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RELEVÉ DES DÉCISIONS 
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL RÉGIONAL 

RÉUNION DU 16 AVRIL 2021 
 
 
 
 

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

 
 
 
21.04.01.73 Approbation du principe et des conditions de mise à disposition par la 
Région d’un fonctionnaire territorial auprès du Groupement d’Intérêt Public GIP PRO 
SANTE CENTRE VAL DE LOIRE et approbation de la convention 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.27.55 Vie Citoyenne 
1) Attribution d’une subvention de 60 000 € au Comité de région Centre-Val de Loire 
du Secours Populaire Français pour la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre 
de la convention de subvention 2021 et approbation de la convention de subvention 
afférente 
 
2) Appel à projets « Initiatives Solidaires » : attribution de subventions : 
- 3 700 € à l’association Les Fous de Bassan dans le cadre de la mise en place de la 
station des sens 
- 7 500 € à Mobilité Emploi 37 dans le cadre de l’augmentation de la flotte de véhicules 
2 roues 
- 7 500 € à la Banque Alimentaire de l’Indre dans le cadre d’un projet d’implantation 
d’une épicerie sociale itinérante en région Brenne 
 
Approbation des modifications du cadre d’intervention 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur la proposition de la 
subvention à la Compagnie « Les Fous de Bassan » 
 
 
21.04.27.56 Démocratie Permanente et Egalité 
Attribution d’une subvention d’un montant de 83 000 € à Villes au Carré pour la mise 
en œuvre des actions prévues dans le cadre de la convention d’application 2021 
Approbation de la convention cadre triennale pour la démocratie permanente                
2021-2023 avec Villes au Carré et de la convention de subvention 2021 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et une abstention du groupe 
Union de la Droite et du Centre 
Vote pour de Madame Marie-Agnès LINGUET 
 
 
  



2 
 

 
 

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

 
 

21.04.32.81 Innovation et transferts de technologie - Transfert de technologie 
CPER – Transfert de technologie (2021-2027) 
Attribution d’une subvention de 32 000 € au CRESITT pour son programme de diffusion 
2021 : « Plate-forme REVA – Radio Equipment Validation » 
 
Approbation de l’avenant n°1 concernant la prolongation sur un an de la durée de la 
convention relative à l’attribution d’une subvention de 150 000 € au CETIM Centre-Val 
de Loire pour son projet 2019-2020 de création d’une antenne à Vierzon 
 
Modification de la délibération antérieure 
 
Approbation des conventions et d’avenant 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.31.28 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 
 
21.04.31.26 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 ..................................................................................        83 334 € 
- volet reprise ....................................................................................        16 426 € 
CAP DÉVELOPPEMENT 
- volet investissement matériel .........................................................      109 867 € 
- volet investissement immobilier .....................................................   59 205,20 € 
- volet export .....................................................................................        40 000 € 
- volet commercial et numérique .......................................................        22 910 € 
 
AIDES SUPÉRIEURES À 20 000 € 
CAP CRÉATION REPRISE 
- volet création ..................................................................................        30 000 € 
- volet reprise ....................................................................................        58 278 € 
CAP DÉVELOPPEMENT 
- volet investissement matériel .........................................................      216 159 € 
- volet investissement immobilier ..................................................... 237 734,50 € 
 
Approbation des conventions avec SCI M&N LECOMTE, SCI DE VEILLAS, SCI YUAN 
IMMO, LUCENZO, MARTIN IMMO, IMMO AMI, LE PORTE MANTEAU SCI, STOCK & BOX 
et TEAM 5 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.04.31.29 Fonds régional Renaissance 
Accord favorable aux demandes d’aides et affectation des crédits Fonds Renaissance 
et COP Régionale 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.31.31 Développement et adaptation des entreprises 
SEM Patrimoniale – SEMPAT Territoires Développement 
Cession de parts sociales à l’EPCI Communauté de communes du Perche 
- acter la cession à la Communauté de communes du Perche des parts sociales que la 
Région Centre - Val de Loire détient dans la SEM Territoires Développement , pour un 
montant de 211.152 € (soit 1992 actions au prix unitaire de 106 €), dont 99.600 € de 
valeur nominale (soit 50 € de valeur nominale par action), avec prise d’effet au plus 
tard le 31 décembre 2021; sous réserve de la délibération de la Communauté de 
communes du Perche pour l’achat de ses titres dans la SEM TERRITOIRES 
DEVELOPPEMENT 
 
- acter la cession à la Communauté de communes du Perche des parts sociales que la 
Région Centre - Val de Loire détient dans la SEM Territoires Développement , pour un 
montant de 211.152 € (soit 1992 actions au prix unitaire de 106 €), dont 99.600 € de 
valeur nominale (soit 50 € de valeur nominale par action), avec prise d’effet avec prise 
d’effet au plus tôt le 15 janvier 2022 au plus tard le 30 juin 2022 ; sous réserve de la 
délibération de la Communauté de communes du Perche pour l’achat de ses titres dans 
la SEM TERRITOIRES DEVELOPPEMENT 
 
- acter que le versement du montant de 422.304 € par la Communauté de communes 
du Perche à la Région Centre - Val de Loire s'effectuera en deux fois : une première 
moitié d’ici fin 2021 et l’autre moitié au 1er semestre 2022, au vu des délibérations des 
deux collectivités sur la cession des parts sociales 
 
- acter la répartition des dividendes suivante : Au titre de l'exercice 2021, les parties 
ont convenu que les dividendes, s’il y en a, reviendront en totalité à la Région Centre-
Val de Loire. A compter de l’exercice 2022, les dividendes, s’il y en a, seront répartis 
entre la Région Centre-Val de Loire et Communauté de Communes du Perche au 
prorata de la détention des actions 
 
Adopté à l’unanimité 
Non-participation au vote de Monsieur Harold HUWART 
 
 
21.04.31.32 Création et reprise des entreprises industrielles 
Aides à la création 
Attribution de subventions d’un montant total de 75 000 € aux associations Réseau 
Entreprendre LOIRE VALLEE et LOIR ET BERRY pour alimenter le fonds de prêt et pour 
l’accompagnement de 15 projets repartis entre les deux programmes STAR et 
BOOSTER (2500 € par projet accompagné) et approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.04.31.71 Fonds de prévention des difficultés des entreprises 
Approbation du nouveau cadre d’intervention « Fonds de prévention des difficultés 
des entreprises » et de la convention type et affectation de crédits d’un montant de 
1 400 000 € 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.04.31.10 FILIERES FILIÈRES 
Attribution de subventions à divers bénéficiaires dans le cadre des CAP Filières 
CAP FILIÈRES 
Cap bovin lait 3G ...............................................................................       18 968 € 
Cap bovin viande 4 ............................................................................       19 419 € 
Cap pisciculture .................................................................................    4 032,84 € 
Cap viticulture ...................................................................................    4 086,75 € 
 

AUTRES ACTIONS 
Cap apiculture 3 ................................................................................        10 000 € 
Cap forêt bois .................................................................................... 313 932,83 € 
Cap semences 3 .................................................................................   59 811,50 € 
Cap pisciculture .................................................................................        19 403 € 
Cap ovin 3 .........................................................................................          2 880 € 
Certification HVE ...............................................................................        603,20 € 
Certification HVE – toutes filières ......................................................        343,77 € 
 
EXPERIMENTATION 2021 
Cap arboriculture 3 ............................................................................ 83 357,90 € 
Cap bovin viande 4 ............................................................................      97 500 € 
Cap horticulture-pépinière 3G ...........................................................    115 990 € 
Cap ovin 3 .........................................................................................      15 000 € 
Cap grandes cultures 2 ......................................................................   4 954,25 € 
 
Attribution de subvention : 
Dans le cadre du CAP Viticulture 3G : 
- 49 818 € à l’Institut Français de la Vigne et du Vin (FIV) – Unité Amboise pour 
diverses actions 
- 13 359 € à la Chambre d’Agriculture d’Indre-et-Loire pour son action contrainte 
hydrique - Infra-rouge 
- 4 073 € au lycée Agricole et Viticole d’Amboise pour son action Redclim Val-de Loire 
- 3 200 € au SICAVAC pour son action stress hydrique et qualité des vins du                
Centre-Val de Loire 
 
Dans le cadre du CAP Légumes 3G : 
- 76 339,20€ au CVTEMO pour son programme d’expérimentation 2021 
- 110 940,98 € au CRA -IRD pour son programme d’expérimentation 2021 
- 39 347 € à Bio Centre pour son programme d’expérimentation 2021 
 
Approbation : 
- de conventions 
- de l’appel à projets - CAP Bovin Viande 4 « Actions B.3 : Développer les circuits de 
proximité » ouverts du 19 avril 2021 au 4 juin 2021 au plus tard 
- de la convention-type pour les actions « expérimentation » 
- de la convention avec la Chambre régionale, chef de file, pour le programme 
expérimentation (CAP Légumes) 
 
Adopté à l’unanimité 
Non-Participation au vote de Madame Michelle RIVET 
 
21.04.31.11 Promotion de l’agriculture – Alimentation 
Attribution de subventions d’un montant total de 83 375 € à divers bénéficiaires dans 
le cadre de diverses actions 
 
Approbation de la convention avec l’association RESOLIS et avec la Fédération 
régionale d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural 
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Modification de la délibération antérieure afin d’effectuer un versement 
complémentaire de 9 856,34 € à OPEN AGRIFOOD pour l’organisation de l’OPEN 
AGRIFOOD 2020 et approbation de l’avenant à la convention 
 
Adopté avec une abstention du groupe Union de la Droite et du Centre sur les dossiers de 
l’association RESOLIS et de la FRCIVAM et un vote contre du groupe Écologiste sur le dossier 
Open Agrifood 
 
 
21.04.31.12 FILIÈRES LOCALES 
Adoption du règlement, du budget prévisionnel et de la grille d’analyse du projet de 
filière locale « AOC Quincy-Reuilly » au regard de l’objectif prioritaire « Accompagner 
la transition agro-écologique » et approbation de la convention de mise en place 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.31.13 FILIÈRES LOCALES 
Adoption du règlement du CAP EQUINS 4ème génération et approbation de la 
convention de mise en place, du programme avec les fiches actions et du budget 
prévisionnel avec le Conseil Equins des Chevaux du Centre-Val de Loire 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.31.14 Développement de l’Agriculture biologique 
Attribution d’une subvention de 575 173 € à BIO CENTRE pour des actions liées à 
l’agriculture et de 60 000 € pour des actions liées à la politique alimentation 
 
Approbation de la convention afférente et de l’avenant n°1 pour prolonger le délai de 
réalisation des actions prévues dans la convention 
 
Adopté à l’unanimité 
Non-Participation au vote de Madame Michelle RIVET 
 
 
21.04.31.49 CAP Filières 
PEI 2019 – type d’opération 161 du Programme de Développement Rural : 
Validation du financement pour la part de crédits politique agricole du projet « HVE 
BVL » porté par l’Association Régionale Beauce-Val de Loire pour le développement de 
la certification HVE dans le cadre de l’opération « encourager l’émergence et le 
développement de groupes opérationnels -PEI » pour un total de 134 590,03 € 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste 
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ÉDUCATION, APPRENTISSAGE, 

FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES 
 
 
21.04.11.62 Désaffectations de biens meubles inscrits à l’inventaire des 
établissements de la Région Centre-val de Loire 
1 – Pour la procédure de désaffectation simplifiée des biens financés par la Région : 
accord préalable pour l’établissement des arrêtés de mise au rebut des biens meubles 
sans valeur marchande financés par la Région 
 
2 – Pour la procédure de désaffectation de droit commun : proposition de 
désaffectation des biens meubles à Madame la Rectrice pour les lycées relevant de 
l’Éducation Nationale 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.11.63 FINANCEMENT DES LYCEES 
Financement des lycées publics 
Attribution de participation : 
AU TITRE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DES LYCEES PUBLICS 2021 
Au titre du transport des élèves : 
- 17 146,02 € à quatre établissements 
Au titre du transport des lycéens vers les infrastructures sportives extérieures aux 
établissements : 
- 12 015,80 € à trois établissements 
RESTAURATION ET INTERNAT 
Fonds Social Régionale : Attribution de subventions pour un montant global et 
forfaitaire de 216 809 € aux lycées 
 
CONVENTION ECHANGE DE DONNEES REGION-RECTORAT 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention cadre entre la Région Centre et le 
Rectorat portant sur les échanges d’informations statistiques nécessaires au pilotage 
du système scolaire et à l’apprentissage 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.11.64 CONCESSIONS DE LOGEMENTS PROPOSEES AU TITRE DES NECESSITES 
ABSOLUES DE SERVICE 
Approbation : 
- de 90 nouvelles propositions de concessions par nécessité absolue de service et d’un 
titre d’occupation uniquement pour ces nouveaux occupants 
 
- de la mise à disposition d’un logement de fonction ay lycée de Berry pour un 
infirmière du Lycée Jacques Cœur en raison de l’occupation de son logement par un 
personnel du lycée Pierre Emile Martin moyennant une convention de mise à 
disposition entre les deux établissements 
 
- de la désaffectation du logement n°3 situé au RDC du bâtiment H au lycée Pierre et 
Marie Curie afin d’être intégré dans le projet de réfection, de déplacement et 
d’agrandissement de l’accueil 
 
- sous le régime de la convention collective l’occupation de deux logements au profit 
de deux ouvriers d’exploitation agricole à l’EPLEFPA de l’Indre, à l’EPLEFPA de Tours 
Fondettes et à l’EPLEFPA du Loir-et-Cher – Site d’Areines 
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- au lycée Dessaignes la désaffectation partielle du logement n°2 situé au 1er étage du 
bâtiment H dévolu à la fonction de Proviseur adjoint d’une surface de 154 m² dans le 
but d’y entreposer des armoires fortes et bureaux entraînant une diminution de 
surface de 67 m² 
 
- à l’EREA Simone Veil de la désaffectation provisoire du logement n°4 situé au 1er 
étage du bâtiment D dévolu à un agent Région pour y accueillir le GRETA, le temps 
pour ce dernier de trouver une solution pérenne 
 
- la réaffectation de ce local en logement de fonction s’il y a nécessité de loger un 
agent Région après le départ du GRETA 
 
- au LEGTA LE CHESNOY-LES-BARRES, site du Chesnoy la réaffectation des locaux de 
service en 4 logements de fonction pour intégration dans la nouvelle Délégation de 
Service Public afin d’assurer la sécurité et le suivi du cheptel du centre équestre 
 
ACTUALISATION DE LA VALEUR DES PRESTATIONS ACCESSOIRES 
Maintenir les valeurs de prestations retenues pour 2021 sur les mêmes bases que 
celles retenues en 2020 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.11.65 POLITIQUE JEUNESSE 
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DES LYCEES 
A) Convention avec l’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes Centre-Val de Loire 
(URHAJ) : attribution d’une subvention de 50 000 € pour la gestion du fonds de soutien 
aux impayés de loyers mis en place dans le cadre des mesures d’urgence pour la 
jeunesse et approbation de la convention afférente 
 
B) Dispositif « Jobs Solidaires : approbation de la convention type 
 
C) Pass YEP’S – Assistance à maîtrise d’ouvrage : affectation d’une somme de                 
75 000 € pour la maîtrise d’ouvrage de la plateforme YEP’S 
 
D) Aide au Premier Equipement Professionnel : affectation d’une somme de 293 000 € 
sur l’enveloppe budgétaire 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.11.66 EQUIPEMENT DES LYCEES 
Acquisition, renouvellement, réparation de biens meubles 
Affectations de crédits 
Ensemble des établissements 
Renouvellement véhicules tous lycées ..............................................       50 000 € 
 
Individualisation de subventions 
Ensemble des établissements 
Renouvellement des équipements : 
Lycée Emile Zola (28) ........................................................................   34 116,48 € 
Lycée Polyvalent Thérèse Planiol (37) ...............................................   55 471,20 € 
Lycée Camille Claudel (41) ................................................................   24 034,80 € 
Lycée Jehan de Beauce (28) ..............................................................        24 400 € 
LEGTA Vendôme (41) ........................................................................          2 120 € 
LP André Ampère (41) .......................................................................        30 984 € 
Lycée Jean Zay (45) ..........................................................................     5 824,80 € 
Divers lycées ..................................................................................... 472 151,51 € 
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Base subventionnable subvention 
Modification de la base subventionnable de la subvention accordée au lycée horticole 
de Blois (41) dans le cadre de l’opération portant sur le renouvellement des 
équipements la passant de 8 850,76 € à 5 027 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.11.67 IMMOBILIER DES LYCEES  
CONSTRUCTION REHABILITATION RESTRUCTURATION DES LYCEES PUBLICS 
Affectations 
Lycée Pierre Emile Martin à Bourges (18) 
Restructuration des locaux du BTS CIRA et des formations STI2D ...........    300 000 € 
Ensemble des lycées EREEL (Départements 37, 41 et 45) 
Mise en conformité ICPE des chaufferies des lycées .................................    240 000 € 
Lycée Descartes à Tours (37) 
Démolition du bâtiment I et restructuration des bâtiments H et G ...........    150 000 € 
Lycée Beauregard à Château-Renault (37) 
Réfection des toitures terrasses ...............................................................    700 000 € 
 
SOLLICITATION D’AIDES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION REGIONALE A 
L’INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE « FRANCE RELANCE » 
POUR LES ACTIONS SUIVANTES 
Reconstruction d’un gymnase 
EPLEFPA La Saussaye à Sours (28) 
Restructuration de l’internat 
LP Maréchal Leclerc à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) 
Réfection des chaufferies 
 
Abondement 
Lycées Chaptal/Léonard de Vinci à Amboise (37) 
Travaux de relocalisation de la loge et de rénovation de classe ...............    150 000 € 
 
ENTRETIEN MAINTENANCE ET CADRE DE VIE DES LYCEES PUBLICS 
Abondement 
Lycée Agricole de Châteauroux (36) 
Travaux de remplacement de la menuiserie extérieures ..........................    150 000 € 
 
SOLLICITATION D’AIDES DE L’ETAT AU TITRE DE LA DOTATION REGIONALE A 
L’INVESTISSEMENT DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE « FRANCE RELANCE » 
POUR LES ACTIONS SUIVANTES 
Lycée Jacques Cœur à Bourges (18) 
Travaux de réfection des façades et isolation extérieure 
Lycée Jehan de Beauce à Chartres (28) 
Réfection des façades de l’externat et isolation de la toiture 
 
AIDE À L’INVESTISSEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT : 
Approbation des termes de l’avenant n°1 à la convention relative à la réhabilitation 
d’un bâtiment en salle des professeurs répondant aux exigences de sécurité, 
d’accessibilité et de performance énergétique du LP Privé SAINT GATIEN à JOUE LES 
TOURS (37) 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.04.22.69 Immobilier et équipement des EFSS 
Attribution de subventions d’un montant de 610 362 € aux établissements de 
formations sanitaires et sociales (EFSS) au titre du plan d’équipement 2021 et 
approbation d’un modèle de convention 
 
Attribution de subventions d’un montant de 265 985 € pour le financement de travaux 
de gros entretien dans les établissements de formations sanitaires et sociales 
 
Affectation de crédits : 
- 70 000 € pour l’acquisition de matériels informatiques 
- 36 000 € pour la réalisation d’études de faisabilité et urbanistiques sur l’IFPM 
d’Orléans 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.22.78 Mobilisation de la Région en faveur d’une augmentation du nombre de 
personnes formées dans les formations paramédicales 
Mesure de la Plateforme pour une région 100% santé 
Avis concernant la fixation des quotas d’admission en 1ère année d’études 
préparatoires aux diplômes d’Etat pour chacune des formations concernées à savoir : 
1 336 pour les étudiants d’infirmiers, 95 pour les étudiants                
masseurs-kinésithérapeutes, 32 pour les étudiants sages-femmes et 25 pour les 
étudiants psychomotriciens 
 
Prendre acte des propositions de quotas formulés par l’Agence Régionale de la Santé 
(ARS) concernant les formations paramédicales qui ne relèvent pas de la compétence 
régionale : 50 pour les étudiants orthophonistes et 17 pour les étudiants orthoptistes 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

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

 
 
 
21.04.26.70 A VOS ID : 
 Attribution de subventions 
Au titre du volet fonctionnement : 
- 8 412 € à la Maison des Jeunes et de la Culture et des Savoirs pour l’initiative centré 
sur la préfiguration de la faisabilité pour la création d’une ressourcerie 
 
Au titre du volet investissement : 
- 21 400 € à « l’association pour le développement et la solidarité » pour les 
investissements et le développement de l’activité d’entretien des espaces verts et 
naturels de l’association 
- 3 800 € à « l’association Anim’ Aux Près » pour l’aménagement d’un lien 
« ressource » partagé pour une prise en charge transversale autour de la santé, du 
bien-être et de l’écologie situé ferme de la Praderie à Marcily sur Maulne 
 
 Sélection d’initiatives : affectation de crédits : 
- 15 025 € pour l’initiative « structuration et animation du partenariat de la démarche 
collective engagée par la commune de Bléré visant à créer des emplois pour les 
personnes privées d’emploi durablement » 
- 59 700 € pour l’initiative « programme du cirque opéra de la transition énergétique : 
sensibiliser à la transition énergétique sur le territoire de la communauté de 
communes Touraine Vallée de l’Indre » 
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- 14 400 € pour l’initiative « Relancer la consigne et le réemploi de verre, projet pilote 
centré sur la Métropole de Tours » 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
 
 
21.04.26.72 Fonds Régional de Restructuration de l’Immobilier Commercial en centre-
ville 
Attribution d’une subvention de 12 100 € à la ville de Dreux pour l’acquisition et 
l’aménagement d’un local rue d’Illiers afin d’y installer une boutique à l’essai 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.26.74 LOGEMENT DES JEUNES : 
Attribution de subventions d’un montant de 9 000 € à l’Union Régionale pour l’Habitat 
des Jeunes (URHAJ) Centre-Val de Loire et 15 000 € à l’Association Résidence sociale 
pour les Jeunes Travailleurs Elisabeth de Thuringe au titre de l’intermédiaire locative 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.26.75 Convention Région – Département d’Eure-et-Loir : 
Attribution d’une subvention de 118 900 € à la Société d’Aménagement et 
d’Equipement du Département d’Eure-et-Loir au titre du dispositif Bourg-Centre dans 
le cadre de la résorption de la friche au cœur Hanches Tranches 1 et 2 et approbation 
de la convention d’attribution type pour les projets non portés par une collectivité 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.26.80 Contrats territoriaux 
Acter le retrait de la Communauté Marche Occitane -Val d’Anglin du CRST Val de 
Creuse-Val d’Anglin, l’ensemble des communes de cet EPCI étant désormais rattaché 
au CRST de Brenne 
 
Validation du bilan mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territorial Val de 
Creuse-Val d’Anglin correspondant à une enveloppe régionale ramené à 5 804 000 € à 
5 440 000 € et approbation de l’avenant n°2 au Contrat Régional de Solidarité 
Territorial 
 
Attribution d’une subvention de 32 200 € au syndicat mixte du Pays Val de Creuse Val 
d’Anglin pour le financement de l’agent de développement 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.26.82 CPER 2021-2027 
Approbation du cahier des charges relatif à la e-Santé 
 
Adopté avec une abstention de Madame Claude GREFF 
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21.04.26.83 Contrats Régionaux : 
Attribution de subventions pour un montant total de 4 977 700 € à diverses opérations 
au titre des Contrats territoriaux 
 
Modifications de subventions : 
CRST du Pays Vallée du Cher et du Romorantinais : annulation d’une subvention d’un 
montant de 29 600 € attribué à l’EARL Le Palais du Petit Chèvre et modification de la 
délibération afférente 
 
CRST du PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne : modification du maître d’ouvrage par 
EARL « Aux légumes Céleste » en remplacement de l’entreprise individuelle « Aux 
légumes Célestes » et modification de la délibération afférente 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste sur les dossiers concernant la réalisation d’un 
terrain de football synthétique à Lucé et la création d’un terrain synthétique de football et 
l’aménagement du stade d’entraînement Beaulieu à Châteauroux – Quartier Beaulieu 
 
 
21.04.26.85 Contrats Territoriaux 
Validation du bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale du Pays 
de la Vallée du Cher et du Romorantinais correspondant à une enveloppe régionale de 
11 713 500 € 
 
Approbation de l’avenant n°2 au Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
 
Attribution de subventions d’un montant de 296 700 € en investissement à divers 
bénéficiaires et d’un montant de 9 100 € en fonctionnement à un bénéficiaire 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

TRANSPORTS ET INTERMODALITÉ, 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENT 

 
 
21.04.28.41 Opérations présentées dans le cadre du protocole d’accord sur le contenu 
du Contrat de Plan Etat-Région pour la période 2021-2027 
Attributions de subventions à divers bénéficiaires : 
- 73 000 € pour le Thèmes rénovation énergétiques des bâtiments  
- 156 121 € pour le Thème Energies Renouvelables 
 
Approbation des conventions pour la SARL château de Charnizay, pour la société 3 Vals 
Aménagement et l’entreprise Dominique Delalande 
 
Affectation d’une somme de 100 000 € afin de mener la prestation d’étude pour la 
réalisation d’un schéma régional d’avitaillement multi-énergie 
 
Prendre acte des douze subventions prises en charge par l’ADEME 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.28.42 CPER 2021-2027 - PATRIMOINE NATUREL 
Réserves naturelles régionales 
Réserve naturelle « Terres et étangs de Brenne, Massé-Foucault » : 
Attribution de subventions d’un montant de 99 628 € au PNR de la Brenne et d’un 
montant de 22 703 € au Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre-Val de 
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Loire (CEN Centre-Val de Loire) pour la mise en œuvre de la 7ème année du plan de 
gestion (2021) 
 
Réserve naturelle de la Vallée des Cailles : 
Attribution d’une subvention de 19 143 € au CEN Centre-Val de Loire pour la mise en 
œuvre de la 10ème année du plan de gestion (2021) 
 
Réserve naturelle du Bois des Roches : 
Attribution d’une subvention de 58 407 € au CEN Centre-Val de Loire pour la mise en 
œuvre de la 10ème année du plan de gestion (2021) 
Approbation des conventions financières avec le CEN Centre-Val de Loire 
 
Réserve naturelle régionale géologique de Pontlevoy : 
Attribution d’une subvention d’un montant de 31 500 € au Comité Départemental pour 
la Protection de la Nature et e l’Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE) pour la mise 
en œuvre de son programme d’actions 2021 dans le cadre du nouveau plan de gestion 
2021-2032 
Approbation de la convention de subvention 2021 
 
Réserve naturelle régionale des Marais de Taligny : 
Attribution de subventions d’un montant de 11 543 € au Parc Naturel Régional                
Loire-Anjou-Touraine et d’un montant de 11 488 € à la Communauté de Communes 
Chinon Vienne et Loire pour la mise en œuvre du programme d’actions 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.28.43 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) 
Prise en compte du bilan des versements effectués en 2020 au titre de l’affectation 
globale pour la participation financière de la Région Centre-Val de Loire dans le cadre 
des Plans de Préventions des Risques Technologiques (PPRT) pour un montant total 
de 130 202,39 € 
 
Approbation de l’arrêté préfectoral portant répartition par défaut du financement de 
la mesure foncière du bien inscrit en secteur d’expropriation prévue par le Plan de 
Prévention des Risques Technologiques autour des établissements exploités par la 
Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, le Groupement Pétrolier de Saint-Pierre-des-
Corps (GPSPC) et la Compagnie Commerciale de Manutention Pétrolière (CCMP) sur le 
territoire de Saint-Pierre-des-Corps (37) 
 
Prise en compte de la participation financière de la Région prévue dans cet arrêté pour 
un montant de 345 005,31 € en faveur de Tours Métropole 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.28.44 PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE 
CPIER 2021-2027 
Fédération des Maisons de Loire : 
Attribution de subventions d’un montant de 56 641 € à la Fédération des Maisons de 
Loire dans le cadre des conventions vertes 
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Centre Européen de Prévention du Risque d’Inondation (CEPRI) : 
Renouvellement de l’adhésion de la Région Centre-Val de Loire au CEPRI pour l’année 
2021 pour un montant de 3 000 € 
 
Adoption des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.28.45 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
CPER 2021-2027 
Attribution de subventions d’un montant de 133 400 € à Loiret Nature Environnement 
et d’un montant de 70 361 € à Nature 18 dans le cadre des conventions vertes 
 
Approbation des conventions entre la Région Centre-Val de Loire et Loiret Nature 
Environnement (LNE) et Nature 18 
 
Modification de la délibération antérieure approuvant la convention en investissement 
passée avec à la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et adoption de l’avenant 
correspondant afin de prendre en compte les modifications du plan d’investissement 
triennal (2018-2020) 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.28.51 GESTION DE L’EAU 
Agences de l’eau – Contrats Eau Centre 
Attribution de subventions d’un montant de 455 496 € à divers bénéficiaires au titre 
du CPER 
 
Affectation d’une somme de 1 151 657 € 
 
Approbation : 
- de la convention de partenariat entre l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la Région 
Centre-Val de Loire 2021-2024 
- de la convention pour la mise en œuvre de la CERCAT sur la région Centre-Val de 
Loire 2021-2024 
- du contrat territorial milieux aquatiques des bassins versants de la Grande et de la 
Petite Sauldre (Sauldre amont 18) 2021-2023 
- du contrat territorial milieux aquatiques de la Sauldre et de la Rère                 
(Sauldre aval 41) 2021-2023 
- du contrat territorial milieux aquatiques de la Creuse (36) 2021-2023 
- du contrat territorial milieux aquatiques de l’Indre median (37) 2021-2023 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.28.52 Opérations présentées dans le cadre du programme Service 
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique (SARE) 
Attribution de subvention aux Plateformes Territoriales de Rénovation Energétique 
(PTRE) : 
- 22 556 € au PETR du Syndicat Mixte du Pays Vendômois 
- 94 773 € au PETR de Chartres Métropole 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.04.28.53 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
Mobilisation citoyenne - COP régionale 
Mobilisation pour le climat et la transition écologique 
Attribution d’une subvention : 
- 12 000 € à l’association Virage Energie Centre-Val de Loire pour l’organisation de la 
coalition « Climat-Sobriété » d’octobre 2020 à décembre 2021 à Orléans (45) 
- 3 000 € à l’association Mer’Veilles Nature pour l’organisation du Festival Mer’Veilles 
Nature du 28 au 30 mai 2021 à Mer (41) 
- 9 880 € à la Maison Botanique de Boursay pour l’organisation de la 8ème édition de la 
Fête Bio le 12 septembre 2021 à Boursay (41) 
- 3 000 € à l’association Vie Environnement Respect Nature (AVERN) pour 
l’organisation de la 15ème édition du Salon « Vivre et habiter écologique et bio » les 26 
et 27 septembre 2021 à Chérisy (28) 
 
Approbation de la convention de financement avec la Maison Botanique de Boursay 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National 
 
 
21.04.28.84 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
Mobilisation citoyenne 
Adoption du cadre d’intervention « Appel à manifestation d’Intérêt COP régionale – 
Edition 2021 – Tous acteurs pour une région plus résiliente face au dérèglement 
climatique 
 
Affectation d’une somme de 300 000 € pour lancer les marchés d’assistances à 
maîtrise d’ouvrage nécessaire à la mise en œuvre des axes 1 et 2 dudit appel à 
manifestation d’intérêt 
 
« Appel à manifestation d’Intérêt COP régionale – Edition 2021 – Tous acteurs pour 
une région plus résiliente face au dérèglement climatique » 
Attribution d’une subvention de 10 000 € à l’association « Vélo solaire pour tous » 
pour la construction de prototype et la communication  
Approbation de la convention de financement 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
 
 
21.04.29.01 Approbation du protocole foncier de la gare SNCF de Châteauroux 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.29.02 Attribution d’une subvention de 2 150 000 € à SNCF Réseau pour les 
travaux de régénération de la ligne capillaire fret Les Aubrais-Voves et approbation de 
la convention 
 
Affectation de crédits d’un montant de 256 800 € pour l’expérimentation d’un train à 
hydrogène sur la ligne Tours-Loches et d’un montant de 62 580 € pour une étude 
mobilité sur la ligne Tours-Loches 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.04.29.03 Transport routier de voyageurs 
Approbation de la convention de délégation partielle de compétence, d’organisation et 
de financement des services de transports avec Châteauroux Métropole et de la 
convention type de délégation de compétence d’organisation des transports scolaires 
 
Affectation des crédits d’un montant de 600 000 € pour l’organisation des transports 
scolaires pour les AO2 de l’Indre pour une durée de 6 ans 
 
Adopté avec une abstention du groupe Union de la Droite et du Centre concernant l’approbation 
de la convention de délégation de compétence d’organisation des transports scolaires entre la 
Région Centre-Val de Loire et les organisateurs de second rang de l’Indre 
 
 
21.04.29.06 Rapport de présentation sur le choix du mode de gestion pour 
l’exploitation des services publics de transports routiers non urbains de voyageurs du 
Cher et de l’Indre (Cars « Rémi18 » et « Rémi36 ») 
Approbation du principe de recours à une délégation de service public sur le territoire 
des départements du Cher et de l’Indre ainsi que les caractéristiques principales des 
prestations décrites dans le rapport sur le mode de gestion 
 
Soumission d’un engagement de principe au libre choix de la Région de renoncer à 
tout moment à ce mode de gestion délégué afin d’y substituer en cas d’échec de la 
procédure ou d’offre inacceptable sur le plan technique et/ou le plan financier, un 
autre mode de type Marché Public ou Régie ou Société Publique Locale par exemple 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.29.86 Convention TER Centre 2014-2020 relative à l’organisation et au 
financement des services régionaux de transport collectif de voyageurs – Avenant 18 
Approbation de l’avenant 18 à la convention TER-TETR 2014-2018 et affectation de 
crédits d’un montant total de 20 200 000 € au titre de la convention TER sur l’exercice 
2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 

 
 
 
21.04.32.15 Recherche et technologie 
Développement de la recherche en région 
Attribution de subventions : 
- 51 688 € à l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) pour abonder son soutien à 
l’université de Tours pour la mise en œuvre du projet de recherche COMAIT-19 
- 95 000 € à l’université de Tours pour la mise en œuvre du projet de recherche 
MUCOVID 
Approbation des conventions correspondantes 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.04.32.16 Développement de la recherche en région 
Ambition Recherche et Développement Centre-Val de Loire (ARD CVL) 
Attribution de subventions : 
-2 732 000 € au CNRS pour la mise en œuvre du Programme ARD CVL MATEX 
- 1 708 000 € à l’INRAE pour la mise en œuvre du Programme ARD CVL SYCOMORE 
Approbation des conventions financières MATEX et SYCOMORE 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.32.50 Développement de la Recherche en région 
Soutien à la finale régionale et attribution d’un prix de la Région aux deux candidats 
du Centre-Val de Loire pour la finale nationale 2021 « Ma Thèse en 180 secondes » 
Attribution d’une dotation de 1 000 € au premier finaliste de la finale régionale du 
concours « Ma Thèse en 180 secondes » et d’une dotation de 500 € pour le deuxième 
finaliste 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

 

CULTURE, SPORTS ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE 

 

 
21.04.24.54 NOUVELLES RENAISSANCE(E] EN CENTRE-VAL DE LOIRE 
A/ Appel à projet « événementiel » Nouvelles Renaissance(s] 2021 : attribution de 
subventions pour un total de 28 582 € 
 
B/ Affectation de crédits pour un montant de 60 000 € pour la commande publique 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.24.57 AMENAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE/PUBLIC 
Pratiques artistiques et sensibilisation des publics à la culture / Ambition culturelle 
réseaux Publics prioritaires / Attribution de subventions pour un total de 118 500 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.24.58 ARCHITECTURE ET ART CONTEMPORAIN  
A/ Institutions Arts Visuels / Attribution d’une subvention d’un montant de 10 000 € 
à la commune de Dreux dans le cadre du soutien au fonctionnement du Centre d’Art 
Contemporain « l’arTsenal » en 2021 
 
B/ Expositions Manifestations et Résidences Arts Visuels / Attribution d’une 
subvention de 8 500 € à « La Mire » d’Orléans pour son format de résidences à Berlin 
« A Roof Above Your Head » en 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.04.24.59 RAPPORT CULTURE COVID 
Approbation des modifications exceptionnelles de dépenses subventionnables sur des 
subventions approuvées en 2020 à l’association des Grandes Orgues de Chartres pour 
le concours international d’orgues de Chartres la passant de 32 000 € à 40 000 €, à la 
communauté de communes Terres du Haut Berry sur les activités de céramique 
contemporaine en 2020 la passant de 25 000 € à 31 250 €, à « Le Son Continu » pour 
le festival le Son Continu au château d’Ars la passant de 34 300 € à 42 875 € 
 
Modification des délibérations antérieures 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.24.60 PATRIMOINE CULTUREL 
A/DOMAINE REGIONAL DE CHAUMONT-SUR-LOIRE 
Approbation du protocole transactionnel afin de mettre fin au litige existant et au 
contentieux à venir nés de l’exécution du marché conclu entre la Région et la société 
VEYER 
Annulation du titre de recettes émis en 2020 pour un montant de 19 212,04 € 
 
B/RECHERCHE INVENTAIRE GENERAL / Inventaire général du patrimoine culturel 
Attribution d’une subvention d’un montant de 40 000 € au Syndicat mixte du Pays 
Loire Touraine pour la réalisation de l’inventaire du patrimoine au titre de l’année 2021 
et approbation de la convention annuelle 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.24.61 SPECTACLE VIVANT 
A/Institutions et réseaux du spectacle vivant 
Attribution de subventions d’un montant total de 587 150 € 
 
B/Lieux intermédiaires de coopération artistique et culturelle-mesure 11 
Attribution de subventions d’un montant total de 150 000 € 
 
C/Ambition culturelle – Mobilité des artistes – Mesure 13 
Attribution d’une subvention d’un montant de 40 000 € à l’Institut Français pour des 
projets de « mobilité des artistes à l’international » en 2021 et approbation de la 
convention financière 2021 de la convention pluriannuelle de développement des 
échanges artistiques et internationaux conclue entre le Région Centre-Val de Loiret et 
l’Institut français sur la période 2020-2022 
 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention pour le soutien à la diffusion des 
compagnies régionales hors région Centre-Val de Loire et approbation de la convention 
financière type pour le soutien à la diffusion des compagnies régionales hors région 
Centre-Val de Loire 
 
D/ Contrats régionaux de Théâtre de Ville 
Attribution de subventions d’un montant de 166 000 € au titre du soutien aux 
institutions, lieux et réseaux pour l’année 2021 
 
E/ Formations artistiques 
Attribution d’une subvention pour un montant de 30 000 € au titre du soutien aux 
formations artistiques pour l’année 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.04.25.76 Pratiques sportives 
I/ Manifestations sportives – attribution de subventions forfaitaires pour un montant 
total de 36 000 € pour l’organisation de manifestations 
 
II/ Conséquences de la crise sanitaire COVID 19 
Annulation de subventions pour des manifestations soit 6 dossiers pour un montant 
total de 16 000 € 
 
Report de la date de la manifestation correspondant à l’organisation d’une épreuve de 
championnat de France moto cross à Donnery (45) 
 
Maintien de la subvention de 1 000 € allouée à la Ligue du Centre-Val de Loire de la 
Fédération des Clubs de la Défense pour l’organisation de leur assemblée générale 
 
Modification des délibérations antérieures 
 
III/ Plan de développement des ligues – Soutien au développement et à la 
structuration des pratiques sportives fédérales – Adaptation COVID sur les 
conventions pluriannuelles 2018-2021 annuelles pour 2019-2020 de 4 ligues et 
comités régionaux – Modification de subventions 
Modification dans le cadre du Plan de Développement des Ligues, du montant des aides 
allouées à la Ligue du Centre de Course d’Orientation, la Fédération Sportive et 
Culturelle de France, la ligue du Sport Automobile du Centre-Val de Loire et la Ligue 
du Centre-Val de Loire de Volley-Ball pour les adapter à la réalité des actions menées 
pour la saison sportive 2019-2020 
 
Modification des délibérations antérieures 
 
Approbation de deux avenants types 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste sur les dossiers concernant les sports motorisés 
 
 
21.04.25.77 Sport de haut niveau 
I/ Partenariats clubs élites associatifs et partenariats des clubs élites professionnels : 
attribution de subventions : 
- 120 000 € au titre de la saison sportive 2020/2021 au titre du partenariat « clubs 
Elite professionnels » avec un club évoluant dans un championnat organisé par une 
Ligue professionnelle 
- 20 000 € au titre du partenariat avec deux clubs évoluant dans un championnat 
organisé par une fédération délégataire 
 
II/ Aides aux athlètes listés « Relève » ou « Espoir » 
Attribution d’une aide de 20 200 € au titre de la saison sportive 2020/2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.04.35.46 Développer la coopération décentralisée – Mise en œuvre des accords de 
coopération décentralisée 
A) Attribution de subventions de 2 250 € à l’Intention Publique pour son projet culturel 
dans le Land de Saxe-Anhalt et de 6 000 € à la Maison de l’Europe de Tours-Centre Val 
de Loire pour son projet de mobilité de jeunes dans le Land de Saxe-Anhalt 
 
B) Attribution d’une subvention de 6 200€ à l’Institut Français de l’Inde pour son 
projet d’envoi d’assistants de langue de l’université de Tours en Inde et approbation 
de la convention afférente 
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C) Avenant à la convention n°00136593 avec le GRET pour son projet Ban Man’eau au 
Laos : modification de la dépense subventionnable d’un montant de 228 405 € au lieu 
de 477 674 € et modification de la délibération antérieure 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National sur le point C – Avenant à la 
convention avec le GRET 
 
 
21.04.35.47 Développer la coopération décentralisée – Solidarité internationale et 
Citoyenneté 
A – Appui aux projets européens et internationaux – Territoires Citoyens et Solidaires 
Axe 1 – Attribution de 3 subventions 
- 2 300 € à Europe Ensemble pour son projet « A l’écoute de l’Europe » 
- 10 000 € à Europe en Berry Touraine pour son projet « L’avenir, Présent du passé » 
- 10 000 € à l’association de Solidarité Internationale et d’Education pour son 3ème 
festival du Printemps d’Asie 
 
Axe 2 – Attribution de 2 subventions 
- 10 000 à Brahma Kesa pour la création de la maison de l’agriculture durable dans la 
Province de Battambang au Cambodge 
- 1 500 € au GREF Centre-Val de Loire pour son projet partage et échanges de 
compétences dans le cadre de la francophonie et de l’enseignement du FLE dans les 
écoles, collèges et lycées dans la région de Korça en Albanie 
 
Axe 3 – Attribution de 2 subventions 
- 3 000 € à la Ligue de l’enseignement Centre-Val de Loire pour son projet Green 
Challenge Accepted en région Centre-Val de Loire 
- 3 000 € à la Fédération des Œuvres Laïques – Ligue de l’Enseignement de l’Indre 
dans le cadre d’une rencontre de jeunes dans la région du Lapon en Finlande 
B – Appel à projets Solidarité internationale post-covid 
Approbation de l’appel à projets 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National sur les dossiers Association de 
Solidarité Internationale et d’Education et BRAHMA KESA 
 
 

 

TOURISME 

 

 
21.04.30.36 Promotion et animation touristique 
1. Actions de promotion pour l’année 2021 de l’Association « Château de la Loire, 
Vallée des Rois » 
Attribution d’une subvention de 10 000 € pour les actions de promotion pour l’année 
2021 
 
2. Mise en œuvre du Jury régional du fleurissement 2021 par l’Association Régionale 
pour le Fleurissement et l’Embellissement des communes (ARF Centre) 
Attribution d’une subvention de 50 000 € pour l’organisation du jury et approbation 
de la convention annuelle 2021 
 
3. Programme d’actions 2021 de l’association Accueil Paysan Centre 
Attribution d’une subvention de 25 000 € pour son programme d’action et approbation 
de la convention annuelle 2021 
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4. Modalités de remboursement par la Région de bons-cadeaux à valoir chez les 
Maîtres Restaurateurs 
Accorder le remboursement de 250 bons d’une valeur unitaire de 50€ soit jusqu’à 
12 500 € auprès des restaurateurs tenus et/ou animés par un ou des Maître(s) 
Restaurateur(s) volontaires pour participer à l’opération et qui auront accepté un ou 
plusieurs de ces bons-cadeaux en contrepartie de prestations par les établissements 
concernés durant la période de validité du jeu-concours et de l’animation 
 
5. Concours Jeunes Talents Maîtres Restaurateurs 2020 
Attribution d’une subvention de 3 226 € à la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Loiret pour l’organisation de la phase qualificative régionale 
 
6. Plan de communication Sologne 2021 
Attribution d’une subvention de 10 000 € à l’Agence de Développement Touristique de 
Loir-et-Cher 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.30.37 Stratégie régionale en faveur de l’alimentation 
Attribution d’une subvention de 30 000 € à l’Institut Européen d’Histoire et des 
Cultures de l’Alimentation (IEHCA) de Tours (Indre-et-Loire) pour son programme 
d’actions 2021 en lien avec les stratégies régionales en faveur de l’alimentation et du 
tourisme et approbation de la convention afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.30.38 Promotion et animation touristique 
CAP’ Développement Tourisme et Loisirs 
1) Développement d’une activité de découverte de la Sologne par l’acquisition de 
trottinettes électriques par l’EURL « SO’TROTT » à Salbris (41) : attribution d’une 
subvention de 8 925 € 
 
2) Développement d’une activité de tourisme nautique par l’acquisition de bateaux 
électriques, canoës et paddles, par la SARL « La Guinguette de Chartres » : attribution 
d’une subvention de 33 215 € 
 
3) Construction d’un bateau pour le développement des animations sur le Canal 
d’Orléans par l’association « Les Canaloux de Chailly en Gâtinais » (45) : prolongation 
de l’opération jusqu’au 30 juin 2022 
 
4) « La Touraine au pas de l’âne, une expérience accessible à Tours » par l’association 
Biodiversity à Fondettes (37) : approbation 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.30.39 CAP Hébergement Touristique pour Tous et Mesure de relance de l’activité 
hébergement touristique 
Renforcer l’offre d’hébergements 
Attribution de subventions 
Aide simplifiée 
Meublé de tourisme………………………………………………………………………   22 384,48 € 
Aide bonifié 
Hôtellerie ..............................................................................................316 243,86 € 
Mesure d’aide à la relance de l’activité d’hébergement touristique 
Hôtellerie de plein air ............................................................................       10 000 € 
Hôtellerie ..............................................................................................       10 000 € 
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Approbation des conventions 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.30.40 Promotion et animation touristique 
Plan de relance Tourisme 
A. Accompagnement des prestataires touristiques pour la relance de l’activité et la 
transition écologique 
Autoriser le Président à solliciter des fonds européens au titre de l’opération : 
accompagnement des prestataires touristiques pour la relance de l’activité et la 
transition écologique à hauteur de 79 529,80 € au titre du dispositif REACT-EU 
Approbation de la charte d’engagement entre la Région, Betterfly Tourism et le 
bénéficiaire 
Modification de la délibération antérieure 
 
B. Convention Appel à Manifestation d’Intérêt des Partenariats territoriaux du 
programme d’actions du Fonds Tourisme Durable porté par l’ADEME 
Autoriser le président à solliciter des fonds européens au titre de l’opération : 
accompagnement des prestataires touristiques pour la relance de l’activité et la 
transition écologique à hauteur de 8 012,08 € au titre du dispositif REACT-EU 
Approbation des conventions et de la chartre d’engagements entre la Région, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Centre-Val de Loire et le bénéficiaire 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.30.79 Convention Région/département du Loir-et-Cher 
Attribution d’une subvention de 29 100 € à la société Cofiroute pour l’étude de 
faisabilité du franchissement par les modes actifs de l’autoroute A71 entre les 
communes de Lamotte-Beuvron et Chaumont-sur-Tharonne dans le cadre de la 
convention Région Département du Loir-et-Cher 
Approbation de la convention 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
 
 
21.04.20.17 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
SAVOIRS DE BASE 
ESPACES LIBRES SAVOIRS 
Attribution d’une subvention forfaitaire de 10 000 € aux 24 Espaces Libres Savoirs 
labellisés au titre de l’exercice 2021 soit un total de 240 000 € 
Approbation du modèle type de convention d’attribution 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
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21.04.20.18 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 de 
87 573 € à 59 bénéficiaires 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.20.20 SAVOIRS DE BASE 
VISAS LIBRES SAVOIRS 
Approbation de l’adhésion de la Région Centre-Val de Loire au Forum des acteurs de 
la formation digitale (FFFOD) pour un montant annuel de 1 500 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
21.04.20.21 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
SAVOIRS DE BASE 
CRIA 
Attribution d’une subvention de 160 000 € à l’Union Régionale de Ressources 
Illettrisme Analphabétisme de la Région Centre (URCRIAC) au titre de l’exercice 2021 
Approbation de la convention afférente 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
 
 
21.04.20.22 PACTE régional d’investissement dans les compétences 2019-2022 
MOOC TEAM et MOOC Renaissance des compétences par les Open badges 
Attribution d’une subvention de 69 600 € au GIP FTLV-IP et de 60 150 € au Réseau 
CANOPE porteurs des 2 projets de MOOC 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
 
 
21.04.20.23 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
RENFORCER LES AIDES A LA MOBILITE – LUTTER CONTRE LES FRAINS D’ACCES A LA 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
Attribution de subventions pour leurs interventions en faveur de la mobilité des 
bénéficiaires de la formation professionnelle : 
- 25 000 € à l’association « Mob d’Emploi 36 » 
- 56 000 € à l’association « Mobilité Emploi 37 » 
- 12 000 € à l’association « AE-ACCV » 
- 50 000 € à l’association « WIMOOV » 
- 21 000 € à l’association « Association les 3 R » 
- 20 000 € à l’association « Comité Bassin Emploi » 
Approbation des conventions 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.04.20.24 Affectation d’une somme complémentaire de 96 802,20 € 
Approbation des avenants et modifications de la délibération antérieure 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National 
 
 
21.04.20.68 Service Public Régional de l’Orientation 
STRUCTURES DE l’ACCUEIL DE L’INFORMATION ET L’ORIENTATION  
Attribution d’une subvention forfaitaire de 13 000 € au Bureau Information Jeunesse 
d’Indre et Loire (BIJ 37) pour la conduite du programme d’actions de l’Espace Métiers 
Info 2021 et approbation de la convention afférente 
 
VALORISATION DES METIERS et FORMATIONS 
1- Mesures d’urgence pour la jeunesse portées par le Centre Régional d’Information 
Jeunesse (CRIJ) : attribution d’un complément de subvention d’un montant de                 
48 000 € au Centre Régional d’Information Jeunesse la passant de 426 000 € à 
474 000 € pour la mise en place de 3 dispositifs d’accès aux droits pour les jeunes, au 
titre des mesures d’urgence pour la jeunesse au budget 2021 et approbation de 
l’avenant n°2 
 
2- Forum de l’Orientation de Blois 2020 : prise en charge de l’intégralité des dépenses 
réalisées par le lycée Augustin Thierry pour l’organisation du forum de Blois des                 
12, 13 et 14 mars 2020 et ainsi ajuster la participation régionale au montant de ces 
dépenses soit 10 213,43 € 
3- Forum de l’Orientation de Bourges 2018 : attribution d’une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 4 331,24 € au GEE et approbation de la convention 
afférente 
 
OLYMPIADES DES METIERS 
Approbation de l’avenant à convention avec le CFAAD18 pour la préparation de la 
délégation régionales aux finales de la compétition 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 


