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RELEVÉ DES DÉCISIONS 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 

RÉUNION DU 19 MARS 2021 

 

 

 

 

FINANCES, FONDS EUROPÉENS, PERSONNEL 

ET FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION 

 

 

 

21.03.01.53 Politique d’action sociale de la Région Centre-Val de Loire en faveur des 

agents de la collectivité : 

 

Proposition donnée aux agents dits « du siège » qui ne bénéficient pas du tarif des 

commensaux et les agents des lycées qui bénéficient de ces tarifs, l’octroi de tickets 

restaurants sous-conditions 

 

Attribution d’une participation aux agents qui souscrivent une mutuelle labélisée santé 

ou prévoyance 

 

Attribution d’allocations à tous les agents rémunérés par la collectivité (agents 

titulaires, non titulaires, de droit privé) sans condition d’indice ni de revenus, pour les 

enfants handicapés de moins de 20 ans, pour les jeunes adultes atteints d’une maladie 

chronique ou d’un handicap poursuivant des études, un apprentissage ou une 

formation professionnelle au-delà de 20 ans et jusqu’à 27 ans et pour les séjours en 

centres de vacances spécialisés pour handicapés 

 

Ouverture de droits aux agents rémunérés par la collectivité – agents titulaires, agents 

non titulaires ayant au moins six mois d’ancienneté dans la collectivité et agents de 

droit privé (emploi aidés et apprentis) afin de bénéficier des prestations offertes par 

le partenaire extérieur 

 

Accorder aux bénéficiaires précédemment cités, les prestations d’action sociale 

proposées par le prestataire extérieur portant sur la famille et les enfants, la 

reconnaissance de l’activité professionnelle, les loisirs, la culture et les vacances, les 

aides et prêts, la santé, le soutien en cas de situations difficiles 

 

Attribution de chèques emploi service universel (CESU) uniquement aux agents de la 

collectivité régionale ayant une reconnaissance de travailleurs handicapé                                

sous-conditions 

 

Suppression de l’octroi par la Région de la carte cadeau aux enfants des agents de 

moins de 11 ans pour éviter tout doublon avec le prestataire extérieur d’action sociale 

 

Attribution d’une carte cadeau à tous les agents ayant au moins six moins 

d’ancienneté, à l’occasion des fêtes de fin d’années 

 

Octroi de chèques cadeaux : 

- pour les agents retraités de la collectivité au moment de leur remise de médaille 

- pour tous les agents en activité ou retraité qui se verraient remettre la médaille 

« grand or » 

 

Transmission d’un bouquet de fleurs à l’occasion d’événements familiaux 

 

Adopté à l’unanimité 
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21.03.01.80 Politique d’action sociale de la Région Centre-Val de Loire en faveur des 

agents de la collectivité 

Approbation du lancement de l’appel public à concurrence pour conclure une 

convention de participation et un contrat collectif à adhésion facultative au titre de la 

prévoyance à compter du 1er janvier 2022 

 

Fixation de la participation de la collectivité régionale à compter du 1er janvier 2022 à 

10€ brut/mois aux agents souscrivant au contrat santé, si mise en place 

 

Participation à hauteur de 10€ brut/mois aux contrats labellisés santé dans 

l’hypothèse où le contrat santé n’aurait pas été mis en place à compter du                         

1er janvier 2022 

 

Suppression de la participation de 15 € brut/mois accordée aux agents ayant souscrit 

à un contrat labellisé santé ou prévoyance à compter du 1er janvier 2022 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.27.59 Attribution d’une subvention forfaitaire d’un montant de 3 000 € à                 

l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes – URHAJ Centre-Val de Loire pour la mise 

en œuvre de l’action weekend citoyen 2021 

 

Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 

 

21.03.27.60 Vie Citoyenne 

Attribution d’une subvention de 6 500 € au Restaurants du Cœur de l’Indre (36) au 

titre du soutien dans le cadre de l’appel à projets « Initiatives Solidaires » et 

approbation de la convention type afférente 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.01.82 Approbation de l’adhésion du CESER Centre-Val de Loire à l’association 

Objectif Opérateurs Ferroviaires de Proximité pour un montant de 2 000 € pour l’année 

2021 et pour les années suivantes sous-réserve de l’inscription au budget du CESER 

des crédits correspondants 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE, 

AGRICULTURE, TRANSFERT DE TECHNOLOGIE 

 

 

 

21.03.31.27 Création et reprise, développement des entreprises industrielles, de 

services, artisanales et des associations : approbation des modifications 

d’échéanciers, de la proposition de désaffectation avec modification de la délibération 

correspondante et des avenants afférents 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.31.68 Affectation des crédits d’une somme de 100 000 € pour une étude 

« Reterritorialisation des filières et relocalisation » 

 

Adopté à l’unanimité 
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21.03.31.22 Attribution de subventions : 

- 30 000 € au Centre Technique Régional de la Consommation pour la mise en œuvre 

de son programme d’actions 2021 et approbation de la convention afférente 

- 140 000 € à répartir entre les Groupements de Prévention Agréés du Cher, de l’Eure 

et Loir, de l’Indre, de l’Indre et Loire, du Loir et Cher, du Loiret et du Centre-Val de 

Loire pour leurs actions menées en 2021 

Approbation de la convention afférente 

 

Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur la subvention accordée au 

Centre Technique Régional de la Consommation 

 

21.03.31.23 Animation des pôles de compétitivité 

Attribution de subventions pour la mise en œuvre de leurs programmes d’actions                      

2021 : 

- 350 000 € à l’association COSMETIC VALLEY 

- 130 000 € à l’association POLYMERIS 

- 180 000 € à l’association S2E2 

Approbation des conventions afférentes 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.31.24 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 ..................................................................................         49 017 € 

- volet reprise ....................................................................................         20 000 € 

CAP DÉVELOPPEMENT 

- volet investissement matériel ......................................................... 163 803, 80 € 

- volet investissement immobilier .....................................................         19 500 € 

- volet conseil ....................................................................................         26 500 € 

- volet commercial et numérique .......................................................         70 912 € 

CAP SCOOP ........................................................................................         10 000 € 

AIDES SUPÉRIEURES À 20 000 € 

CAP CRÉATION REPRISE 

- volet création ..................................................................................       195 544 € 

- volet reprise ....................................................................................       236 000 € 

- volet jeunes pousses innovantes .....................................................         40 000 € 

CAP DÉVELOPPEMENT 

- volet investissement immobilier .....................................................         63 442 € 

CAP EMPLOI – FORMATION 

- volet emploi ....................................................................................         47 500 € 

CAP RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION 

- volet recherche et développement ..................................................       248 324 € 

 

Approbation des conventions « CAP Développement volet investissement 

immobilier » avec AS CHOLLET, SALON DE COIFFURE MIXTE et SCI MANI 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.31.28 Fonds régional Renaissance 

Accord favorable aux demandes d’aides aux entreprises et affectation des crédits 

Fonds Renaissance et COP Régionale pour un montant de 128 100 € 

 

Adopté à l’unanimité 
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21.03.31.30 CAP Développement Centre-Val de Lorie Volet Commercial et numérique 

Participation à un salon national ou à une opération collective de DEV’UP à l’étranger 

Récapitulatif des aides attribuées en 2020 pour un montant de 80 544 € 

Affectation de crédits d’un montant de 50 000 € pour les dossiers instruits en 2021 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.31.31 Coopératives d’Activités et d’Emploi et groupements d’employeurs 

Attribution d’une subvention de 25 000 € au Groupement d’employeurs Handicap et 

Diversité pour le financement de la première année de fonctionnement 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.31.34 Développement et adaptation des entreprises artisanales 

Attribution d’une contribution à l’association ARDAN Centre-Val de Loire au titre de la 

compensation du SIEG de 220 000 € pour le financement de son fonctionnement 2021 

et 169 700 € pour la mise en œuvre du dispositif Objectifs Compétences Jeunes 

Approbation de la convention d’application annuelle 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.31.35 CAP’ASSO 

Attribution de subventions d’un montant total de 1 469 500 € 

Augmentation du montant de la subvention pour un montant total de 10 000 € au 

CIDFF du Loiret pour le pôle d’accès aux droits et à l’information 

Approbation de la modification par avenant aux conventions des associations 

ECHIQUIER du Gatinais, CIDFF du Loiret et modification des délibérations antérieures 

 

Adopté avec une non-participation au vote du groupe Rassemblement National 

 

21.03.31.51 Appel à projets « projets structurants pour la compétitivité Région » - 

(PSPC) n°2 - Programme de recherche collaboratif EPIC labellisé par le pôle de 

compétitivité de la Cosmetic Valley – au bénéfice de la société Terre de couleurs (37) 

et de l’université d’Orléans (45) 

Attribution de subventions pour leurs participations au projet EPIC : 

- 408 483 € à l’entreprise Terre de Couleur 

- 74 000 € à l’université d’Orléans 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.31.06 CAP FILIERES 

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

CAP FILIÈRES 

Cap bovins lait 3G ..............................................................................      5 389 € 

Cap bovins viande 4G ........................................................................    10 921 € 

AUTRES ACTIONS 

Cap viticulture 3G .............................................................................. 4 188,35 € 

Cap viticulture 3G – Aide à la certification HVE ................................. 7 907,20 € 

Certification HVE – Toutes filières ..................................................... 4 128,73 € 

 

Affectation d’une somme de 13 500 € à l’association des régions européennes des 

produits d’origine (AREPO) et 15 000 € à l’assemblée des régions européennes 

fruitières légumières et horticoles (AREFLH) 

 

Approbation de l’avenant n°1 dans le cadre du CAP Pisciculture et modification de la 

délibération antérieures 
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Modifications de délibération :  

- prolongation du programme et de la remise des pièces justificatives pour le solde de 

subvention jusqu’au 30 juin 2022 pour deux entreprises 

- modification d’un bénéficiaire 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.31.07 Promotion de l’agriculture – Alimentation 

Attribution d’une subvention de 20 000 € au Mouvement Associatif Centre-Val de Loire 

pour son programme 2021 dans le cadre de la promotion et le développement d’une 

alimentation durable et approbation de la convention afférente 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.31.08 Transfert de données sur les engagements en MAEC : approbation de la 

convention type de transfert de données et de la liste des opérateurs retenus pour les 

appels à projets agro-environnementaux 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.01.31.09 Appui à l’emploi et à l’installation 

Attribution de subventions : 

INSTALLATION 2021 

Réseau des Chambres d’Agriculture ..................................................     343 200 € 

Réseau Ardear Centre et partenaires .................................................  51 448,80 € 

Réseau Jeunes Agriculteurs Centre et partenaires ............................    4 725,24 € 

 

TRANSMISSION 2021 

Réseau des Chambres d’Agriculture .................................................. 141 812,50 € 

Réseau Ardear Centre et partenaires .................................................        37 128 € 

Installation Transmission Coordination Communication ....................   34 334,90 € 

Programme Multifonctionnalité ......................................................... 173 046,12 € 

 

Approbation des conventions afférentes 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.01.31.61 Approbation de la convention-cadre 2021-2022 relative aux aides 

économiques agricoles avec le Département d’Eure-et-Loir 

 

Adopté avec une abstention du groupe Écologiste 

 

 

 

ÉDUCATION, APPRENTISSAGE, 

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 

 

 

 

21.03.11.54 EQUIPEMENT DES LYCEES 

Acquisition, renouvellement, réparation de biens meubles 

Affectations de crédits 

Ensemble des établissements 

Équipement suite à restructuration ...................................................    350 000 € 

Renouvellement des équipements ..................................................... 4 000 000 € 

Déménagements et prestations associées .........................................      50 000 € 

Lycée Pierre Emile Martin à Bourges 

Extension et restructuration bâtiment C ............................................    520 000 € 
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Individualisations de subventions 

Ensemble des équipements 

Renouvellement des équipements .....................................................      58 468 € 

 

Modification de la date d’éligibilité des dépenses afférentes à la subvention au lycée 

Maurice Genevoix à Ingré et modification de la délibération correspondante 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.11.55 FINANCEMENT DES LYCEES 

Financement des lycées publics 

1) AU TITRE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DES LYCEES PUBLICS 2021 

Attribution d’une participation : 

Au titre des charges particulières 

Lycée Paul Louis Courier....................................................................   2 449,80 € 

Au titre du transport des élèves internes 

LP d’Arsonval (37) .............................................................................        6 868 € 

LP François Clouet (37) .....................................................................        3 243 € 

LP Henri Becquerel (37) ....................................................................        1 050 € 

LP Jean Guehenno (18) .....................................................................        1 765 € 

LP Vauvert (18) .................................................................................        1 830 € 

Lycée Paul Louis Courier (37) ............................................................   3 582,60 € 

Attribution de subventions complémentaires : 

Au titre des compléments de la dotation de fonctionnement 2021 

Lycée général et technologique Fulbert à Chartres (28) ....................      46 900 € 

Lycée général et technologique Camille Claudel à Blois (41) .............      32 342 € 

 

2) 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 

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

établissements .................................................................................. 64 573,61 € 

Au titre de la pratique d’activités sportives exceptionnelles ..............   4 554,50 € 

 

3) ABONDEMENT 

Ensemble des établissements 

Réparation des biens meublés ........................................................... 50 000 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.11.57 POLITIQUE JEUNESSE 

1. « Ma Région 100 % éducation » : attributions de subventions : 

Au titre de « Ma Région 100 % Education – Cadre de vie participatif » 

- 14 400 € au lycée Agricole Chambray les Tours 

Au titre de la nouvelle mesure « 100 % Ouverture européenne » 

- 3 000 € au lycée horticole et paysager Notre Dame des jardins – Fondation apprentis 

d’Auteuil 

 

2. Politique jeunesse : Evènement Jeunesse 2020 – Partenariat avec le Comité 

Régional des Associations de Jeunesse et de l’Education Populaire de la région                  

Centre-Val de Loire (CRAJEP) : 

Augmentation du montant de la subvention attribuée au CRAJET de 4 680 €, la portant 

de 22 320 € à 27 000 € 

Versement du solde de la subvention attribué au CRAJEP, et de minorer la dépense 

subventionnable qui passe de 87 425 € à 79 272 € 

Approbation des avenants 

 

3. Promotion de la santé : points de contacts avances – attribution de subventions 

pour prise en compte des impacts de la crise sanitaire : 
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- 8 500 € au CICAT pour le renforcement des PDCA en Eure-et-Loir 

- 8 500 € à VRS 41 pour le renforcement des PDCA en Loir-et-Cher 

- 8 000 € à l’Association de Promotion de la santé support de Espace Santé Jeunes 

pour le renforcement des PDCA en Indre et Loire 

Approbation de la convention type 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.11.56 IMMOBILIER DES LYCEES 

CONSTRUCTION REHABILITATION RESTRUCTURATION DES LYCEES PUBLICS 

Affectations 

Lycée Silvia Monfort à Luisant (28) 

Réfection du plafond de l’Agora .........................................................    180 000 € 

Lycée en Forêt à Montargis (45) 

Restructuration de la vie scolaire et du forum ...................................    750 000 € 

 

ENTRETIEN MAINTENANCE ET CADRE DE VIE DES LYCEES PUBLICS 

Affectations 

Lycée Duhamel du Monceau à Pithiviers (45) 

Remplacement des vitrages ............................................................... 2 000 000 € 

Lycée Balzac d’Alembert à Issoudun (36) 

Réhabilitation énergétique de l’atelier maroquinerie ......................... 2 000 000 € 

 

Subvention 

Lycée Durzy à Villemandeur (45) 

Isolation et remplacement des couvertures ...................................... 2 000 000 € 

 

Sollicitation d’une aide de l’Etat au titre de la Dotation Régionale à l’Investissement 

dans le cadre du plan de relance « France Relance » 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.21.62 Au titre de l’Apprentissage - Financement des CFA 

Adoption du cadre d’intervention relatif à l’aide à la restauration pour les stagiaires 

inscrits dans le dispositif prépa-apprentissage 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, NUMÉRIQUE, 

POLITIQUE DE LA VILLE ET DÉVELOPPEMENT RURAL 

 

 

 

21.03.27.83 Seconde phase de déploiement du très haut débit dans le Berry :  

attribution de subventions : 

- 6 886 250 € au Syndicat Mixte Ouvert Numérique 

- 6 538 750 € au Syndicat Mixe Ouvert RIP 36 

Approbation des conventions de financement afférentes 

 

Adopté à l’unanimité 
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21.03.27.58 GIP RECIA 

Attribution d’une contribution statutaire de 250 000 € pour la période du 1er janvier 

2021 au 31 décembre 2021 au titre des modalités de financement prévues dans la 

convention constitutive modificative du GIP RECIA 

Attribution d’une contribution spécifique de 1 850 000 € pour la période du 1er janvier 

2021 au 31 décembre 2021 pour son financement 2021 des prestations réseau 

régional haut débit 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.27.66 Approbation de versement contribution statutaire 2021 pour 4 syndicats 

mixtes ouverts en charge du déploiement d’infrastructures numériques (THD) : 

- 80 000 € au SMO « Eure-et-Loir Numérique » 

- 115 400 € au SMO « Val de Loire Numérique » 

- 80 000 € au SMO « Berry Numérique » 

- 20 000 € au SMO « RIP 36 » 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.26.67 A VOS ID : 

Attribution de subvention : 

- 33 120 € pour le projet « vers une résilience alimentaire » visant le développement 

de l’approvisionnement du territoire en produits locaux et le pilotage plus global de 

l’initiative et de la démarche pour répondre aux enjeux du territoire du Boischaut Sud 

dans une logique de transitions 

 

Sélection d’initiatives 

Affectation de crédits : 

- 26 677 € pour le projet de « coordination et d’animation d’une démarche 

collaborative facilitant la création d’activités économiques socialement utiles et des 

emplois pour les chômeurs de longue durée sur le territoire de la Communauté de 

Communes de Touraine Val de Vienne 

- 22 218 € pour le développement d’un écopôle alimentaire à Vierzon 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.26.74 Convention Région – Département d’Eure-et-Loir : 

Approbation des protocoles et leurs avenants valant conventions territoriales « Action 

Bourgs-centres en Eure-et-Loir » des communes d’Authon-du-Perche, de la                       

Bazoche-Gouet et de Cloyes-les-Trois-Rivières ainsi que leurs fiches projets et leur 

programmation financière prévisionnelle 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.26.75 Contrats Régionaux 

A) MOBILISATION DES CREDITS DES CRST POUR ACCOMPAGNER L’ACTIVITE 

ECONOMIQUE AFFECTEE PAR LA CRISE SANITAIRE 

ORLEANS METROPOLE 

Redéploiement des crédits en faveur du projet structurant Co’met depuis l’axe 

économique, l’axe mieux-être social et les crédits disponibles sur l’enveloppe fongible 

Bonification pour porter à 80 % maximum le taux de subvention régionale pour les 

projets de l’axe énergie 

 

BEAUCE GATINAIS EN PITHIVERAIS 

Transfert de 250 000 € de crédits dédiés au Pôle de Pithiviers pour l’aménagement 

d’espaces publics vers la mesure éclairage public 

Transfert de 199 000 € de la mesure sports et loisirs vers la mesure plan isolation 

régional à destination des projets de rénovation thermique des Communes de                                        

Saint-Loup-des-Vignes, Chatillon-le-Roi, Dadonville, Nibelle et Boiscommum 
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Transfert de 81 400 € de la mesure sports et loisirs vers la mesure espaces publics 

pour un projet sur la commune de Neuville-sur-Essonne 

 

B) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS 

Attribution de subventions d’un montant total de 3 666 100 € pour diverses opérations 

au titre des Contrats Territoriaux 

 

C) MODIFICATIONS DE SUBVENTIONS 

CRST DU PAYS BEAUCE/GATINAIS EN PITHIVERAIS : diminution de la dépense 

subventionnable de 4 285,71 € et de l’affectation de 1 500 €  

Modification de la délibération afférente 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.26.76 Fonds Régional de Restructuration de l’Immobilier Commercial en                   

centre-ville 

Attribution de subventions d’un montant total de 410 900 € à SEM VIE pour 

l’acquisition et l’aménagement de divers biens immobiliers dans le centre-ville de 

Vierzon et approbation de la convention d’attribution type pour les projets non portés 

par une collectivité 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.26.77 Contrats Régionaux de Solidarité Territoriale 

Attribution de subventions forfaitaires d’un montant total de 1 110 090 € à divers 

bénéficiaires 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.26.78 Plateforme pour une région 100% santé 

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

- 9 000 € à l’Association Point d’Appui 2.0 pour la réalisation d’un programme 

d’ateliers diététiques et d’activités physiques à destination de patients de 16 à 30 ans 

atteints d’un trouble psychiatrique et traités à l’espace de la Chevalerie rattaché au 

CHU de Tours 

- 7 200 € à l’Association Passerelle 45 pour l’organisation de 9 sessions de formations 

pour 144 volontaires du Loiret souhaitant se former aux Premiers Secours en Santé 

Mentale (PSSM) 

 

Appel à projets « Prévention/promotion de la santé » : modification de délibération : 

modification du statut du maître d’ouvrage : le bénéficiaire de l’opération devient 

« SARL Terre de Santé » et modification de la délibération afférente 

 

CPER 2015-2020 : 

Attribution de subventions au titre du volet territorial du CPER (friches, santé et 

FRSDL) : 

- 31 594 € à la SISA-MSP de Levet pour l’achat de matériel de télémédecine avec 

l’EHPAD de Châteauneuf-sur-Cher et pour des patients à domicile 

- 15 000 € au CHU d’Orléans pour l’achat d’un mannequin de simulation 

Au titre des structures d’exercices regroupé : 

- 60 000 € à la commune de Châlette sur Loing pour l’extension du centre de santé 

municipal 

 

Adopté à l’unanimité 
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21.03.26.81 Plateforme pour une région 100%santé 

Approbation de la convention de partenariat tripartite pour l’attractivité du Centre-Val 

de Loire auprès des internes en médecine générale 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

TRANSPORTS ET INTERMODALITÉ, 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT 

 

 

 

21.03.28.42 PATRIMOINE NATUREL - CPIER 2021-2027 

Stratégie Régionale pour la Biodiversité au titre du plan d’action « espèces 

envahissantes » : 

Attribution de subventions d’un montant de 34 644 € au Comité Départemental pour 

la Protection de la Nature et de l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE 41) et au Parc 

Natural Régional Loire-Anjou Touraine (PNR LAT) pour leur participation au 

programme LIFE CROAA pour les années 2021 et 2022 

Approbation de la convention afférente 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.28.49 PATRIMOINE NATUREL - CPER 2021-2027 - CPIER 2021-2027 

Attribution de subventions forfaitaires d’un montant de 90 000 € au Conservatoire 

d’espaces naturels Centre-Val de Loire (CEN) 

Approbation de la convention pluriannuelle d’objectifs 2021-2023 et de la convention 

d’application annuelle 2021 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.28.50 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT - CPER 2021-2027 

Attribution de subventions d’un montant total de 235 454 € au CPIE                                  

Touraine-Val de Loire, à la Maison Botanique et à la Ligue de Protection des Oiseaux 

Approbation des conventions afférentes 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.28.69 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT - CPER 2021-2027 

Economie circulaire et économie de ressources 

Adhésion de la Région Centre-Val de Loire à l’association Rudologia pour les années 

2021 et 2022 d’un montant total de 1 000 € 

Approbation du règlement de l’appel à candidature « Ecologie Industrielle et 

territoriale » 2021-2022 en région Centre-Val de Loire 

Modification de la délibération relative à l’approbation d’une convention pour 

l’attribution d’une subvention à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Indre 

(36) : report de la prise en compte des dépenses éligibles, de la date des transmissions 

des pièces et approbation de l’avenant 

 

Adopté à l’unanimité 
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21.03.28.70 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 

Manifestations de mobilisation pour l’écologie 

Attribution d’une subvention : 

- 35 000 € à la Fédération des Organisations Laïques de l’Indre (FOL 36) pour 

l’organisation de la 18ème édition du festival « Chapitre Nature » du 21 au 23 mai 2021 

au Blanc (36) 

- 3 570 € à la Commune de Marcilly-en-Villette pour l’organisation de la 1ère Semaine 

européenne du développement durables du 5 au 12 juin 2021 à Marcilly-en-Villette 

(45) 

Approbation de la convention de financement avec la FOL 36 

 

Adopté avec une abstention du groupe Union de la Droite et du Centre et un vote contre du 

groupe Rassemblement National sur la subvention accordée à la Fédération des Organisations 

Laïques de l’Indre 

 

21.03.28.71 GESTION DE L’EAU 

Agences de l’eau – Contrats Eau Centre 

Attribution de subventions d’un montant total de 1 493 277 € à divers bénéficiaires 

dans le cadre du CPER 

Approbation des contrats territoriaux milieux aquatiques Veudes Mâble Bourouse                    

(37-86), de la Bonnée, de ses affluents et du Ru de Dampierre (45) pour la période 

2021-2023 

Approbation de l’avenant du contrat territorial du Cher canalisé et de ses affluents 

(37-41) pour la période 2020-2022 

Affectation de sommes d’un montant total de 2 826 642 € 

Modification de délibérations antérieures 

Approbation des travaux de restauration des milieux aquatiques sur le marais de 

Taligny dans le cadre du contrat de Négron 37 portés par le syndicat des bassins de 

Négron et du Saint Mexme 

Désaffectation des sommes de 404 631,36 € et 1 424 431,21 € suite à la fin du                              

CPER 2015-2020 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.28.72 Opérations présentées 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 

Attributions de subventions d’un montant de 55 000 € à divers bénéficiaires pour des 

opérations de rénovation énergétiques des bâtiments 

Attribution d’une subvention de 43 440 € à la communauté de communes Touraine 

Ouest Val de Loire dans le cadre de la mise en place d’une géothermie sur sondes 

assistée par pompe à chaleur pour le pôle santé de Savigné sur lathan dans le cadre 

du Contrat d’Objectif Territorial 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.28.73 Opérations présentées dans le cadre du programme Service 

d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE) 

Attribution d’une subvention de 35 868 € à la Plateforme Territoriale de Rénovation 

Énergétique (PTRE) du PETR Gâtinais en Montargois 

Approbation de la convention type relative au déploiement du SARE entre le Région et 

les EPCI porteurs de PTRE type B 

 

Adopté à l’unanimité 
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21.03.29.02 Augmentation de la subvention attribuée à SNCF Gares & Connexions de 

66 225 € 

Approbation : 

- de l’avenant à la convention de financement des investissements en gare ayant pour 

objet de modifier le bénéficiaire de la convention substituant ainsi SNCF                                 

Gares & Connexions à SNCF Voyageurs (ex SNCF Mobilités) ainsi que le périmètre des 

investissements et les modalités de financement 

- de la convention-cadre relative à l’exploitation et la gestion du PEM de Chartres 

Affectation de crédits d’un montant de 455 000 € pour le recrutement d’un assistant 

technique en matière de modernisation et de création d’installations de maintenance 

ferroviaire sous maîtrise d’ouvrage SNCF Voyageurs 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.29.03 CPER 2015-2020 

Attribution d’une subvention de 450 060 € à SNCF Réseau pour la convention de 

financement des travaux de régénération du pont rail de la Bouche d’Aigre de la ligne 

Dourdan- La Membrolle 

Emission d’un titre de recettes de 81 630,25 € à SNCF Réseau 

Approbation : 

- de l’avenant à la convention de financement aux études d’avant-projet/projet de la 

ligne Dourdan – La Membrolle 

- de la convention de financement des travaux de régénération du pont rail de la 

Bouche d’Aigre de la ligne Dourdan- La Membrolle 

Avis réservé quant au projet de fermeture et de déclassement de la portion de ligne 

ferroviaire n°591000 dans l’attente d’avoir une garantie sur la réversibilité du projet 

 

Adopté avec un vote contre du groupe de l’Union de la Droite et du Centre concernant l’avis 

réservé quant au projet de fermeture et de déclassement de la portion de ligne ferroviaire 

n°591000 dans l’attente d’avoir une garantie sur la réversibilité du projet 

 

21.03.29.05 Transport routier de voyageurs 

Approbation de la convention relative au financement et à la gestion du transport des 

élèves entre la Région Pays de la Loire et la Région Centre-Val de Loire 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.29.64 Transport ferroviaire de voyageurs 

Approbation de la convention de réciprocité tarifaire avec la Région                                       

Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 
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21.03.23.15 Partenariats recherche enseignement supérieur 

Attribution de subventions : 

Mobilité entrante 

- 256 000 € aux universités, à l’INSA Centre-Val de Loire et aux écoles d’art et 

approbation de la convention type d’attribution des bourses à la mobilité entrante des 

étudiants 

Centre de mobilité 

- 55 600 € aux universités de Tours et d’Orléans pour la mise en œuvre des actions 

menées en lien avec Le Studium et approbation des conventions afférentes 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.23.16 Partenariats Région Universités et Vie Etudiante 

Attribution d’une subvention de 200 000 € au CRIJ pour l’animation du réseau des 

acteurs régionaux et locaux et le recrutement de référents étudiants afin de répondre 

à l’urgence étudiante dans le contexte de la crise sanitaire et approbation de l’avenant 

à la convention 2021 entre le CRIJ et la Région Centre-Val de Loire 

 

Attribution de subventions : 

Soutien psychologique aux étudiants 

- 4 800 € au CROUS de l’académie Orléans-Tours pour le financement de prestations 

de psychologues auprès de l’association Apsytude pour les mois de février et mars 

2021 

- 40 000 € à répartir aux universités de Tours et d’Orléans pour le recrutement d’un 

psychologue jusqu’au 31 décembre 2021 

- 56 875 € à l’APAJH pour le recrutement d’un psychologue jusqu’au 31 décembre 2021 

Approbation des conventions type pour les Universités d’Orléans, de Tours et l’APAJH 

et de la convention de financement pour le CROUS 

 

Aide alimentaire pour les étudiants en situation de précarité 

Attribution des subventions complémentaires de 54 750 € à l’Université de Tours, de 

36 500 € à l’Université d’Orléans et de 2 750 € à l’INSA CVL pour la distribution d’aides 

alimentaires et de biens de première nécessité 

 

Approbation de l’avenant type n°1 aux conventions qui porte sur l’augmentation des 

subventions, l’élargissement aux biens de première nécessité et prolongation des 

dates de fin de l’action 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.32.12 Développement de la recherche en région – Bourses doctorales 

Attribution de subventions complémentaires pour des bourses doctorales en raison de 

la crise sanitaire pour un montant total de 322 763 € et approbation du modèle de 

convention correspondant 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.32.13 Recherche, technologie et innovation - Développement de la recherche en 

région 

a) Prolongation d’une convention relative à un projet de recherche d’intérêt régional 

(APR IR) : approbation de la demande et de l’avenant 

b) Approbation de l’avenant n°2 à la convention– Projet MatCCaP-Bio : prolongation 

de la durée de la convention, modification de la dépense éligible ainsi que de la 

subvention relative à l’attribution d’une subvention au CNRS pour la réalisation du 

projet d’intérêt régional MatCCaP-Bio et modification de la délibération antérieure 

c) Approbation de l’avenant n°1 à la convention – Projet PROGRAMME ARD CVL 

COSMETOSCIENCES 

 

Adopté à l’unanimité 
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21.03.32.14 Partenariats Recherche Enseignement Supérieur - Partenariats 

Universitaires 

Soutien à la Cellule mutualisée Europe Recherche (CMER) du Centre National de la 

Recherche Scientifique, des Universités d’Orléans et de Tours et de l’INSA 

Attribution d’une subvention de 41 000 € au Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS) au titre de l’année 2021 pour le fonctionnement de la Cellule 

Mutualisée Europe Recherche et approbation de la convention Région – CNRS – 

Université d’Orléans – Université de Tours – INSA Centre-Val de Loire 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CULTURE, SPORTS ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

 

 

 

21.03.24.43 Aménagement culturel du territoire er publics 

Attribution de subventions : 

Animation culturelle locale ................................................................ 46 100 € 

Autres opérations de développement local ........................................ 61 500 € 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.24.44 ARCHITECTURE ET ART CONTEMPORAIN / SPECTACLE VIVANT / 

Institutions Arts Plastiques 

Attribution de subventions pour un total de 395 000 € au titre du financement des 

institutions dans le secteur des arts plastiques 

Approbation de la convention annuelle concernant ANTRE PEAU et de la convention 

pluriannuelle d’objectifs 2021-2023 pour le centre d’art contemporain des Tanneries 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.24.45 INDUSTRIES CULTURELLES 

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

Ciclic Centre-Val de Loire / Industries créatives 

Attribution d’une subvention d’un montant de 50 000 € au titre de l’animation de la 

filière et approbation de l’avenant n°1 à la convention financière 2021 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.24.46 PATRIMOINE CULTUREL 

A/ EVENEMENTS ET RESEAUX CULTURELS 

Attribution de subventions  

A la Fondation Mémorial de la Shoah : 

- 49 000 € pour le programme d’activités et le fonctionnement 2021 de son antenne 

locale à Orléans au titre de la Culture 

- 35 000 € pour les activités 2021 de son antenne locale d’Orléans au titre des 

coopérations internationales 

Approbation de la convention-cadre 2021-2023 et de la convention annuelle afférente 

Au Centre Européen de Promotion de l’Histoire de Blois (41) : 

- 227 000 € pour l’organisation des 24e « Rendez-vous de l’histoire » et des « Cafés 

historiques » pour l’année 2021 au titre de la culture 

- 20 000 € pour l’organisation du volet « Economie » des Rendez-vous de l’histoire 

2021 au titre de l’économie 

Approbation des conventions-cadres 2021-2023 et des conventions annuelles 2021 
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B/ CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 

Travaux de consolidation de la Tour Nord-Ouest et Restauration Tour et aile Est – 

Château de Valençay /Attribution de subventions : 

- 174 000 € pour les travaux de consolidation de la Tour Nord-Ouest 

- 708 000 € pour les travaux de restauration de la tour et de l’aile Est 

Approbation des conventions afférentes 

 

C/ CHAUMONT-SUR-LOIRE 

Affectation d’un crédit de 80 000 € pour un programme d’acquisition de parcelles 

foncières en vue d’une extension des pépinières du Domaine 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.24.47 SPECTACLE VIVANT 

A/ Institutions et réseaux du spectacle vivant 

Attribution d’une subvention pour un total de 241 058 € pour l’année 2021 

 

B/ Formations artistiques 

Attribution de subventions pour un total de 310 000 € pour 2021 

 

C/ Ambition culturelle – Création et Parcours de Production Solidaire – mesure 12 

Attribution de subventions au titre de l’aide à la création et à la production du 

spectacle vivant pour l’année 2021 : 

- 151 000 € dans le secteur du théâtre 

- 24 000 € dans le secteur de la danse 

- 72 500 € dans le secteur de la musique 

 

D/ Ambition culturelle – Insertion professionnelle – mesures 15 à 18 

Attribution de subventions pour un total de 128 375 € pour l’année 2021 

 

Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National concernant l’attribution d’une 

subvention à la compagnie Zirlib au titre du soutien aux formations artistiques 

 

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

Appel à projet « événementiel » Nouvelles Renaissance(s] 2021 : attribution de 

subventions pour un total de 13 740 € et approbation de la convention type 

Approbation de la modification de la date de remise des bilans pour le projet « Western 

Electric Team 3.0 » ainsi que l’avenant afférent et modification de la délibération 

antérieure 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.25.40 PRATIQUES SPORTIVES 

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

montant total de 113 200 € à divers bénéficiaires pour l’organisation de 

manifestations 

 

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

pour des manifestations soient 3 dossiers pour un montant total de – 38 000 € et 

modification des délibérations en conséquence 

 

III/ EQUIPEMENT EN MATERIEL ET VEHICULES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES – 

attribution de subventions d’un montant total de 166 210 € au titre de l’acquisition 

 

Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste sur les sports motorisés 
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21.03.25.41 Sport de haut niveau 

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

professionnels : attribution de subventions d’un montant total de 56 000 € au titre du 

partenariat « clubs élites professionnels » avec deux clubs évoluant dans un 

championnat organisé par une fédération délégataire 

 

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

de 9 600 € à divers bénéficiaires 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.35.52 Développer la coopération décentralisée – Solidarité internationale et 

Citoyenneté 

A- Appui aux projets européens et internationaux – Territoires Citoyens et Solidaires 

Axe 1 – Attribution d’une subvention de 1 500 € à CoopàCuba pour un projet de valeurs 

humaines et solidarités : l’exemple de Cuba 

Axe 2 – Attribution de 2 subventions : 

- 10 000 € aux Electriciens sans frontières Centre-Val de Loire pour l’électrification en 

énergie renouvelable des écoles, collèges, lycées et éclairage autonome des 

concessions 

- 1 350 € à Aide au Développement du dispensaire d’Oumnoghin pour le raccordement 

de la structure de soins au réseau électrique de la Société Nationale Burkinabée 

d’Electricité 

 

B- Annulation d’un projet en raison de la pandémie de Covid 19 

Annulation de la subvention attribuée au Collectif vendômois – Vend’Asso – Réseau 

Associatif 41 d’un montant de 2 150 € pour le projet Festival des solidarités 2020 

 

C- Aide humanitaire d’urgence et de post-urgence – Plateforme des collectivités 

solidaires à SOS Méditerranée : attribution d’une subvention d’un montant forfaitaire 

de 50 000 € et approbation de la convention et de la charte d’adhésion afférentes 

 

D- Modification de la délibération CPR n°20.04.35.89 du 15 mai 2020 – subvention à 

l’association GHIMAO 

Autorisation de la prise en compte des dépenses du projet relatif à l’association 

GHIMAO à compter du 1er janvier 2020 et modification de la délibération antérieure 

 

Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et un vote contre de Monsieur 

Guillaume PELTIER concernant l’attribution d’une subvention à SOS Méditerranée 

 

 

TOURISME 

 

 

21.03.30.36 Promotion et animation touristique 

Attribution d’une subvention de 19 185 € à l’ADT Touraine pour la mise en œuvre de 

son Dispositif Qualité Territoriale « Qualité Sites en Région Centre-Val de Loire » 2021 

et approbation de la convention afférente 

 

Adopté à l’unanimité 
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21.03.30.37 CAP Hébergement Touristique pour Tous 

Renforcer l’offre d’hébergements 

Aide simplifiée 

Chambres d’hôtes………………………………………………………………………       9 500 € 

Meublés de tourisme ......................................................................... 16 397,25 € 

Aide bonifiée 

Hôtellerie........................................................................................... 14 847,10 € 

Aide bonifiée et simplifiée conjointe 

Hôtellerie de plein air ........................................................................ 8 751,50 € 

Approbation des conventions afférentes 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.30.39 ITINERANCES DOUCES VELOCENTRE 

Convention Région / Département du Cher : 

Attribution de subventions au Syndicat du Canal de Berry : 

- 360 800 € pour l’aménagement de la traversée des communes de Thénioux et                          

Méry-sur-Cher 

- 29 608 € pour la réhabilitation de la maison éclusière de Mehun-sur-Yèvre 

Approbation des conventions afférentes 

 

Adhésion à l’association Vélos et Territoires 

Attribution d’une subvention de 10 000 € pour le renouvellement de l’adhésion pour 

l’année 2021 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

 

 

21.03.20.17 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 d’un montant 

total de 100 532 € à 66 bénéficiaires 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.20.18 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI – FONCTIONNEMENT 

MISSIONS LOCALES 

Attribution d’une subvention de fonctionnement 2021 pour un montant de 90 000 € à 

AMICENTRE-Val de Loire et approbation de la convention afférente 

 

Adopté à l’unanimité 
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21.03.20.19 PACTE régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 – 

Savoirs de base et compétences transverses : 

PROJET « ReL.I.I en Centre Val de Loire », - Développer la professionnalisation des 

accompagnants dans le repérage des situations d’illettrisme et illectronisme 

Attribution d’une subvention de 124 000 € à l’Union Régionale de Ressources 

Illettrisme Analphabétisme de la Région Centre (URCRIAC) pour 6 CRIA 

départementaux 

Approbation du renouvellement au titre de l’année 2021 du financement du projet 

« ReL.I.I en Centre Val de Loire » de professionnalisation et d’accompagnement des 

acteurs engagés dans la lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme sur l’ensemble du 

territoire régionale et de la convention afférente 

 

Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 

 

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

Approbation de la convention financière du Pacte pour l’année 2021 

 

Adopté à l’unanimité 

 

21.03.20.21 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

FORMATION SUBVENTIONNEES 

Attribution d’une subvention de 36 232 € à l’Association Régionale pour le 

développement de l’emploi agricole et rural (ARDEAR) pour la mise en œuvre d’une 

formation « de l’idée au projet agricole » et approbation de la convention de 

subvention afférente 

 

Adopté avec une abstention du groupe de l’Union de la Droite et du Centre 

 

21.03.20.48 Mesure de la Plateforme pour une région 100 % santé 

PACTE régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 

Parcours de formation sans couture conduisant aux métiers d’aides-soignant(e)s et 

ambulancier(ière)s 

Attribution de subventions : 

- 140 900 € au Centre hospitalier de Châteauroux/Le Blanc pour la mise en place du 

parcours de formation sans couture conduisant au métier d’ambulancier avec un 

effectif prévisionnel de 20 personnes sur la période mai 2021/janvier 2022 

- 247 841 € au Centre hospitalier de Châteauroux/Le Blanc pour la mise en place du 

parcours de formation sans couture conduisant au métier d’aide-soignant avec un 

effectif prévisionnel de 25 personnes sur la période mai 2021/janvier 2022 

- 127 775 € au Centre hospitalier régional de Blois pour la mise en place du parcours 

de formation sans couture conduisant au métier d’ambulancier avec un effectif 

prévisionnel de 25 personnes sur la période mai 2021/janvier 2022 

Approbation des conventions correspondantes 

Agrément des actions au titre de la rémunération des bénéficiaires et des droits 

connexes 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 


