- 5 175 € à la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre-Val de Loire pour 

l’obtention ou le renouvellement du titre Maître Restaurateur et approbation de 

l’avenant n°1 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 

21.01.20.31 Programme Régional de Formation 

Développement de l’accès à la qualification et à l’insertion professionnelle des publics 

travailleurs handicapés : attribution d’une subvention de 94 262,30 € à l’AGEFIPH au 

titre de la mise en œuvre de l’action « tester la ressource handicap formation » du 

PACTE Régional d’Investissement dans les Compétences et approbation de la 

convention financière afférente 

Approbation de la convention bilatérale permettant à l’AGEFIPH de verser en 2021 la 

participation financière à la Région Centre-Val de Loire, participation qui s’élève à 

400 000 € 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.20.32 Programme Régional de Formation 

Approbation du cadre d’intervention de l’appel à Initiative permanent « expérimenter 

de nouveaux modes de VAE » 

Affectation de crédits d’un montant de 300 000 € 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Vote contre du groupe Rassemblement National 

 

21.01.20.33 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

LUTTE CONTRE LES FREINS A LA FORMATION 

Approbation de la convention avec le Conseil départemental de l’Indre relative au 

développement de l’accès à la qualification et à l’emploi des publics allocataires du 

RSA via les dispositifs de formation professionnelle financés par la Région 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.20.34 PACTE régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 

Approbation : 

- de la convention de revoyure du Pacte pour l’année 2021 
- de l’avenant à la convention Pacte Région – Pôle emploi 2020 
- de la convention entre le Conseil régional et Pôle emploi Centre-Val de Loire en 

matière de formation professionnelle des demandeurs d’emploi pour accompagner le 

plan de relance sur les années 2021 – 2022 
 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Abstention du groupe Rassemblement National 
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21.01.20.35 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

ACHATS DE PARCOURS VERS LA QUALIFICATION ET L’EMPLOI 

Programme Opérationnel FEDER-FSE Centre-Val de Loire 2014-2020 

Autorisation donnée au Président de déposer pour les listes des projets une demande 

d’avenant à la subvention FSE 2019-2020 au titre de l’axe 6 « une société apprenante 

et inclusive » du PO/FEDER soit 25 842 718,13 € de FSE pour un coût total éligible de 

51 685 436, 79 € 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.20.36 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

FORMATIONS SUBVENTIONNEES 

Attribution de subventions : 

A l’AFPP de Touraine pour le fonctionnement des Ecoles de la 2ème Chance : 

- 446 628 € à L’Ecole de la 2ème Chance de Tours 

- 178 848 € à L’Ecole de la 2ème Chance de Blois 

A l’Association de gestion du dispositif pour le fonctionnement de l’Ecole de la                     

2ème Chance : 213 292,02 € à L’Ecole de la 2ème Chance d’Orléans Val de Loire 

Approbation des conventions et des avenants afférents 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable sur ce rapport 

Abstention du groupe Rassemblement National 

 

21.01.20.37 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

FORMATIONS SUBVENTIONNEES 

Attribution d’une subvention d’un montant global de 1 250 334 € à l’AGCNAM 

(Association de Gestion Conservatoire National des Arts et Métiers) Région Centre-Val 

de Loire et approbation de la convention de subvention 2021 correspondante 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

21.01.20.38 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

PACTE régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 

PLAN REGIONAL DE MOBILISATION POUR L’INSERTION ET L’EMPLOI DES JEUNES – 

RENFORCER LES AIDES A LA MOBILITE – LUTTER CONTRE LES FREINS D’ACCES A LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE – MESURE AIDE AU PERMIS DE CONDUIRE COMBO 

PARFAIT JEUNE 

Attribution des aides individuelles au permis de conduire aux jeunes à divers 

bénéficiaires : 

- 1 677 € pour une formation à l’école de la deuxième chance de Tours 

- 1 010 € pour une formation afin d’acquérir les premiers gestes professionnels des 

métiers de la maintenance industrielle 

- 1 750 € pour une formation afin d’acquérir les premiers gestes professionnels des 

métiers de l’administration et la comptabilité et du téléconseil 

- 1 313 € pour une formation d’agent de prévention et de sécurité 

- 1 797 € pour une formation au titre professionnel ouvrier du paysage 

- 967 € pour une formation afin d’acquérir les premiers gestes professionnels des 

métiers de l’administration de la comptabilité et du téléconseil 

- 1 759 € pour une formation d’agent de prévention et de sécurité 

- 1 200 € pour une formation afin d’acquérir les premiers gestes professionnels du 

métier d’agent des services hospitalier 

- 1 596 € pour une formation d’agent de prévention et de sécurité 

 

Les membres de la commission ont émis un avis favorable à l’unanimité sur ce rapport 

 

 


