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RELEVE DES DECISIONS 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 
REUNION DU 15 OCTOBRE 2021 

 
 
21.07.01.83 Désignation des représentants de la Région Centre-Val de Loire au 
sein d’organismes extérieures 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 

FINANCES, PERSONNELS, FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION 
 
 
 
21.07.01.76 Frais de déplacement – Fixation des remboursements de nuitées et 
repas à titre dérogatoire dans le cadre d’un mandat spécial et hors mandat 
spécial pour l’ensemble des élus régionaux, des conseillers du CESER et pour les 
agents de la collectivité régionale à compter du 1er juin 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.01.78 Attribution d’une contribution spécifique d’un montant de 65 000 € 
au GIP RÉCIA pour la période du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022 
concernant les services de téléphonie sur IP (ToIP) et d’envoi en masse de SMS 
et d’emails 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.01.82 Frais d’Assemblée – Frais de déplacements 
A. Mandat spécial à confier à Delphine BENASSY, Vice-Présidente déléguée à la 
Culture et à la Coopération Internationale, Karine GLOANEC MAURIN, Conseillère 
Déléguée à l’Europe et à la Coopération Européenne et aux échanges 
économiques internationaux, Jérémy GODET, Conseiller délégué à la COP 
Régionale pour un déplacement en Mauritanie du 11 au 16 novembre 2021 et 
prise en charge des frais de déplacement afférents 
 
B. Mandat spécial à confier à Charles FOURNIER, Vice-Président délégué au 
Climat, aux transformations écologiques et sociales des politiques publiques, à la 
transformation énergétique, à l’économie sociale et solidaire, à la vie associative 
pour un déplacement en Ecosse du 8 au 11 novembre 2021 et prise en charge 
des frais de déplacement afférents 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et Alliés 
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, FONDS EUROPÉENS, ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, NUMÉRIQUE 

 
 
 
21.07.31.24 Création et reprise d’entreprises industrielles – Aides à la création  
Attribution d’une subvention de 30 000 € à l’Association Orléans Val de Loire 
Technopole Développement pour la mise en œuvre de la sixième édition de 
l’opération « SAXO 45 – session 6 » et approbation de la convention afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
21.07.31.25 Création et reprise d’entreprises artisanales, industrielles et de 
services 
Développement et adaptation des entreprises artisanales, industrielles et de 
services 
Aides aux entreprises 
AIDES INFÉRIEURES À 20 000 € 
CAP CRÉATION REPRISE 
- volet création ..................................................................................   81 993 € 
CAP DÉVELOPPEMENT 
- volet investissement matériel ......................................................... 130 058 € 
- volet investissement immobilier .....................................................   82 558 € 
- volet conseil ...................................................................................   13 000 € 
- volet export ....................................................................................     5 000 € 
- volet commercial et numérique....................................................... 103 283 € 
AIDES SUPÉRIEURES À 20 000 € 
CAP CRÉATION REPRISE 
- volet création .................................................................................. 137 734 € 
CAP DÉVELOPPEMENT 
- volet investissement immobilier ..................................................... 162 612 € 
- volet export + ................................................................................. 187 200 € 
CAP EMPLOI/FORMATION 
- volet emploi .................................................................................... 199 940 € 
CAP RECHERCHE DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION 
- volet recherche et développement .................................................. 568 301 € 
 
Approbation des avenants et des conventions avec Sci Timy, Sci Vezier, Les 
Amarantes, Sci La Fourmilloire, Thibault Lionel, Du Petit Abricot, Hmbll, Sci 
Blanc-Saint Exupéry, Sci j.s.m.p, Bucara 
 
Affectation d’une somme de 40 000 € pour le marché relatif à la démarche 
Design Thinking 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.31.26 Création et reprise, développement des entreprises industrielles, de 
services, artisanales et des associations :  
Approbation des modifications d’échéanciers et approbation de l’avenant n°4 
concernant l’opération Cap Développement Transmission – volet innovation 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.31.27 TRANSMISSION REPRISE D’ENTREPRISES 
Attribution d’une subvention d’un montant global de 38 500 € aux Chambres de 
Commerce et d’Industrie (CCI) pour la mise en œuvre des 5 projets  
Approbation du modèle de convention type 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.07.31.29 Appel à projets « innovation collaborative » en Région Centre Val de 
Loire 
Abondement de 320 000 € pour le financement de l’appel à projets « innovation 
collaborative » 
Approbation de l’avenant n°5 à la convention de partenariat innovation en 
Région Centre avec BPI France 
 
Adopté à l’unanimité 
Non-participation au vote de Monsieur Harold HUWART  
 
21.07.31.30 Développement et adaptation des entreprises 
ARACT (CPER 2021-2027) 
Attribution d’une subvention de 200 000 € à l’Association Régionale ARACT 
Centre-Val de Loire pour la réalisation de son programme d’activités 2021 et 
approbation de la convention afférente 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et Alliés 
 
21.07.31.31 Cap'Asso 
Attribution de subventions d’un montant total de 1 669 600 € à divers 
bénéficiaires 
 
Approbation : 
- de la modification par avenant aux conventions des associations Escapades 
Ligériennes, Les Filles du Jolivet, Terre de Promesse, gymnastique sportive 
d’Esvres 
- des conventions de solde des associations Comité de l’Indre de Natation, 
Groupement départemental de natation 36 pour un montant de 8 100 € 
 
Modification des délibérations antérieures 
 
Adopté à l’unanimité 
Non-participation au vote du groupe Rassemblement National et Alliés 
 
21.07.31.77 Promotion de l’artisanat/Contrat de Promotion de l’Artisanat 
Attribution d’une subvention de 15 000 € à la Chambre Régionale des Métiers et 
de l’Artisanat du Centre-Val de Loire pour l’organisation d’un espace collectif au 
Salon International du Patrimoine Culturel à Paris du 28 au 31 octobre 2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.31.81 FONDS D’INVESTISSEMENT 
Approbation des avenants de transferts des droits et obligations relatifs aux 
fonds Opportunités Région 2, Croissance 3, Emergence Innovation 2 et 
Opportunités Région 3 
Modifications de délibérations antérieures 
 
Adopté à l’unanimité 
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ÉDUCATION, LYCÉES, JEUNESSE, DÉMOCRATIE, SPORT 
 
 
 
21.07.11.57 NUMERIQUE EDUCATIF 
Équipements, services et usages 
Abondements d’affectations 
Ensemble des établissements 
Renouvellement des équipements informatiques .............................. 500 000 € 
Renouvellement des équipements audiovisuels ................................ 200 000 € 
Actifs équipements réseaux câblés ................................................... 300 000 € 
Câblage, vidéo et autocommutateurs ................................................ 500 000 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.11.58 POLITIQUE JEUNESSE - ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF DES LYCEES 
« Ma Région 100% Education » 
Abondement d’une affectation de 420 000 € passant ainsi son montant de 
500 000 € à 920 000 € 
Attribution de subventions aux lycées : 
- 406 203 € au titre de « Ma Région 100% Éducation – Mobilité européenne » 
- 31 400 € au titre de « Ma Région 100% Éducation – Mobilité internationale » 
- 246 707 € au titre de « Ma Région 100% Éducation – Citoyenneté » 
- 153 509 € au titre de « Ma Région 100% Éducation – Santé » 
- 21 900 € au titre de « Ma Région 100% Éducation – Jeunesse pour le climat » 
- 14 000 € au titre de « Ma Région 100% Éducation – Cadre de vie participatif » 
- 6 735 € au titre de la nouvelle mesure « 100 % Ouverture européenne » 
 
Prorogation de subventions – 100 % Mobilité Européenne : approbation de 
l’avenant-type indiquant un changement de l’objet et de la durée des 
subventions concernées et modification des délibérations antérieures 
 
Attribution d’une subvention de 22 553 € à l’UNSS pour 8 098 licenciés 
constatés, à partir d’une base élèves licenciés de 2 785 € pour l’année scolaire 
2021/2022 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.11.59 Désaffectation de biens meubles inscrits à l’inventaire des 
établissements de la Région Centre-Val de Loire 
Pour la procédure de désaffectation simplifiée des biens financés par la Région : 
accord préalable pour l’établissement d’établir des arrêtés de mise au rebut des 
biens meubles sans valeur marchande financés par la Région 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.11.60 FINANCEMENT DES LYCEES 
I – FINANCEMENT DES LYCÉES PUBLICS 
1) AU TITRE DE LA DOTATION DE FONCITONNEMENT DES LYCÉES PUBLICS, 
RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2022 ENTRE LES LYCÉES 
Adoption : 
- de la méthode de calcul retenue pour la dotation globale de fonctionnement 
2022 
- du taux de subvention « travaux du propriétaire » à 5,04 % du montant de la 
subvention globale de fonctionnement (hors part EPS et lycées propres) avec un 
seuil minimal de 10 000 € 
- du montant global de la dotation globale de fonctionnement aux EPLE pour 
2022 calculée d’après les modalités ci-dessus et ventilée entre les 
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établissements pour un montant global de 29 632 910 € 
- du montant global de la subvention « travaux du propriétaire » calculée 
d’après les modalités ci-dessus et ventilée entre les établissements pour un 
montant global de 1 592 795 € 
 
2) AU TITRE DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT DES LYCÉES PUBLICS 
2021 
A – Au titre du transport des élèves 
Attribution d’une participation de 8 327,20 € à cinq établissements pour le 
transport des élèves internes 
 
B – Au titre des compléments de la dotation de fonctionnement 2021 
Attribution de subventions complémentaires pour un montant total de 
714 383,93 € 
 
3) AU TITRE DES SUBVENTIONS EPS POUR LE TRANSPORT DES LYCÉENS VERS 
LES INFRACTURES SPORTIVES EXTÉRIEURES AUX ÉTABLISSEMENTS 
Attribution d’une participation à 9 établissements pour un montant total de 
40 824,71 € au titre du transport des lycéens vers les infrastructures sportives 
extérieures 
 
II - RESTAURATION ET INTERNAT 
1) AU TITRE DES TARIFS DE RESTAURATION ET D’HÉBERGEMENT 2021 
Geler l’ensemble des tarifs de restauration et d’hébergement à la suite des 
impacts économiques liés au COVID 19 afin de ne pas pénaliser les familles qui 
ont été parfois fortement touchées 
 
Maintenir le taux de Reversement Restauration et Hébergement (RRH) pour la 
participation aux charges de personnel (ex Farpi) à 23 % et la suppression de 
l’encadrement du taux des charges communes 
 
2) AU TITRE DU FONDS SOCIAL RÉGIONAL 
Attribution de subventions pour un montant de 71 315 € aux lycées concernés 
par le dispositif 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.11.61 ÉQUIPEMENT DES LYCÉES 
Affectation de crédits 
EPLEFPA LA SAUSSAYE À SOURS 
Renouvellement de l’EPLFPA suite à la restructuration .....................      295 000 € 
Individualisation de subventions 
Ensemble des établissements 
Renouvellement des équipements ..................................................... 356 160,25 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.11.62 IMMOBILIER DES LYCÉES 
I - CONSTRUCTION RÉHABILITATION RESTRUCTURATION DES LYCÉES PUBLICS 
A - Affectations 
LP LES CHARMILLES À CHÂTEAUROUX (36) 
Réfection de la couverture de la demi-pension ................................. 450 000 € 
Réhabilitation du plateau hôtellerie .................................................. 600 000 € 
 
B - Approbation d’un avenant n°2 à la convention pluriannuelle avec l’Agence 
Nationale pour la rénovation Urbaine (ANRU) relative à l’internat d’excellence du 
lycée Pierre Emile Martin à Bourges (18) 
 
C- Approbation de conventions au titre de la Dotation Régionale 
d’Investissement dans le cadre du plan de relance “France Relance” avec                     
7 établissements pour divers travaux d’un montant total de 6 441 135,74 € 
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II - ETUDES PREALABLES ET FONCIER 
Approbation : 
- d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé par la 
Communauté de Communes des Portes euréliennes d’Ile de France à la Région 
Centre–Val de Loire pour permettre le démarrage des travaux de construction du 
nouveau lycée sur la commune de Hanches (28) 
-  du principe de l’installation de bâtiments modulaires par le Département de 
l’Indre sur la parcelle constitutive du foncier du lycée Rollinat et appartenant à 
la Région Centre–Val de Loire située sur la commune d’Argenton-sur-Creuse 
durant la période de réalisation de travaux dans les locaux du collège Rollinat à 
Argenton sur Creuse (36) 
- d’une convention de superposition de gestion du système d’endiguement du 
faubourg Saint Jacques à Chinon au lycée Rabelais (37), entre la Région                
Centre-Val de Loire, le Département d’Indre-et-Loire, la Ville de Chinon et la 
Communauté de Communes Chinon Vienne et Loire (CCCVL) 
- d’une convention de servitude avec le Syndicat Intercommunal de Distribution 
d’Electricité de Loir-et-Cher au titre de l’établissement d’ouvrage d’alimentation 
électrique (servitude de passage) à l’EPLEFPA d’Areines à Montoire Sur Le Loir 
(41) – Site de Villavard 
 
III - AIDE À L’INVESTISSEMENT DANS L’ENSEIGNEMENT PRIVE SOUS CONTRAT : 
Approbation des termes de l’avenant n°1 à la convention relative à la rénovation 
du gymnase, à l’amélioration du niveau de performance énergétique et 
acoustique, des conditions d’accueil et d’hygiène des élèves et la mise aux 
normes d’accessibilité et de sécurité au profit du LEAP de Saint Cyran du Jambot 
 
IV- QUITUS DES CONTRATS DE MANDAT 
Restructuration de l'internat et du pôle scientifique au lycée Choiseul à Tours 
(37) : habilitation donnée au Président de la Région Centre-Val de Loire à 
délivrer quitus de sa mission à Asciste Ingénierie pour sa gestion de l’opération 
de restructuration de l’internat et du pôle scientifique  
Régulariser le solde des comptes entre les parties et émettre un titre de recette 
de 10 774,49 € correspondant au trop-perçu d’avances versées 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.11.63 IMMOBILIER DES LYCEES 
CONSTRUCTION REHABILITATION RESTRUCTURATION DES LYCEES PUBLICS 
Entretien, maintenance et cadre de vie 
Contrat de performance énergétique : pendre acte du rapport annuel 2020 
Émission d’un titre de recette à l’encontre de Eifficentre au titre du malus 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.21.38 APPRENTISSAGE 
Approbation : 
- du contenu de la carte-cible des priorités régionales en matière de 
développement de l’apprentissage pour l’année 2022 
- de la révision du cadre d’intervention de la politique régionale en faveur de 
l’apprentissage et modification de la délibération afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
 
Amendement présenté par le groupe Rassemblement National et Alliés :  
Rejeté avec un vote contre du groupe Socialistes, Radicaux et Citoyens, du groupe 
Écologiste et Solidaire, du groupe Communiste et Républicain et une abstention du groupe 
Union de la Droite, du Centre et des Indépendants et du groupe Centre, Démocratie, 
Républicain et Citoyen 
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21.07.21.39 APPRENTISSAGE ET FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE 
Approbation : 
- de la convention de partenariat avec l’opérateur de compétences Uniformation 
- de la nouvelle convention de labellisation Aéronautique avec le Rectorat et 
Aérocentre pour la délivrance du label aéronautique aux formations 
professionnelles délivrées par les établissements de la RCVL 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.21.40 Au titre de l’Apprentissage - Immobilier et équipement des CFA 
Attribution de subvention : 
- 526 395 € au CESI pour la réhabilitation d’un bâtiment en vue de l’extension du 
site d’Orléans (45) 
- 1 500 000 € à la CCI 28 pour l’extension du CFA dans un bâtiment Totem de 
l’innovation et du digital (28) 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste et Solidaire concernant l’attribution 
d’une subvention au CESI pour la réhabilitation d’un bâtiment en vue de l’extension du 
site d’Orléans (45) 
 
21.07.25.05 Sport de haut niveau 
I/ Soutien aux athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de Tokyo 
Attribution d’une aide totale de 2 000 € à divers bénéficiaires 
 
II/ Accueil d’un camp de base dans le cadre de la coupe du Monde de rugby en 
2023 en Région Centre Val de Loire 
Attribution d’une subvention de 350 000 € au GIP rugby France 2023 
 
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste et Solidaire concernant l’accueil d’un 
camp de base dans le cadre de la coupe du Monde de rugby en 2023 en Région Centre-Val 
de Loire 
 
21.07.25.06 PRATIQUES SPORTIVES  
I/ MANIFESTATIONS SPORTIVES 
Attribution de subventions pour un montant total de 12 500 € pour l’organisation 
de manifestations 
 
II/ CONSEQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE COVID 19 
Annulation de subventions votées soit 11 dossiers pour un montant total de 
78 600 € 
Modification des délibérations antérieures 
 
III/ EQUIPEMENT EN MATERIEL ET VEHICULES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
Attribution de subventions d’un montant total de 99 054 € au titre de 
l’acquisition de matériels et véhicules 
 
IV/ PLAN DE DEVELOPPEMENT DES LIGUES – Conventions Annuelles de 
Partenariat - contractualisation pour 2021-2022 ou 2021 
Approbation de la répartition des subventions à 39 ligues et de la convention-
type de partenariat 2021-2022 
 
V/ MISE EN PLACE D’UNE AIDE REGIONALE DE SOUTIEN A LA PRATIQUE 
SPORTIVE 
Affectation d’un crédit de 500 000 € dans le cadre de la mise en place de l’aide 
régionale de soutien à la pratique sportive 
 
Adopté à l’unanimité 
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MOBILITÉS, TRANSPORTS, INTERMODALITÉS 
 
 
21.07.29.02 CPER 2015-2020 
1. SNCF Réseau 
Approbation : 
- de l’avenant n°2 à la convention de financement de l’étude de mise en 
cohérence du nœud d’Orléans 
- de l’avenant à la convention de financement des travaux de pérennisation de la 
ligne fret 745000 entre Montargis et Auxy Juranville 
Modification des délibérations afférentes 
 
2. Communes de Liège et de Selles sur Cher 
Attribution de subvention : 
- 9 000 € à la commune de Le Liège (37) pour le financement de la sécurisation 
du point d’arrêt situé rue du Marchais 
-  29 995 € à la commune de Selles sur Cher (41) pour le financement de travaux 
d’aménagements et de sécurisation des abords de l’entrée du collège « Les 
Pressigny » 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.29.03 Transport routier de voyageurs 
Approbation de conventions diverses :  
- de la convention entre la Région Centre-Val de Loire et le Département du Cher 
pour le transport des élèves de Subligny et Sainte-Gemme-en-Sancerrois vers le 
collège de Sancerre et d’engager la recette de 8 700 € 
- de la convention de délégation à la Communauté de Communes du Pays 
d’Issoudun pour l’organisation d’un service de transport sur son territoire 
- de la convention de financement d’un circuit cantine avec le SIVOM                 
d’Osmery-Raymond 
- de la convention de financement d’un circuit cantine avec le                     
SITS Châtelet/Châteaumeillant 
 
Abondement pour l’année scolaire 2021/2022 : 
- de l’affectation de la somme complémentaire de 3 500 000€ (1 000 000 € dès 
le vote de la CPR et 2 500 000 € sous réserve du vote du BP 2022) au titre des 
conventions AO2 du 28 
- de l’affectation de la somme complémentaire de 1 500 000 € sous réserve du 
BP 2022 au titre des conventions AO2 du 41 
- de l’affectation de la somme complémentaire de 2 200 000 € au titre des 
marchés de transports scolaires du 18 
- de l’affectation de la somme complémentaire de 3 500 000 € au titre des 
marchés de transports scolaires du 28 
- de l’affectation de la somme complémentaire de 1 000 000 € au titre des 
marchés de transports scolaires du 36 
- de l’affectation de la somme complémentaire de 9 200 000 € au titre des 
marchés de transports scolaires du 37 
 
Affecter la somme de 50 000 € au titre du marché formation accompagnateurs 
dans les cars scolaires 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.07.29.04 Transport routier de voyageurs 
Délégation de Service Public : approbation de l’avenant 1 à la convention de DSP 
du Loiret pour la gestion et l’exploitation des services de transports non urbains 
de voyageurs du Loiret 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.29.75 DEVELOPPEMENT DE L’INTERMODALITE 
Information multimodale 
Approbation de la convention multipartenariale relative à l’exploitation et au 
financement de la centrale d’information multimodale en région                     
Centre- Val de Loire, jvmalin.fr et de la convention d’échanges de données 
multimodales d’information des voyageurs entre la Région Centre-Val de Loire et 
SNCF Voyageurs 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 

TERRITOIRES, AGRICULTURE, ALIMENTATION 
 
 
21.07.26.36 Contrats Territoriaux 
Validation du bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
du pays de la Châtre en Berry correspondant à une enveloppe régionale de 
7 142 000 € 
 
Augmentation de 35 300 € du montant de l’affectation sur le volet 
investissement du contrat (hors A Vos ID) 
Ramener le montant affecté en fonctionnement (hors Energétis) de 460 600 € à 
425 300 € 
 
Approbation de l’avenant n°1 au Contrat Régional de Solidarité Territoriale et 
tous les actes afférents à la mise en œuvre 
 
Modification de la délibération antérieure 
 
Attribution de subventions d’un montant total de 225 000 € pour 5 opérations 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.26.52 Conventions Région – Département d’Indre-et-Loire :  
Volet « Santé et hébergement des personnes âgées et handicapées 
Attribution d’une subvention de 2 000 000 € à Tours Habitat au titre de 
l’établissement innovant pour personnes âgées de Fondettes 
 
Volet « Logements spécifiques » 
Attribution d’une subvention de 35 500 € à Ligeris au titre de l’appel à projets 
Habitat Inclusif 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.07.26.53 Contrats Régionaux : 
Attribution de subventions d’un montant de 1 842 700 € à diverses opérations au 
titre des Contrats territoriaux 
 
Au titre du CRST Grande Sologne : affectation d’une somme de 50 000 € du CRST 
n°2 Grande Sologne 
 
Modifications de subventions : 
Commune de Brou : demande de délai supplémentaire pour fournir les pièces 
justificatives suite en raison du retard dans la construction d’une salle 
multisports qui induit la substitution de la modalité de versement initiale de la 
convention et la modification de la délibération afférente 
 
CRST Orléans Métropole : changement de modalités de versement de la 
subvention pour des travaux d’isolation des locaux du Relais Orléanais 
 
CRST du Pays Vendômois : modification du bénéficiaire de la subvention : 
modification du maître d’ouvrage par la « Ferme du bout d’Choue » en 
remplacement de « l’EARL la Godasière » et modification de la délibération 
afférente 
 
CRST du PETR Beauce Gatinais en Pithiverais : annulation de la subvention d’un 
montant de 2 400 € attribuée à la commune d’Estouy et modification de la 
délibération antérieure 
 
Adopté à l’unanimité 
Non-participation au vote de Madame Carole CANETTE concernant le dossier de la 
Métropole d’Orléans 
 
21.07.26.64 Plan de relance 2021-2022 : Au titre de l’axe thématique II.1.5  
« Maisons de santé pluriprofessionnelles – centres de santé » 
Attribution d’une subvention de 45 151 € à Terres de Loire Habitat pour la 
création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Pontlevoy (41) 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.26.69 Contrats Territoriaux 
Validation du bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
du Pays Berry Saint Amandois correspondant à une enveloppe régionale de 
10 083 000 € 
 
Diminution de 2 700 € du montant de l’affectation sur le volet investissement du 
contrat (hors A Vos ID) 
 
Porter le montant affecté en fonctionnement (hors Energétis) de 628 100 € à 
630 800 € 
 
Approbation de l’avenant n°1 au Contrat Régional de Solidarité Territoriale et 
tous les actes afférents à la mise en œuvre 
 
Modification de la délibération antérieure 
 
Attribution de subventions d’un montant total de 362 000 € pour 5 opérations 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.07.26.71 A VOS ID 
Attribution de subventions : 
- 32 496 € au titre du volet fonctionnement pour diverses opérations 
- 66 800 € au titre du volet investissement pour une opération 
 
Sélection d’initiatives 
Sélectionner les initiatives et notifier aux porteurs de projets les éventuelles 
réserves, modalités particulières, pièces complémentaires à fournir pour les 
engagements des projets 
 
Affectation de montants maximums : 
- 36 100 € pour la démarche Parlement de Loire : programme d’expérimentation 
art-sciences autour de la culture du fleuve Loire sur le territoire de la Métropole 
de Tours 
- 20 600 € pour la création d’un magasin de producteurs biologiques en vente 
directe à Châteauneuf sur Loire 
- 47 500 € pour la création d’un tiers-lieu à Neuillay les Bois : le Novel Lieu 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.26.72 Contrats Territoriaux 
Validation du bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
du PETR Centre Cher correspondant à une enveloppe régionale de 19 890 000 € 
 
Diminution de 455 400 € du montant de l’affectation sur le volet investissement 
du contrat (hors A Vos ID) 
 
Ramener le montant affecté en fonctionnement (hors Energétis) de 930 000 € à 
699 400 € 
 
Approbation de l’avenant n°1 au Contrat Régional de Solidarité Territoriale et 
tous les actes afférents à la mise en œuvre 
 
Modification de la délibération antérieure 
 
Attribution de subventions d’un montant total de 413 300 € pour 16 opérations 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste et Solidaire sur la zone d’activité de 
Saint Martin d’Auxigny 
 
21.07.26.79 Contrats Territoriaux 
Validation du bilan à mi-parcours du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
du Pays Loire Touraine correspondant à une enveloppe régionale de                
15 501 500 € 
 
Augmentation de 56 615 € du montant de l’affectation sur le volet 
investissement du contrat (hors A Vos ID) 
 
Ramener le montant affecté en fonctionnement (hors Energétis) de 684 000 € à 
627 385 € 
 
Approbation de l’avenant n°1 au Contrat Régional de Solidarité Territoriale et 
tous les actes afférents à la mise en œuvre 
 
Modification de la délibération antérieure 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.07.31.07 CAP FILIERES – FILIERES LOCALES 
Attribution de subventions à divers bénéficiaires dans le cadre des CAP Filières 
Cap bovin Lait 3G ..............................................................................       10 281 € 
Cap bovin viande 4G ..........................................................................       29 678 € 
Cap caprin 4G ....................................................................................         5 829 € 
Cap equin 4G ..................................................................................... 19 043, 66 € 
Cap horticulture pépinière 3G ...........................................................         4 490 € 
Cap légumes 3G ................................................................................         1 004 € 
Cap pisciculture ................................................................................  14 905,80 € 
Cap viticulture 3 ................................................................................         1 719 € 
AUTRES ACTIONS 
Cap apiculture 3 ................................................................................       11 022 € 
Cap bovin viande 4G .......................................................................... 16 931, 50 € 
Cap caprins 4G ..................................................................................       15 000 € 
Cap ovin 4G .......................................................................................            696 € 
Cap ovin 4G / caprin 4G – programme annuel ...................................    2 214,81 € 
Cap viandes blanches ........................................................................       35 699 € 
 
Cap sécurisation fourrages 
Attribution de subvention au titre du CAP Sécurisation Fourrages – Diagnostics 
Fourrages – Appuis Techniques : 
- 16 825 € à la Chambre d’Agriculture du Loir-et-Cher pour 16 diagnostics et                  
29 appuis techniques 
- 24 200 € à la Chambre d’Agriculture de l’Indre pour 88 appuis techniques 
 
Cap Bovin Viande 4 – appel à projets : approbation de l’appel à projets 2021 
 
Modifications : 
Gaec Agree Alloueteau : modification du bénéficiaire suite à la création de la 
Gaec Agree Alloueteau en juillet 2020 
Hommes et Territoires des Agriculteurs de Progrès : modification du bénéficiaire 
à la suite d’une erreur d’attribution de la subvention 
Approbation de la nouvelle convention avec la Gaec Agree Alloueteau 
 
Adopté avec une abstention du groupe Écologiste et Solidaire sur l’appel à projet du Cap 
Bovin Viande 
 
21.07.31.08 Promotion de l’agriculture - Alimentation 
Attribution de subventions : 
- 15 000 € à Jeanne et Louis Production pour l’organisation du salon des vins e 
de la gastronomie de Bourges du 5 et 7 novembre 2021 
- 15 000 € à Orléans Val de Loire Événements pour l’organisation du salon 
gastronomique et vins d’Orléans du 26 et 29 novembre 2021 
- 90 000 € à Agriculture et Gastronomie pour l’organisation de Ferme Expo à 
Tours du 19 au 21 novembre 2021 
- 55 000 € à l’association Open Agrifood pour l’organisation d’Open Agrifood les 
9 et 10 novembre 2021 
- 10 000 € à Loire Vin Bio pour des actions de promotion en faveur de la 
viticulture biologique 
 
Approbation des conventions avec l’association Agriculture et Gastronomie pour 
le salon Ferme Expo 2021 et l’association Open Agrifood pour le Forum Open 
Agrifood 2021 
 
Annulation de la subvention de 10 000 € attribuée à Bio Centre pour le 
programme d’actions en faveur de la viticulture biologique et modification de la 
délibération afférente 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Écologiste et Solidarité sur le dossier Open 
Agrifood 
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21.07.31.09 CAP Filières 
Validation des dossiers de demandes d’aides avec FEADER :  
Mesure 4 : 1er appel à projets 2021 Plan de compétitivité et d’adaptation des 
exploitations agricoles (PCAE) Sous Mesure 4.1 
Validation du financement de la part de crédits politique agriculture des dossiers 
proposés avec un avis favorable dans la liste des dossiers de demande d’aide 
« plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) pour 
un total de 638 763 € et de rejeter les dossiers proposés avec un avis 
défavorable 
 
Adopté à l’unanimité 
Non-participation au vote du groupe Écologiste et Solidarité 
 
21.07.31.10 Développement de l’Agriculture biologique 
1/ Maintien à l’agriculture biologique 
Approbation de l’attribution d’une aide d’un montant de 250 894,17 € pour le 
financement des dossiers 2021-2022 de maintien à l’agriculture biologique 
 
Autorisation donnée au Président du Conseil régional du Centre-Val de Loire à 
prendre les décisions d’attribution des aides après instruction réalisée par les 
Directions Départementales des Territoires et d’informer à postériori la 
Commission Permanente de la liste des bénéficiaires retenus 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.31.11 FEADER – Mesures agro-environnementales climatiques :  
Appel à projets pour l’ouverture des territoires à la souscription de MAEC en 
2022 
Approbation du lancement de l’appel à projets agro-environnemental et 
climatique pour la campagne 2022 
 
Lancement de l’appel à projets du 15 octobre 2021 jusqu’à la date du 26 
novembre 2021 inclus 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.31.13 CAP FILIERES - Révision du CAP FORET ET BOIS 4ème génération 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention de mise en place du CAP forêt et 
bois 4ème génération, les fiches révisées et le budget prévisionnel révisé 
 
Modification de la délibération antérieure 
 
Adopté à l’unanimité 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE, BIODIVERSITÉ, AIR, EAU 

 
 
 
21.07.28.65 PATRIMOINE NATUREL  
CPER 2021-2027 – Parcs naturels régionaux (PNR)  
Contrats de Parc 2021-2023 avec les PNR Loire-Anjou-Touraine, Brenne et 
Perche 
Attribution de subventions aux Parcs naturels régionaux dans le cadre des 
programmes annuels d’opérations 2021 : 
- 130 071 € pour le Parc Naturel Régional du Loire-Anjou-Touraine 
- 181 455 € pour le Parc Naturel Régional de la Brenne 
- 102 300 € pour le Parc Naturel Régional du Perche 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.28.66 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
CPER 2021-2027 
Economie circulaire et économie de ressources 
Attribution de subventions : 
- 53 130 € à la communauté d’agglomération de Blois Agglopolys pour 
l’accompagnement de la démarche EIT d’Agglopolys 
- 67 200 € au PETR Gâtinais Montargois pour l’accompagnement de la démarche 
d’Ecologie Industrielle et Territoriale du PETR Gâtinais Montargois 
- 17 759 € à la Communauté de Communes Touraine Est Vallées (37) pour une 
étude de tarification et biodéchets et expérimentation biodéchets 
- 4 295 € à la Communauté de Communes Touraine Est Vallées (37) pour une 
action de démonstration (expérimentation biodéchets) 
- 23 468 € à la Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois 
(41) pour une étude tarification et biodéchets 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.28.67 Opérations présentées : LA RECONNAISSANCE D’UN SERVICE 
PUBLIC D’INTERET ECONOMIQUE GENERAL (SIEG) au bénéfice « Société 
d’Economie Mixte pour la rénovation énergétique des logements » :  
Approbation de la reconnaissance des activités de la SEM comme étant un SIEG 
d’accompagnement technique aux projets de rénovation énergétique qui sera 
mise en œuvre avec diverses missions 
 
Confier le Service d’Intérêt Économique Général à la SEM via une convention de 
mandat SIEG qui devra intégrer diverses mentions 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.28.68 GESTION DE L’EAU 
Agences de l’eau - Contrats Eau Centre 
Approbation de la convention avec le Conservatoire d’espaces naturels                    
Centre-Val de Loire pour l’acquisition de parcelles de zones humides au Marais 
Préazon sur la commune de Baccon, dans le cadre du contrat Mauves, Lien et Rû 
de Beaugency (45) 2020-2022 
 
Attribution de subventions d’un montant de 287 848 € à divers bénéficiaires au 
titre du CPER 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.07.28.70 Opérations présentées dans le cadre du protocole d’accord sur le 
contenu du Contrat de Plan Etat-Région pour la période 2021-2027 signé par le 
Conseil régional et l’Etat 
Attributions de subventions : 
Thème rénovation énergétique des bâtiments 
- 18 000 € à un bénéficiaire pour la rénovation d’une ancienne habitation 
agricole à Coullons (45720) dans le cadre du concours Ma Maison Éco 2021 
- 6 000 € à un bénéficiaire pour la rénovation complète et performante (projet 
DOREMI) d’une maison à Herbault (41190) dans le cadre du concours Ma Maison 
Éco 2021 
- 5 000 € à une bénéficiaire pour la rénovation d’une grange à colombages en 
habitation à Blancafort (18410) dans le cadre du concours Ma Maison Éco 2021 
- 80 000 € au Gip Récia pour le soutien en investissement au Gip Récia pour 
l’outil numérique E-CARRE, phase 2 de développement 
 
Animation filière rénovation 
- 15 620 € en fonctionnement à la Communauté de Communes du Romorantinais 
et du Monestois pour une étude de préfiguration PTRE dans le cadre des actions 
engagées en matière de rénovation énergétique des logements privés inscrits 
dans son Plan Climat Air Énergie 
 
Approbation du règlement du 2ème appel à candidature PTRE « nouvelle 
génération » 
 
Modifications de délibérations 
Centre National de la Construction Paille Feuillette (CNCP) Emile Feuillette : 
prolongation échéance convention : 
- Modification de la date d’échéance de la convention relative à l’attribution 
d’une subvention de 150 000 € pour des travaux de restauration au 31 décembre 
2022 au lieu du 30 juin 2022 et approbation de l’avenant n° 4  
- Modification de la date d’échéance de la convention relative à l’attribution 
d’une subvention de 172 000€ pour la partie investissement du projet UP Straw 
(Urban and Public Buildings in Straw) au 31 décembre 2022 au lieu du 16 février 
2022 et approbation de l’avenant n° 2 à la convention initiale 
 
Société VITRY BIOGAZ – demande de prolongation échéance convention : 
- Modification de la date d’échéance de la convention relative à l’attribution 
d’une subvention de 200 000 € pour la construction d’une unité de 
méthanisation à Vitry aux Loges au 31 décembre 2022 et approbation de 
l’avenant n° 3 à la convention 
 
Affectation de crédits 
Affectation d’une somme de 10 000 € afin de soutenir la réalisation d’ateliers 
participatifs COP (semaine CAP sur la COP en novembre 2021) 
 
Opérations présentées hors convention pluriannuelle ETAT-ADEME-REGION 
2021-2027 
-Approbation de la convention de partenariat établie entre la Région Centre-Val 
de Loire e AG2R LA MONDIALE 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National et Alliés sur la réalisation 
d’ateliers participatifs COP 
 
21.07.28.80 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
CPER 2021-2027 - Mobilisation citoyenne 
COP régionale 
Mobilisation pour le climat et la transition écologique 
Attribution d’une subvention de 20 000 € au POLAU-Pôle Arts et Urbanisme 
pour l’organisation des Assemblées de Loire du 9 et 12 septembre 2021 à Tours 
et Val de Tours (37) et approbation de la convention  
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Annulation des subventions régionales attribuées à l’Association La Ferté Saint 
Aubin en Transition (LFeSA) et au Centre National de la Construction Paille 
Feuillette, les projets n’ayant pu se tenir en raison du Covid, ni être reportés 
 
Annulation d’une somme de 7 554 € sur des affectations 
 
Modification de délibérations antérieures 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et Alliés sur la subvention 
accordée au POLAU-Pôle Arts et Urbanisme 
 
 
 

CULTURE, TOURISME, COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 
 
 
21.07.24.44 Aménagement culturel du territoire et publics 
1) Convention département de l’Indre (36) / Musique et Théâtre au Pays / 
Attribution de subventions pour un total de 67 042 € à des structures dans le 
cadre de l’opération « Musique et Théâtre au Pays » 
 
2) Autres opérations de développement local / Attribution d’une subvention en 
fonctionnement pour un total de 5 000 € pour l’association Maison Henri 
Dutilleux-Geneviève Joy 
 
Approbation d’un avenant à la convention pour l’association « A (Hauteur de 
Mots) » 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.24.45 ARCHITECTURE ET ART CONTEMPORAIN / SPECTACLE VIVANT 
A/ FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES INSTITUTIONS ARTS PLASTIQUES 
Attribution d’une subvention pour un montant total de 91 759 € au titre du fonds 
d’investissement pour les instructions d’arts plastiques 
 
B/ Institutions Arts Plastiques 
Approbation d’un avenant à la convention d’objectifs et de moyens 2019-2021 
du Centre Céramique Contemporaine de la Borne" 
 
C/ Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) 
Attribution de subventions à l’EPCC pour l’organisation de la Biennale 
d’architecture 2022 : 
- 300 000 € pour l’organisation de la 3ème édition de la biennale d’architecture 
2022 
- 100 000 € pour la commande et la production d’oeuvres 
Approbation de la convention afférente 
 
Adopté avec une abstention du groupe Rassemblement National et Alliés sur le dossier 
concernant le FRAC 
Non-participation au vote de Madame Carole CANETTE sur le dossier concernant le FRAC 
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21.07.24.46 INDUSTRIES CULTURELLES 
A/ Ambition culturelle – Contrat d’Objectifs et de Moyens Télévisions locales 
2020-2023 (COM TV) – mesure 9 / COM TV Investissement 
Attribution de subventions à l’établissement Public de Coopération Culturelle 
d’Issoudun (36) : 
- 150 000 € au titre du fonctionnement 
- 97 000 € au titre de l’investissement pour le développement des actions 
audiovisuelles de BipTV 
Attribution de subventions à la Société Touraine Télévision (37) :  
- 200 000 € au titre du fonctionnement 
- 98 667 € en investissement pour le développement des actions audiovisuelles 
TV Tours-Val de Loire 
 
Attribution d’une subvention de 264 333 € à France Télévision pour le 
développement des missions de service public audiovisuelles de France 3 Centre-
Val de Loire 
 
Approbation de la convention d’attribution de ces subventions 
 
B/ Industries créatives / Soutien à la « Plateforme Régionale Arts Sciences 
Technologies et Ecologies (PRASTE) » 
Attribution d’une subvention d’un montant de 30 000 € à l’Association l’Antre 
Peaux au titre du fonctionnement et approbation de la convention d’attribution 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.24.47 SPECTACLE VIVANT 
Ambition culturelle – Mobilité des artistes - Coopération RCVL SOC ONDA - 
mesure 13 
Attribution de subventions pour un total de 50 000 € au titre de la mobilité des 
artistes pour les structures Le lieu multiple – Clémence Prévault et la Compagnie 
l’Idée du Nord sur le volet diffusion et 7 700 € au titre de la mobilité des artistes 
pour les structures Compagnie Lapsus Chevelü et Compagnie l’Idée du Nord sur 
le volet accompagnement à la structuration 
 
Soutien à la production et à la diffusion des œuvres dans le spectacle vivant 
Attribution d’une subvention pour un montant de 7 000 € à BARDA COMPAGNIE 
au titre de la production et la diffusion des œuvres dans le spectacle vivant 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.24.56 PATRIMOINE CULTUREL 
A/CHAUMONT-SUR-LOIRE 
Affectation de crédits d’un montant de 1 025 000 € 
 
B/CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL 
/Restauration de l’église Saint-Denis de THORÉ-LA-ROCHETTE 
Attribution d’une subvention pour un montant de 51 480 € destinée aux travaux 
de restauration et approbation de la convention afférente 
 
/CPER VALENÇAY /Approbation de l’avenant n°2 à la convention avec le Syndicat 
mixte du Château de Valençay concernant la maîtrise d’œuvre et la réalisation 
d’un relevé topographique préalable à la remise en état de l’escalier de la 
Duchesse, l’escalier du Parc, les balustres longeant les douves Ouest et les 
peintures des menuiseries de l’aile et de la tour Sud du château de Valençay 
 
/Aide culturelle régionale aux parcs et jardins patrimoniaux 
(ACRPJP)/Attribution de 5 subventions pour un montant total de 20 613 € 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.07.30.32 Promotion et animation touristique 
Convention Région – Département du Cher 2015-2021 
Attribution d’une subvention de 83 872,50 € au Département du Cher pour la 
réalisation d’études complémentaires portant sur des mesures préventives et 
curatives à mettre en œuvre pour améliorer de façon significative la qualité de 
l’eau de l’étang de Goule, à Bessais-le-Fromental (Cher), et en particulier l’aire 
naturelle de baignade 
Approbation de la convention afférente 
 
Promotion de la marque Touraine Val de Loire 
Attribution d’une subvention de 20 000 € à l’Agence Départementale du 
Tourisme de Touraine pour les actions de promotion de la marque Touraine en 
2021 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.30.33 CAP Hébergement Touristique pour Tous et Mesure de relance de 
l’activité d’hébergement touristique 
Renforcer l’offre d’hébergements 
Attribution de subventions 
Aide simplifiée 
Meublé de tourisme…………………………………………………………………… 15 005 ,35 € 
Mesure d’aide à la relance de l’activité hébergement touristique 
Hôtellerie ..........................................................................................    8 526, 48 € 
Aide bonifiée 
Hôtellerie de plein air ........................................................................ 121 503,81 € 
 
Commune de Vallières-les-Grandes : création d’un meublé classé « Tourisme » : 
modification des dates de réalisation de projet 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.30.34 Itinérance Douce 
Convention Région – Département de l’Indre-et-Loire 2015-2021 
Attribution d’une subvention supplémentaire de 65 000 € au Département de 
l’Indre-et-Loire pour la réalisation de travaux complémentaires sur « La Loire à 
Vélo » et approbation de l’avenant ayant 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.35.54 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 1 400 € au Collectif Dunois des 
Solidarités pour le Festisol Châteaudun 2021 
 
Axe 2 – Attribution de 2 subventions 
- 6 000 € à l’association Baobab Renaudais pour un projet de construction d’une 
6ème classe dans l’école de Naï 
- 6 000 € aux Pharmaciens Sans Frontière 37 pour un projet « aménagement des 
pharmacies et gestion informatique pérenne des Centres de Santé de                  
Parakou-N’Dali 
 
Axe 3 – Attribution de 3 subventions 
- 2 600 € au Fjt Saint Amand Montrond pour l’accueil de volontaires 
- 1 300 € à la Fédération des Œuvres Laïques du Cher pour l’accueil d’un 
volontaire 
- 1 300 € à l’Association de Jumelage de Saint Amand Montrond-Nottuln 
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B - Annulations de 4 projets en raison de la pandémie de Covid 19 
Axe 1 
Ville de Bourges – Projet de Faites l’Europe – Marathon créatif – Subvention de         
1 000 €  
Association Palestine 45 – Collectif d’Orléans – Projet Festival des solidarités – 
Subvention de 3 600 € 
Modification des délibérations en conséquence 
 
Axe 3 
Ville de Bourges – Projet de chantier de jeunes dans les marais de Bourges – 
Subvention de 5 000 € 
Association ASIE – Accueil d’un service civique international sur 9 mois– 
Subvention forfaitaire de 1 400 €  
Modification des délibérations en conséquence 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et Alliés sur le dossier 
Collectif Dunois des Solidarités, association Baobab Renaudais, Pharmaciens sans 
Frontières 
 
21.07.35.55 Développer la coopération décentralisée - Mise en œuvre des 
accords de coopération décentralisée 
A) Modification de la délibération n°19103562 relative au projet du Centre 
Hospitalier Régional d’Orléans dans la région du Gorgol en Mauritanie 
Autorisation de prolongation du délai de remise du rapport technique et financier 
à une durée de 3 ans maximum à compter du 15 novembre 2019 et modification 
de la délibération afférente 
 
B) Renouvellement des conventions avec France Volontaires : recrutement de 
Volontaires de solidarité internationale en Inde, en Chine et au Maroc – 
Attribution de 3 subventions pour un montant total de 98 173 € 
 
C) Annulation de la convention tripartite n°00145572 (CPR n°21.04.35.46) entre 
la Région, l’Institut français en Inde et l’Université de Tours pour l’envoi 
d’assistants de langue (Inde) et clôture de la convention tripartite et 
modification de la délibération antérieure 
 
D) Modification de la délibération n°20.04.35.88 relative au partenariat entre 
l’Association Enfance et Pluriel (ITEP de Chinon) et le Complexe de protection 
sociale de Taza (Maroc) 
Prolongation du délai de remise du rapport technique et financier à une durée de 
3 ans maximum, à compter du 15 mai 2020 et modification de la délibération 
antérieure 
 
E) Modification de la délibération n° 19.09.35.09 relative au projet du Pays de 
Grande Sologne en Région Fès-Meknès (Maroc) 
Prolongation du délai de remise du rapport technique et financier à une durée de 
3 ans maximum, à compter du 16 octobre 2019 et modification de la délibération 
antérieure 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et Alliés 
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SANTÉ, FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
RECHERCHE, INNOVATION ÉGALITÉ, SOLIDARITÉ 

 
 
 
21.07.22.41 Approbation de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition à 
titre gracieux de la parcelle du site Balsan qui accueillera le futur IFSI-IFAS de 
Châteauroux et modification de la délibération correspondante 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.22.42 Financement des établissements de formations sanitaires et 
sociales 
1. Attribution des soldes de subventions de fonctionnement 2021 pour un 
montant total de 7 634 325 €  
Versement d’une avance de 1 450 000 € sur le premier acompte de la subvention 
de fonctionnement 2022 à 4 établissements de formations 
 
2. Attribution d’une subvention de 400 000 € 2021 à l’Association Nationale pour 
la Formation permanente du personnel Hospitalier de la fonction publique 
hospitalière (ANFH) pour le soutien de la formation au titre de la promotion 
professionnelle des personnes en formation en 2021 et issus des établissements 
adhérents de l’ANFH de moins de 500 salariés Equivalents Temps Plein au 1er 
janvier 2019 et approbation de la convention afférente 
 
3. Approbation de la convention d’objectifs partagés pour l’attractivité des 
métiers du grand-âge 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.22.43 Aides financières attribuées aux élèves étudiants des 
établissements de formation sanitaire et sociale 
Plan Ambitions santé 2020 
Attribution de bonifications d’indemnités de stage aux étudiants masseurs-
kinésithérapeutes, ergothérapeutes et psychomotriciens et orthophonistes 
inscrits 
Attribution d’une subvention de 2 960 € à l’Université de Tours au titre de la 
bonification des stages réalisés au cours de l’année scolaire 2020/2021 par les 
étudiants du CFUO (Centre de Formation Universitaire en Orthophonie) dans des 
zones considérées comme sous-dotées ou très sous-dotées ou en maisons de 
santé pluridisciplinaire 
 
Fonds social régional pour les apprenants boursiers inscrits dans un 
établissement de formation sanitaire et sociale de la région Centre-Val de Loire 
Attribution de subventions pour un montant total de 22 000 € au titre de l’année 
scolaire 2020/2021 aux organismes gestionnaires des établissements de 
formation et au EPLE 
Approbation du modèle-type de convention 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.07.32.48 Recherche, Technologie et Innovation 
Partenariat Recherche Enseignement Supérieur 
Aide régionale à la réalisation de stages pratiques de médecine générale dans 
les zones médicalement défavorisées 
Attribution d’une subvention de 15 000 € à l’université de Tours et approbation 
de la convention  
 
Adopté avec une abstention du groupe Union de la Droite, du Centre et des Indépendants 
 
21.07.32.49 Recherche, technologie et innovation 
Développement de la recherche en région 
Modification de délibérations antérieures 
 
Approbation d’avenants à des conventions relatives à des projets de recherche 
d’intérêt régional et d’initiative académique ainsi qu’il suit : 
- relative à l’attribution d’une subvention à l’INSERM pour la réalisation du 
projet de recherche d’intérêt régional IRIS 
- relative à l’attribution d’une subvention à l’Université de Tours pour la 
réalisation du projet de recherche d’intérêt régional NOVATOR 
- relative à l’attribution d’une subvention à l’université d’Orléans pour la 
réalisation du projet de recherche d’intérêt régional OrgaLight 
- relative à l’attribution d’une subvention à l’université de Tours pour la 
réalisation du projet de recherche d’intérêt régional RECEPTIONS 
- relative à l’attribution d’une subvention à l’université de Tours pour la 
réalisation du projet de recherche d’intérêt régional SMARTLOIRE 
- relative à l’attribution d’une subvention à l’INRAE pour la réalisation du projet 
de recherche d’initiative académique PIPEX 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.32.50 Développement de la Recherche en région 
Ambition Recherche et Développement Centre-Val de Loire (ARD CVL) 
Attribution d’un financement complémentaire de 763,80 K€ à l’université de 
Tours, portant la subvention totale à 4 412,70 K€ pour la mise en œuvre de 
l’action Dynamique partenariale du programme ARD CVL BIOMEDICAMENT 
Approbation des avenants n°2 aux conventions cadre et financière du 
programme ARD CVL BIOMEDICAMENTS 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.27.74 Programme d’action : Vie Citoyenne 
1) Attribution d’une subvention de 7 000 € à l’Observatoire des Inégalités pour 
le projet intitulé Prix « Jeunesse pour l’égalité » 2020-2021 et approbation de la 
convention de subvention 2021-2022 
2) Attribution d’une subvention de 2 000 € au CREAI pour le projet intitulé 
Colloque régional 2021 proposant un temps fort à destination des acteurs-rices 
du secteur du handicap et de l’accompagnement des femmes victimes de 
violences 
3) Appel à projets « Initiatives Solidaires » :  
Attribution de subventions : 
- 2 680 € au Centre Social Plurielles – 37 pour le projet « A la découverte de la 
nature » 
- 7 500 € à la Résidence Sociale le Bercail – 28 pour l’achat d’un camping-car 
« Bus des femmes » 
- 7 500 € à l’Association Imanis – 45 pour l’aménagement d’un jardin maraîchais 
« Jardimanis » 
 
Adopté à l’unanimité 
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EMPLOI, FORMATIONS PROFESSIONNELLES, INSERTION 

 
 
 
21.07.20.15 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 pour un 
montant total de 68 679 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.20.16 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI - PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES 
2019/2022 
Tiers-lieux de compétences 
Attribution d’une subvention de 46 128 € à la Communauté de Communes 
Canaux et Forêts en Gâtinais pour le recours à une Assistance à maîtrise 
d’ouvrage et approbation de la convention afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.20.17 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI - ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI - FORMATIONS 
SUBVENTIONNEES 
Attribution d’une subvention pour un montant de 299 759 € au CREPS de 
BOURGES pour la mise en œuvre de Formations Professionnelles dans le Secteur 
du Sport (Programmation 2021/2022) et approbation de la convention de 
subvention afférente 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.20.21 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS 
L'EMPLOI - RENFORCER LES AIDES A LA MOBILITE - LUTTER CONTRE LES FREINS 
D’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET A L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
Attribution de subventions aux associations pour leurs interventions en faveur 
de la mobilité des bénéficiaires de la formation professionnelle et des personnes 
en recherche d’emploi :  
- 135 000 € à l’association Respire (45) 
- 66 500 € à l’association Wimoov (41) 
- 60 000 € à l’association Gas 18 Mobilités (18) 
- 25 000 € à l’association Mobilité 41 (41) 
- 28 030 € à l’association Mission Locale Sancerre Sologne (18) 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité 
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21.07.20.22 ACTIONS D’ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION 
Actions d’information et d’accompagnement vers l’emploi 
Approbation de l’adhésion de la Région Centre-Val de Loire à la Maison des 
Entreprises et de l’Emploi de l’Agglomération Chartraine (MEEAC) au titre de 
l’année 2021 pour un montant de 100 € 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.20.23 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS 
L’EMPLOI - MESURES INDIVIDUELLES - REMUNERATION DES STAGIAIRES 
Approbation du cadre d’intervention du dispositif de prise en charge de la 
rémunération et des droits connexes des stagiaires de la formation 
professionnelle 
 
Adopté à l’unanimité 
 
21.07.20.73 SERVICE PUBLIC REGIONAL DE L’ORIENTATION (SPRO) 
LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE 
Attribution d’une subvention de 192 938 € au GIP FTVL-IP pour l’organisation de 
l’action « assure ton avenir » pour l’année scolaire 2021-2022 et approbation de 
la convention afférente 
 
STRUCTURATION SPRO 
Approbation de la convention pour permettre la finalisation du projet Hackathon 
de l’orientation porté par la Maison des Entreprises et de l’Emploi de 
l’agglomération Chartraine au titre du SPRO 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 


