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RELEVÉ DES DÉCISIONS 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 

RÉUNION DU 19 FÉVRIER 2021 
 
 
 

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

 
 
 
21.02.01.15 Approbation de la convention entre la Région Centre-Val de Loire et le 
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.01.66 Approbation du principe et des conditions de recrutement des Parcours 
Emploi Compétences et de la convention 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
 
21.02.01.67 Approbation du principe et des conditions de mise à disposition par la 
Région de deux fonctionnaires territoriaux auprès du Groupement d’Intérêt Public PRO 
SANTE CENTRE VAL DE LOIRE et des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.01.68 Détermination des taux de ratio d’avancement de grade pour les 
fonctionnaires de la collectivité 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.01.81 Affectation d’autorisations de programme et d’engagement sur le budget 
Optimisation des Ressources, Moyens généraux de l’Administration Bâtiments d’un 
montant total de 2 315 000 € 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.27.71 Vie Citoyenne 
Attribution d’une subvention de 30 000 € à la FR-CIDFF pour la mise en œuvre des 
actions prévues dans le cadre de la convention de subvention 2021 
Attribution de subventions exceptionnelles pour 2021 : 
- 10 000 € à la FR CIDFF Centre pour la structuration d’un pôle formation 
- 5 500 € à la FRACA-MA pour le projet Affranchies ! 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National 
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21.02.34.01 FEADER : Approbation des cahiers des charges de 6 appels à projets 
agricoles ou forestiers 2021 : 
- 1 et 2 de 2021 des mesures agricoles du Plan de compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles (PCAE) pour le type d’opération 41 du programme de 
développement rural, investissements productifs et pour le type d’opération 44 du 
PDR, investissements non productifs 
- opération 422 « développer la transformation et la commercialisation des produits 
agricoles dans les exploitations agricoles » 
- opération 431 du programme de développement rural « Accompagner 
l’investissement productif dans les propriétés forestières (desserte forestière) » 
- opération 641 du programme de développement rural « Accompagner la 
transformation du bois dans les zones rurales (scieries) » 
- opération 86 du programme de développement rural « Accompagner 
l’investissement dans les techniques forestières et dans la transformation, la 
mobilisation et la commercialisation des produits forestiers » 
- opération 162 du programme de développement rural « Accompagner la mise en 
place de Groupement d’Intérêt économique et environnemental » 
 
Approbation des lancements des appels à projets : 
- 1 du 22 février au 30 avril 2021 et l’appel à projets 2 du 3 au 30 juin 2021 pour les 
types d’opérations 41 et 44 
- du 22 février au 30 juin 2021 pour le type d’opération 422 
- du 22 février au 15 juin 2021 pour le type d’opération 431 
- du 4 mai au 30 juin 2021 pour le type d’opération 641 
- du 1er mars au 30 avril 2021 pour le type d’opération 86 
- du 22 février au 14 mai 2021 pour le type d’opération 162 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste sur l’approbation du cahier des charges 
« développement de la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans les 
exploitations agricoles » 
 
 
 

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

 
 
 
21.02.32.29 Transfert de technologie (2021-2027) 
Attribution de subventions : 
- 31 000 € au CETIM-Centre-Val de Loire pour son programme de diffusion 
technologique 2021 dans les entreprises de la Région Centre-Val de Loire 
- 78 000 € au CRESITT pour son programme de diffusion technologique 2021 
« Électronique innovante et prévoyante autour de la santé et l’industrie du futur » 
- 10 000 € à la PFT PROTOCENTRE du lycée Henri BRISSON pour son projet 2021 de 
« Plate-forme de rétro-conception, de prototypage et fonderie express, Plastiques et 
Composites de la Région Centre-Val de Loire » 
- 4 500 € au Lycée François Rabelais de Chinon pour son projet 2021 de 
« Développement de la diffusion du transfert de technologie de la PFT du Chinonais » 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.31.19 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  
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21.02.31.37 Industrie du futur, clusters et actions collectives 
Attribution de subventions d’un montant total de 375 000 € aux associations 
AEROCENTRE, NEKOE, SHOP EXPERT VALLEY, NOVECO, AGREENTECH VALLEY,                
LES CHAMPS DU POSSIBLE pour leurs programmes d’actions 2021 
Modification de la délibération antérieure pour allonger la durée de l’opération 
subventionnée de l’AFNOR d’une année supplémentaire jusqu’au 31 décembre 2021 
pour la prise en compte des dépenses 
Approbation des conventions et de l’avenant 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste sur l’attribution d’une subvention à 
AEROCENTRE et une abstention sur le dossier AGREENTECH VALLEY 
 
21.02.31.38 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 CRÉATION REPRISE 
- volet création ..................................................................................       68 025 € 
- volet reprise ....................................................................................       46 870 € 
CAP DÉVELOPPEMENT 
- volet investissement matériel .........................................................     124 820 € 
- volet investissement immobilier ..................................................... 68 106, 20 € 
- volet conseil ....................................................................................      51 650 € 
- volet export .....................................................................................      20 000 € 
- volet commercial et numérique .......................................................      56 922 € 
CAP RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION 
- volet innovation ..............................................................................      19 908 € 
AIDES SUPÉRIEURES À 20 000 € 
CAP CRÉATION REPRISE 
- volet création ..................................................................................    199 549 € 
- volet reprise ....................................................................................    440 819 € 
- volet jeunes pousses innovantes .....................................................      52 770 € 
CAP DÉVELOPPEMENT 
- volet investissement matériel .........................................................      97 900 € 
- volet investissement immobilier .....................................................      69 894 € 
CAP EMPLOI – FORMATION 
- volet emploi ....................................................................................    114 000 € 
CAP RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION 
- volet recherche et développement ..................................................    165 201 € 
- volet innovation ..............................................................................    549 736 € 
 
Modification de délibérations : 
- entreprise LANGE : approbation de l’avenant de prolongation 
- entreprise TRANSLOCAUTO : versement du solde de la subvention d’un montant de 
48 687,50 € 
 
Approbation des conventions avec BRANDON, JLB, LES2P, SOWILL, DODANE, O.H.P.C., 
SAS COMME DES PAPAS, GARAGE LOISEAU 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste sur le dossier le Chasseur Sous-Marin 
Media&Services à Fondettes 
 
21.02.31.39 French Tech 
Attribution d’une subvention d’un montant de 1 500 € à l’association                 
LOIR-ET-CHER TECH pour l’organisation d’un startup weekend thématique 
 
Adopté à l’unanimité  
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21.02.31.42 Lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt « innovation 
collaborative » en Région Centre Val de Loire et approbation du cahier des charges 
afférents 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste 
 
21.02.31.43 Fonds régional Renaissance 
Accord favorable aux demandes d’aides et affectation des crédits Fonds Renaissance 
et COP Régionale 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.31.75 Approbation du nouveau règlement d’intervention du                
« Chèque numérique » à destination des commerces indépendants 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.31.16 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 ...............................................................................        5 887 € 
Cap caprin 3 ......................................................................................      27 000 € 
Cap ovin 3G .......................................................................................        1 997 € 
AUTRES ACTIONS 
Cap grandes cultures 2G ....................................................................        2 856 € 
Cap légumes 3 ...................................................................................      25 000 € 
Cap semences 3 .................................................................................      12 768 € 
Cap viticulture 3G ..............................................................................        8 800 € 
Cap viticulture 3 – aide à la certification HVE ....................................           364 € 
Certification HVE – toutes filières ......................................................           336 € 
Cap viticulture 3G – animation 2021 ................................................. 21 479,28 € 
 
Modifications de délibération : 
- prolongement du programme et la remise des pièces justificatives pour deux 
entreprises 
- modification d’un bénéficiaire (transfert du solde de la subvention CYALIN à CICAREV 
COOP) 
 
Approbation des conventions avec la GAEC PERE et BIO CENTRE LOIRE 
 
Adopté à l’unanimité  
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21.02.31.17 Promotion de l’agriculture – Alimentation 
Attribution de subventions : 
- 72 000 € à l’Union pour les Ressources Générique du Centre-Val de Loire pour son 
programme 2021 relatif aux ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation 
- 41 533 € à la Confédération Paysanne du Centre Val-de Loire pour les forums 
agricoles régionaux et une étude sur l’adaptation des systèmes maraîchers au 
changement climatique en région Centre-Val de Loire 
- 19 869,28 € au Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre (BIVC) pour la création 
d’une identité de marque, stratégie de communication et les relations presse 
Approbation des conventions avec l’Union pour les Ressources Générique du                 
Centre-Val de Loire (URGC) et la Confédération Paysanne du Centre-Val de Loire 
 
Adopté avec un vote contre des groupes Rassemblement National et de l’Union de la Droite et 
du Centre pour les subventions attribuées à la Confédération Paysanne du Centre-Val de Loire 
et favorable pour le reste 
 
21.02.31.18 CAP Filières - Validation des dossiers de demandes d’aides avec FEADER : 
Mesure 4 : Sous Mesure 4.1 PCAE 
Annulation de la subvention octroyée à un bénéficiaire et modification de celle 
accordée au GAEC Fournier pour un montant total de - 9 890,45 € 
 
Mesure 5 : accompagnement 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 9 770 € au lieu de 4 650 € et du 
financement d’un nouveau dossier de demande d’aide d’un montant de 35 000 € 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.31.58 CAP FILIERES - Révision du CAP APICULTURE 3ème génération 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention de mise en place du CAP apiculture 3ème 
génération, des fiches révisées et du budget prévisionnel révisé 
Modification de la délibération antérieure 
 
Adopté à l’unanimité  
 
 
 

ÉDUCATION, APPRENTISSAGE, 
FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 

 
 
 
21.02.11.51 ÉQUIPEMENT DES LYCÉES 
Acquisition, renouvellement, réparation de biens meubles 
Affectations de crédits 
Ensemble des établissements 
Cadre de vie participatif .................................................................... 120 000 € 
Renouvellement des équipements de restauration collective ............ 181 000 € 
Petits équipements grandes cuisines.................................................   36 800 € 
Individualisation de subventions 
Ensemble des équipements 
Renouvellement des équipements .....................................................   77 396 € 
 
Adopté à l’unanimité  
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21.02.11.52 FINANCEMENT DES LYCÉES 
Financement des lycées publics 
Attribution de subventions à huit établissements pour un montant de 55 682,34 € pour 
le transport des élèves internes 
Financement des lycées privés 
Financement des lycées privés sous contrat 
Forfait d’externat « part matériel », actualisation des taux et forfait d’externat 2021 
Attribution de subvention d’un montant total de 5 291 001 € à divers lycées 
Forfait d’externat « part personnel », actualisation des taux et forfait d’externat 2021 
Attribution de subvention d’un montant total de 6 487 266 € à divers lycées 
Approbation des taux de base pour les formations générales à hauteur de                 
440,75 € et pour les formations professionnelles et technologiques à hauteur de 
465,14 € 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.11.54 NUMÉRIQUE ÉDUCATIF - ACTIONS PARTENARIALES 
GIP RECIA : 
Attribution des subventions d’un montant global de 2 096 000 € au titre de la 
télégestion des établissements de formation, des activités de maintenance et de 
gestion, et des missions de conseil et d’expertise 
Attribution des subventions d’un montant global de 436 200 € au titre de la 
télégestion, des activités de maintenance, du Scoran E-éducation et des 
Environnements Numériques de Travail (ENT) « NetO’Centre » et approbation de la 
convention financière afférente 
 
Équipements, services et usages 
AFFECTATIONS ET ABONDEMENT 
Affectations de crédits 
Ensemble des établissements 
Renouvellement des équipements informatiques ..................................... 300 000 € 
Petits équipements SNE ........................................................................... 100 000 € 
Câblage, vidéo et autocommutateurs ....................................................... 500 000 € 
Actifs équipements réseaux câblés ........................................................... 500 000 € 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.11.55 POLITIQUE JEUNESSE - Accompagnement éducatif des lycées 
Attribution de subventions aux lycées pour l’appel à projets « Ma Région                
100 % Éducation » : 
- 14 608,72 € au titre de « Ma Région 100 % Éducation – Jeunesse pour le climat » 
- 59 450 € au titre de « Ma Région 100 % Éducation – Cadre de vie participatif » 
- 3 262,50 € au titre de la nouvelle mesure « 100 % Ouverture européenne » 
Affectation d’une somme de 500 000 € pour le financement de l’appel à projet                
« Ma Région 100 % Éducation » sur la période de février à décembre 2021 
 
Attribution d’une aide de 3 000 € au titre de « Ma Région 100% Éducation -Jeunesse 
pour le climat » au lycée Alain Fournier et modification de la délibération antérieure 
 
Attribution d’une subvention de 31 990 € à l’URPEP Centre pour le fonctionnement du 
service d’assistance pédagogique à domicile en faveur des lycéens malades ou 
accidentés (SAPAD) via l’Union Régionale des Pupilles de l’Enseignement Public 
(URPEP) et approbation de la convention afférente 
Affectation d’une somme de 36 490 € pour le financement des « Autres partenariats 
promotion de la santé » 
 
Plateforme YEP’S 
Approbation de la convention type d’affiliation des partenaires bons plans 
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Approbation d’une convention de partenariat avec la Mutuelle Générale de l’Éducation 
Nationale (MGEN) 
 
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE L’ORIENTATION 
Attribution d’une subvention de 226 000 € au CRIJ Centre-Val de Loire pour son 
implication dans le SPRO, la mobilisation des jeunes de la région Centre-Val de Loire 
autour du projet européen, la construction des politiques de jeunesse et l’animation 
de la politique jeunesse sur les territoires en 2021 
Affectation d’une somme de 109 000 € pour le financement des structures d’AIO et 
d’une somme de 135 000 € pour le financement de la « Politique Jeunesse » 
Approbation de la convention cadre 2021/2023 de partenariat avec le CRIJ et l’État 
Approbation de la convention annuelle d’application 2021 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.11.53 IMMOBILIER DES LYCÉES 
CONSTRUCTION RÉHABILITATION RESTRUCTURATION DES LYCÉES PUBLICS 
Affectations 
Lycée Marceau à Chartres (28) 
Mise en sécurité de l’internat ................................................................... 300 000 € 
Lycée Jean Monnet à Joué-les-Tours (37) 
Réfection d’un mur de soutènement ......................................................... 230 000 € 
EPLEFPA d’Amboise-Chambray les Tours à Amboise (37) 
Réhabilitation de l’espace sportif ............................................................. 160 000 € 
LP CHAPTAL à Amboise (37) 
Création d’espaces pour les filières accueil et commerce ......................... 300 000 € 
Ensemble des établissements 
Abondement logiciel d’accompagnement de travaux ................................ 272 000 € 
Abondement 
Lycée Paul Gauguin à Orléans la Source (45) 
Restructuration du lycée .......................................................................... 125 000 € 
 
ADOPTION DE DÉCLARATION DE PROJET DU NOUVEAU LYCÉE À                
CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE (45) : sur le fondement de l’avis favorable du commissaire 
enquêteur sur la base de son rapport, de ses conclusions et des pièces annexes au 
rapport et sur le courrier de Monsieur le Préfet du Loiret en date du 24 novembre 2020 
et pour finir l’approbation du projet par la ville de Châteauneuf-sur-Loire lors de son 
Conseil Municipal du 22 janvier 2021 
 
ENTRETIEN MAINTENANCE ET CADRE DE VIE DES LYCÉES PUBLICS 
Affectations 
Ensemble des lycées 
Mise aux normes des systèmes de sécurité incendie (SSI) ....................... 2 000 000 € 
Acquisition d’outillage pour les 4 équipes mobiles ...................................      25 000 € 
Acquisition de matière d’œuvre pour les EMOP et EREEL ..........................    420 000 € 
Lycée Marceau à Chartres (28) 
Rénovation des fenêtres du bâtiment Abbaye .......................................... 2 000 000 € 
 
AIDE À L’INVESTISSEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT : 
approbation des termes de l’avenant à la convention relative à la réhabilitation d’un 
bâtiment en salle des professeurs répondant aux exigences de sécurité, d’accessibilité 
et de performation énergétique du LP Privé SAINT GATIEN à Joué-les-Tours (37) 
 
Adopté à l’unanimité  
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21.02.22.65 Construction, aménagement, réhabilitation 
Affectation d’une somme de 9 800 000 € pour la réalisation des premières études et 
le financement des travaux et autres dépenses liées au projet immobilier de                
l’IFSI-IFAS de Châteauroux » 
Approbation de la convention de mise à disposition à titre gratuit de la parcelle du site 
Balsan afin de permettre à la Région de mener des études et des visites sur le site 
préalablement aux travaux de construction de l’IFSI-IFAS de Châteauroux 
Imputation d’une recette de 300 K€ correspondant à une participation du Centre 
Hospitalier de Châteauroux-le-Blanc et d’une recette de 2 000 000 € correspondant à 
des crédits de l’État (FNADT) liés au plan de relance 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.22.69 Financement des établissements de formations sanitaires et sociales 
Attribution d’une subvention de 20 500 € à l’Université François Rabelais de Tours 
pour assurer le fonctionnement du Collegium Santé 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.22.80 Aides financières attribuées aux élèves étudiants des établissements de 
formation sanitaire et sociale - Affectation des crédits 2021 : affectation d’une somme 
de 30 000 € 
 
Adopté à l’unanimité  
 
 
 

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

 
 
 
21.02.26.73 A VOS ID : attribution d’une subvention de 10 000 € à Orléans Métropole 
pour l’achat d’un camion pour le développement de l’activité espaces verts à                
Saint-Jean-de-la-Ruelle 
Sélection d’initiatives et affectation de crédits : 
- 41 375 € pour le projet de Blois Pays des Châteaux 
- 36 537 € pour le projet de la ville d’Issoudun 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.26.74 LOGEMENT DES JEUNES : attribution de subventions d’un montant total 
de 27 000 € à l’association Jeunesse et Habitat au titre de l’intermédiaire locative 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.26.76 Très Haut Débit : attribution de subventions pour le déploiement du Très 
Haut Débit : 
Au titre du fonds de développement du Sud : 
- 500 000 € à Berry Numérique dans le Cher (18) 
- 500 000 € au Syndicat Mixte RIP 36 dans l’Indre (36) 
Au titre de l’enveloppe THD créée pour le THD dans l’Indre : 
- 1 346 361 € au Syndicat Mixte RIP 36 dans l’Indre (36) 
 
Adopté à l’unanimité  
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21.02.26.77 Convention Région – Département du Cher : 
Attribution d’une subvention complémentaire de 175 000 € au bénéfice du 
Département du Cher et approbation de la convention relative à la mise en œuvre du 
Programme d’Intérêt Général PIG 2021-2023 pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées 
Convention Région – Département d’Eure-et-Loir : 
Attribution d’une subvention pour un montant total de 75 600 € à la commune de 
Senonches pour l’aménagement de la place de l’Église 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.26.78 Contrats Régionaux : attribution de subventions pour un montant total de 
6 693 500 € pour diverses opérations au titre des Contrats territoriaux 
 
Modifications de subventions : 
CRST du Pays Loire Sologne : changement de nom du maître d’ouvrage « EURL DU 
CHESNE » et de le renommer « Entreprise individuelle Blanchard Josse » 
CRST Agglomération Bourges Plus : transfert du dossier en investissement du 
Conservatoire d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire et modification de la délibération 
afférente 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.26.82 Plateforme pour une région 100 % santé - Appel à projets 
« Prévention/promotion de la santé » : attribution de subventions d’un montant total 
de 155 700 € à divers bénéficiaires 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
 
 
 

TRANSPORTS ET INTERMODALITÉ, 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT 

 
 
 
21.02.28.07 PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT - CPER 2021-2027 – ADEME –    
Éco-mobilité et qualité de l’air : attribution d’une subvention d’un montant de               
180 000 € pour l’année 2021 à l’association Lig’Air et approbation des conventions 
afférentes 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.28.08 GESTION DE L’EAU - Agences de l’eau – Contrats Eau Centre 
Désaffectation des sommes pour 3 contrats de bassins caduques : 
- Dhuy Loiret (45) 2016-2020 pour un montant de 210 598 € 
- Loir Median (41) 2016-2020 pour un montant de 318 044,29 € 
- Yèvre (18) 2016-2020 pour un montant de 267 133,82 € 
 
Attribution d’une subvention de 20 000 € à l’Association Agréée des Pêcheurs 
Professionnels en eau douce du Bassin Loire-Bretagne (AAPPBLB) pour le 
fonctionnement et la réalisation de ses missions au titre du CPER 
 
Attribution de subventions à divers bénéficiaires au titre du CPER 2021-2027 : 
- 10 000 € au Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée de l’Arnon Aval pour un 
poste de technicien de rivière dans le cadre du contrat Arnon-Aval 18-36 
- 11 000 € au Syndicat d’Aménagement du Bassin de l’Indre pour un poste de 
technicien de rivière dans le cadre du contrat Indre 36 
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- 4 800 € à la Communauté de communes Loches Sud Touraine pour un poste de 
technicien de rivière dans le cadre du contrat Indre Amont 37 
- 32 844 € au Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (Sivy) pour un poste de 
technicien de rivière dans le cadre du contrat Yèvre Barangeon 18 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.28.10 CPIER 2021-2027 - PATRIMOINE NATUREL - Réserve Naturelle Régionale 
géologique de Pontlevoy (41) : approbation du plan de gestion pour la période                
2021-2032 élaboré par le Comité Départemental de protection de la nature et de 
l’environnement du Loir-et-Cher 
 
Modification d’avenant : 
- relatif à la convention d’attribution de subvention 2020 au Comité Départemental 
pour la Protection de la Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE 41) dans 
le cadre d’une modification du contenu de l’action 
- relatif à la convention d’attribution de subvention 2017 au Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire (CEN) 
Modification des délibérations afférentes 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.28.11 PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE - CPIER 2021-2027 
Établissement Public Loire : attribution de la dotation statutaire 2021 d’un montant 
total de 288 835 € 
Attribution de subventions aux Maisons de Loire du Loiret, du Cher et l’Observatoire 
Loire d’un montant total de 302 941 € 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.28.47 Opérations dans le cadre du protocole d’accord sur le contenu du Contrat 
de Plan État-Région pour la période 2021-2027 signé par le Conseil régional et l’État : 
approbation du lancement du concours Ma Maison Éco 2021 et du règlement de 
consultation 
Attribution de subventions à divers bénéficiaires : 
- 189 567 € pour le Thème animation territoriale filière énergies renouvelables et 
filières bâtiments  
- 1 800 000 € pour le Thème énergies renouvelables thermiques 
 
Approbation des conventions avec l’AFPG, Lig’Air, l’Agence Locale de l’Énergie et du 
Climat d’Indre et Loire (ALEC 37), le CNCP, Effinergie, la SAS Biogaz en Haut Berry et 
la SAS APG 
 
Avenant à la convention avec la société Metha Blois Nord : prendre acte du nouveau 
montant de la subvention de 600 000 € pour la création d’une unité de méthanisation 
en injection à Fossé (41) dans le cadre de l’Appel à Projet Méthanisation 2020 et 
approbation de l’avenant afférent 
 
Adopté à l’unanimité  
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21.02.28.48 PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
CPER 2015-2020 - CPER 2021-2027 
Attribution de subventions dans le cadre de conventions vertes 2021 de 40 111 € à 
l’URCPIE et de 119 430 € au CPIE Brenne-Berry 
 
Approbation : 
- des conventions afférentes 
- de l’avenant relatif à la convention verte de l’URCPIE afin de prendre en compte les 
modifications des modalités de versement 
- de l’avenant relatif à la convention verte du CPIE Brenne-Berry afin de prendre en 
compte les modifications du programme d’actions 2020 
 
Modification de la délibération : 
- approuvant la convention formation modulaire passée entre l’URCPIE et la Région 
Centre-Val de Loire 
- approuvant la convention en investissement passée entre le au Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement Touraine-Val de Loire (CPIE Touraine-Val de Loire) 
et la Région Centre-Val de Loire 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.29.03 Transport routier de voyageurs : approbation des avenants à la 
Convention de délégation de service public pour la gestion et l’exécution de services 
départementaux de transport de voyageurs dans le Loiret et pour la gestion et 
l’exécution de transports non-urbains de personnes dans le Loir-et-Cher 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.29.04 Transport routier de voyageurs : approbation de la convention de 
surveillance des élèves avec la commune de Beaune-la-Rolande et de la convention 
relative au financement d’un circuit de transport scolaire 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.29.05 Transport ferroviaire de voyageurs : attribution d’une subvention de 
57 155 180 € à SNCF Voyageurs pour le financement des études et des travaux de 
rénovation des 12 rames TER2NNG et approbation de la convention afférente 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.29.06 ACQUISITION, RENOUVELLEMENT DES MATÉRIELS ROULANTS : 
attribution d’une subvention de 140 000 € à SNCF Réseau et approbation de la 
convention de financement relative aux études de reconstitution de la base travaux et 
du chantier de transport combiné sur le site du dépôt des Aubrais 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.29.09 Gare routière de Châteauroux : approbation du protocole foncier portant 
sur la redéfinition du périmètre foncier et des responsabilités de gestion entre SNCF 
Gare & Connexions et la Région Centre-Val de Loire 
Acter du transfert de l’intégralité du bâtiment de la gare routière de Châteauroux ainsi 
que les quais et le parking appartenant au Conseil Départemental de l’Indre et 
transférée par arrêté préfectoral du 1er juillet 2019 à la Région Centre-Val de Loire 
 
Adopté à l’unanimité  
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 

 
 
 
21.02.32.20 Développement de la recherche en région - Soutien aux programmes de 
recherche : attribution d’un financement total de 149 683 € aux établissements 
concernés dans le cadre de l’Appel d’Offre Structurant 2020 (AOS 202O) du 
Cancéropôle Grand Ouest et approbation des conventions correspondantes 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.32.23 Développement de la Recherche en région - Culture Scientifique, 
technique et industrielle (CSTI) : attribution de subvention pour la mise en œuvre de 
leurs programmes d’actions 2021 : 
- 310 000 € à l’association Centre•Sciences 
- 50 000 € à la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture du Centre 
(FRMJC) 
Approbation des conventions correspondantes 
 
Adopté avec un vote contre du groupe de l’Union de la Droite et du Centre concernant 
l’attribution d’une subvention à l’association Centre•Sciences 
 
21.02.32.25 Développement de la recherche en région - Bourses doctorales : arrêt de 
la liste des sujets de thèse ainsi que les unités de recherche d’accueil correspondantes 
pour les universités d’Orléans, de Tours, l’INSA CVL et les différents organismes de 
recherche pour bénéficier à partir de l’année universitaire 2021-2022 d’une bourse 
doctorale « régionale » 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.32.27 Développement de la recherche en région : approbation d’un avenant à la 
convention avec l’université d’Orléans pour le projet « PROMESTOSCK » : 
prolongation de la période d’éligibilité des dépenses 
 
Adopté à l’unanimité  
 

 

CULTURE, SPORTS ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

 

 
21.02.24.59 ARCHITECTURE ET ART CONTEMPORAIN / SPECTACLE VIVANT 
A/ Soutien aux manifestations artistiques et culturelles 
Attribution de subventions pour un montant total de 83 000 € au titre des Expositions, 
Manifestations et Résidences Arts Plastiques 
 
B/ Institutions Arts Plastiques 
Attribution de subventions pour un montant total de 315 000 € au titre du financement 
des institutions dans le secteur des arts plastiques et approbation des conventions 
annuelles concernant Labomédia et le Centre de Création Contemporaine Olivier Debré 
 
C/ Ambition culturelle 
Attribution d’une subvention pour un total de 15 000 € au titre de la créativité 
numérique à l’association Labomédia et approbation de la convention correspondante 
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D/Ambition culturelle 
Attribution d’une subvention pour un total de 70 000 € à l’association devenir.art au 
titre de la structuration des Arts Plastiques et approbation de la convention annuelle 
afférente 
 
E/ Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) 
Attribution de subventions d’un montant de 1 017 500 € pour son programme 
d’activité 2021 et 55 000 € pour la location d’un espace de stockage supplémentaire 
Affectation d’une somme de 15 000 € correspondant aux taxes afférentes au bâtiment 
dont la Région Centre-Val de Loire est propriétaire 
Affectation d’un crédit de 20 000 € pour la réalisation de dépense d’entretien et de 
réparations 
Attribution d’une subvention de 100 000 € pour son programme d’acquisition 
d’œuvres 2021 et d’une subvention de 20 000 € pour l’acquisition d’équipements 
Approbation des conventions annuelles 2021 afférentes 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.24.61 INDUSTRIES CULTURELLES 
Soutien aux manifestations culturelles et artistiques / Manifestations Industries 
culturelles : attribution de subventions pour 2021 : 
- 11 000 € à la commune de Tours (37) pour la programmation de la cinémathèque 
Henri Langlois de Tours 
- 15 500 € à l’association « Ciné Off » (37) pour la diffusion cinématographique en 
salle et en plein air 
- 19 600 € à l’association de Gestion des Équipements Culturels de Châteauroux               
(AGEC EQUINOXE 36) pour les 15èmes rencontres cinématographiques                
« Retour vers le futur » et le programme d’actions culturelles cinéma 
- 15 000 € à l’association Sans Canal Fixe (37) pour les actions de diffusion cinéma 
documentaire et éducation de l’image 
- 8 800 € à l’association Technique Éducation Culturel (37) pour le soutien à la 
programmation « Art et Essai » et aux manifestations et festivals des cinémas 
« Studio » 
 
Approbation d’un avenant à la convention entre la Région Centre-Val de Loire et 
l’Association bd BOUM – Maison de la BD 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.24.62 POLITIQUE JEUNESSE ARTISTIQUE ET CULTURELLE / AMBITION 
CULTURELLE - PARCOURS EAC - Mesure 7 / COVID 
A- Attribution de subventions : 
- 10 000 € à l’association Théâtre Aujourd’hui à Orléans (45) – A.T.A.O. pour ses 
activités en 2021 
- 99 000 € à l’association Tu Connais La Nouvelle – Saint Jean-de-Braye (45) pour son 
programme d’activités en 2021 
Approbation de la convention avec l’association Tu Connais La Nouvelle 
 
B- Dérogation exceptionnelle aux délibérations des CPR du 13 septembre 2019 et du 
11 septembre 2020 : donner exceptionnellement la possibilité aux porteurs de projet 
de changer de partenaire artistique et culturel, de groupe d’élèves/classe(s) 
bénéficiaires sur des projets « Aux Arts Lycéens et Apprentis !» 2019-2020 et                
2020-2021 
 
Adopté à l’unanimité  
 
  



14 
 

21.02.24.63 PATRIMOINE CULTUREL 
A/DOMAINE REGIONAL DE CHAUMONT-SUR-LOIRE 
Affectation de crédits : 
- 20 000 € pour le FRECC 
- 50 000 € pour des travaux d’entretien d’urgence 
 
B/RECHERCHE INVENTAIRE GÉNÉRAL 
Attribution de subventions : 
- 20 000 € au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Perche pour poursuivre en 
2021 l’inventaire architecture rurale du Perche 
- 40 000 € à l’association Rencontre avec le Patrimoine Religieux pour la réalisation 
en 2021 de l’inventaire général du patrimoine culturel dans son ressort 
Approbation des conventions annuelles 2021 et de la convention pluri-annuelle                
2021 - 2023 
 
C/ CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 
Fondation du patrimoine/Aide aux particuliers et Fonds régional pour le patrimoine 
culturel de proximité / Attribution de subventions : 
- 50 000 € au titre du fonds d’intervention consacré à la restauration et la mise en 
valeur d’éléments du patrimoine privé bâti non protégé sur le territoire régional 
- 332 500 € au titre du fonds Régional pour le Patrimoine Culturel de Proximité 
(F.R.P.C.P) 
Attribution d’une subvention forfaitaire d’un montant de 17 500 € pour le 
fonctionnement des deux fonds 
Approbation de la convention annuelle 2021 
 
D/ÉVÉNEMENTS ET RÉSEAUX CULTURELS 
Attribution d’une subvention de 71 000 € à l’association Centre International du Vitrail 
de Chartres (28) pour son programme d’activités 2021 et approbation de la convention 
afférente 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.24.64 SPECTACLE VIVANT 
A /Festivals et manifestations du spectacle vivant 
Attribution de subventions pour un montant total de 543 520 € au titre du soutien aux 
festivals et manifestations du spectacle vivant pour l’année 2021 et approbation de la 
convention du Printemps de Bourges 
 
B/Institutions et réseaux du spectacle vivant 
Attribution d’une subvention pour un total de 130 000 € au titre du soutien aux 
institutions et réseaux du spectacle vivant pour l’année 2021 
 
C/Contrats régionaux de Théâtre de ville 
Attribution d’une subvention pour un montant total de 54 000 € au titre du soutien 
aux institutions, lieux et réseaux (contrats régionaux de Théâtre de Ville) pour l’année 
2021 
 
Adopté à l’unanimité  
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21.02.24.79 Aménagement culturel du territoire / public 
A/Parc matériel régional 
Affectation des crédits d’un montant de 100 000 € correspondant au montant du loyer 
pour l’année 2021 
 
B/Adhésions cotisations Direction de la Culture et du Patrimoine 
Affectation d’un crédit de 10 800 € pour les cotisations de l’année à venir 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.25.13 PRATIQUES SPORTIVES 
I/ MANIFESTATIONS SPORTIVES : attribution de subventions d’un montant total de 
134 000 € pour l’organisation de manifestations 
 
II/ CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19 :  
Annulation de subventions d’un montant total de 12 500 € pour deux manifestations 
Maintien de montants d’aides d’un montant total de 5 500 € pour 3 manifestations 
annulées afin de couvrir les dépenses engagées 
Modification des délibérations antérieures 
 
III/ ÉQUIPEMENT EN MATERIEL ET VÉHICULES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES : 
attribution de subventions d’un montant de 154 056 € 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste sur les sports motorisés 
 
21.02.25.14 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 : 
- 35 000 € au titre du partenariat « clubs élites professionnels » avec un club évoluant 
dans un championnat organisé par une Ligue professionnelle 
- 181 500 € au titre du partenariat avec treize clubs évoluant dans un championnat 
organisé par une fédération délégataire 
 
II/ Aides aux athlètes listés « Relève » ou « Espoir » : attribution d’une aide totale de 
12 800 € au titre du disposition d’aide aux athlètes listés « Relève » ou « Espoir » 
pour la saison 2020-2021 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.35.12 Mise en œuvre des accords de coopération décentralisée 
Modification de la délibération n°19.08.35.53 du 13 septembre 2019 - Subvention 
attribuée à l’association Foyer de Jeunes Travailleurs de St Amand 
Montrond attribuant une modification du montant de la dépense subventionnable pour 
la porter à 7 830 € au lieu de 10 140 € et modification de la délibération antérieure 
 
Adopté à l’unanimité  
 
  



16 
 

 

TOURISME 

 

 
21.02.30.45 CAP’ Développement Tourisme et Loisirs 
Attribution de subventions à divers bénéficiaires : 
- 19 044 € à la SARL « Passeurs de Loire » à Sigloy (45) pour son programme de 
relance et d’adaptation de l’activité de batellerie 
- 5 493 € à l’association « Les Mariniers de Vitry » à Vitry-aux-Loges (45) pour la 
construction d’une toue cabanée pour le développement des animations sur le Canal 
d’Orléans 
- 8 500 € à l’association « Les Amis du Vieux-Cravant » à Cravant-les-Côteaux (37) 
pour la réalisation d’un projet d’immersion virtuelle au sanctuaire carolingien de 
Cravant 
- 40 220 € à l’association « COSMETIC VALLEY » pour la réalisation de la phase 
d’ingénierie de la muséographie et scénographie de la Maison internationale de la 
Cosmétique à Chartres 
- 14 076 € à l’association « Commanderie d’Arville » pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité et de préprogrammation pour la redynamisation et le développement de 
la Commanderie 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.30.46 CAP’ Hébergement Touristique pour Tous - Renforcer l’offre 
d’hébergements - Attribution de subventions : 
Aide simplifiée 
Meublé de tourisme………………………………………………………………………        5 000 € 
Aide bonifiée et simplifiée conjointe 
Hôtellerie de plein air ............................................................................11 676,50 € 
Aide bonifié 
Hôtellerie de plein air ............................................................................     38 617 € 
Hôtellerie ..............................................................................................   150 000 € 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.30.49 Promotion et animation touristique 
Adhésion à l’association « Acteurs du Tourisme Durable » : affectation d’une somme 
de 1 620 € pour l’adhésion 2021 
Plan de Communication Berry Province 2021 : attribution d’une subvention de           
125 000 € à l’Agence de Développement du Tourisme & des Territoires du Cher pour 
la mise en œuvre du plan de communication et approbation de la convention afférente 
 
Adopté à l’unanimité  
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FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
 
 
21.02.20.31 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI - FORMATION DES PERSONNES SOUS MAIN DE 
JUSTICE – RÉMUNÉRATION 
GRETA BERRY : 
Abondement d’un montant complémentaire de 8 366 € pour les actions de formations 
menuiserie et métallerie 
Diminution du montant de la subvention de 18 934,45 € pour l’action du                
« Chantier d’entraînement pédagogique et d’accompagnement professionnel 
(CEPAP) » à la maison d’arrêt de Tours 
Modification de la délibération antérieure 
Approbation d’avenants 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur l’avenant n°1 à la convention 
avec le GRETA BERRY et abstention sur les autres dossiers 
 
21.02.20.32 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
Agrément des actions de formation ou d’accompagnement spécifique à la 
rémunération et aux droits connexes : affectation d’une somme de 20 000 000 € au 
titre du Parcours Métiers et d’une somme de 2 500 000 € au titre des formations liées 
aux savoirs fondamentaux et compétences transverses 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.20.33 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI - FORMATIONS SUBVENTIONNÉES 
Attribution d’une subvention de 30 000 € à l’Association Organisation Ressources 
Emploi Compétences 18 (OREC 18) pour la mise en œuvre du dispositif                
« service de conseil en recrutement et d’appui à l’intégration et à la fidélisation des 
salariés – CAP ENTREPRISE » sur le bassin de Vierzon au titre de l’année 2021 et 
approbation de la convention de subvention afférente 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.20.34 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 
CONDUITE COMBOT PARFAIT JEUNE 
Attribution des aides individuelles au permis de conduite aux jeunes à divers 
bénéficiaires d’un montant total de 40 700 € 
Approbation du nouveau cadre d’intervention du dispositif « Combo Parfait Jeune – 
Aide au permis de conduire » 
 
Adopté à l’unanimité  
  



18 
 

21.02.20.35 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
FONCTIONNEMENT DES MISSIONS LOCALES 
Attribution de subventions aux Missions Locales au titre du fonctionnement 2021 pour 
un montant total de 2 856 390 € 
EQUIPEMENT DES MISSIONS LOCALES 
Attribution de subventions aux Missions Locales au titre de l’équipement 2021 pour 
un montant total de 80 000 €  
Approbation du modèle type de convention de fonctionnement et d’équipement 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.20.36 Approbation du protocole établi avec le Conseil Départemental du Loiret 
relatif au développement de l’accès à la qualification et l’insertion professionnelle des 
publics issus des dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance et de la Protection Judiciaire 
de la Jeunesse 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.20.50 Pacte régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 : 
attribution d’une subvention de 8 800 000 € à Pôle Emploi pour la mise en œuvre par 
Pôle Emploi d’entrées supplémentaires en formation et approbation de la convention 
financière afférente 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
 
21.02.20.56 PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES 
Mise en œuvre d’actions par le GIP Alfa Centre-Val de Loire au titre du PACTE Régional 
d’Investissement dans les Compétences : attribution d’une subvention de 635 521 € 
au GIP ALFA CENTRE et approbation de la convention financière annuelle afférente 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
 
21.02.20.57 SPRO (Service public régional de l’orientation) – Structures de l’Accueil, 
Information et de l’Orientation 
Attribution d’une subvention pour un montant total de 119 180 € à chaque porteur 
financier de chaque SPRO local 
Affectation d’une somme de 191 000 € pour le financement des SPRO locaux et la 
poursuite des travaux au niveau régional 
Approbation des termes de la convention SPRO type et des termes de l’avenant à la 
convention avec le SPRO de Chartres 
 
Adopté à l’unanimité  
 
21.02.20.72 GIP Alfa Centre - CRIA et ELS 
Attribution de subventions au GIP Alfa Centre : 
- 1 062 108 € au titre du « fonctionnement du GIP pour l’exercice 2021 » 
- 35 000 € sur le fonctionnement du « service téléphonique gratuit d’information sur 
la formation - Etoile Info » 
- 3 000 € pour assurer le support technique en ligne et la diffusion mensuelle de la 
lettre d’information du réseau Libres-savoirs au titre de l’action de migration des 
actualités et des lettres d’informations libres savoirs sur le site Etoile 
- 61 440 € pour assurer l’Assistance à maîtrise d’ouvrage « Développement d’une 
Galaxie de sites thématiques sur l’orientation, la formation et l’emploi en région 
Centre-Val de Loire » 
Approbation de 4 conventions afférentes 
Attribution d’une subvention d’un montant de 66 990 € pour assurer le fonctionnement 
de l’Observatoire sanitaire, médico-social et social (OSMS) pour 2021 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 


