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RELEVE DES DECISIONS 

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL REGIONAL 
REUNION DU 08 AVRIL 2022 

 
 
 
22.04.01.66 DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA REGION CENTRE-VAL DE 
LOIRE AU SEIN D’ORGANISMES EXTERIEURS 
 
Désignation de représentants au sein du Conseil Médical du Centre de Gestion de 
la fonction publique territoriale d’Eure-et-Loir et modification des représentants 
au sein de la SEM d’Aménagement pour le développement économique de 
l’aéroport de Châteauroux. 
 
Adopté à l’unanimité. Non-participation au vote de François BONNEAU sur la 
représentation au sein de la SEM d’Aménagement pour le développement économique de 
l’aéroport de Châteauroux, de Harold HUWART et Jean-François BRIDET sur la 
représentation au sein du Conseil Médical. 
 
 
22.04.35.64 ATTRIBUTION D’AIDES D’URGENCE EN SOUTIEN AU PEUPLE 
UKRAINIEN 
 
- Attribution de subventions pour un montant de 99 000 € à 6 organismes pour 
le soutien à l’accueil de personnes déplacées d’Ukraine bénéficiant de la 
protection temporaire 
- Attribution d’une subvention de 6 000 € à l’association MEDINA pour son projet 
d’intervention d’urgence par le convoyage de matériel médical en Ukraine 
 
Amendement présenté pour le groupe Rassemblement National et Alliés : rejeté avec un 
vote contre des groupes Socialistes, Radicaux, Citoyens / Ecologie et Solidarité / 
Communiste et Républicain / Union de la Droite, du Centre et des Indépendants / Centre, 
Démocrate, Républicain et Citoyen. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.20.67 MOBILISATION EXCEPTIONNELLE D’UNE OFFRE DE SERVICE 
ADAPTEE AUX DEPLACES UKRAINIENS ET AUX ACTEURS ACCOMPAGNANT LES 
DEPLACES UKRAINIENS 
 
Attribution d’une subvention exceptionnelle de 122 000 € à l’Union Régionale 
des CRIA (URCRIAC _ Centres de ressources illettrisme analphabétisme) et 
approbation de la convention d’attribution 
 
Amendement présenté pour le groupe Rassemblement National et Alliés : rejeté avec un 
vote contre des groupes Socialistes, Radicaux, Citoyens / Ecologie et Solidarité / 
Communiste et Républicain / Union de la Droite, du Centre et des Indépendants / Centre, 
Démocrate, Républicain et Citoyen. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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FINANCES, PERSONNELS, FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION 
 
 
 
22.04.01.50 DIRECTION GENERALE DELEGUEE ACCOMPAGNEMENT DES 
RESSOURCES HUMAINES. 
 
Approbation d’un protocole transactionnel entre la collectivité et un agent. 
 
Adopté à une abstention des groupes Rassemblement National et Alliés / Union de la 
Droite, du Centre et des Indépendants / Centre, Démocrate, Républicain et Citoyen. 
 
 
22.04.01.06 DIRECTION DE LA COMMUNICATION ET DE LA PRESSE 
 
Attribution d’une subvention de 61 500 € à l’association Journalisme et 
Citoyenneté pour l’organisation des Assises internationales du journalisme de 
Tours et approbation de la convention afférente. 
 
Adopté à une abstention du groupe Rassemblement National et Alliés 
 
22.04.01.65 CABINET - FRAIS D’ASSEMBLEE - FRAIS DE DEPLACEMENTS  
 
Mandat confié à Delphine BENASSY, Vice-Présidente déléguée à la Culture et à la 
Coopération Internationale, aux élus qui l’accompagneront, pour une 
intervention de la Région Centre Val de Loire à Cracovie courant avril et prise en 
charge des frais de déplacement afférents. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, FONDS EUROPÉENS, ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, NUMÉRIQUE 

 
 
 
22.04.31.31 DEVELOPPEMENT ET ADAPTATION DES ENTREPRISES ARTISANALES, 
INDUSTRIELLES ET DE SERVICES - AIDES AUX ENTREPRISES 
 
AIDES INFÉRIEURES À 20 000 € 
 
CAP CRÉATION REPRISE 
- volet création……………………………………………………………………………38 976 € 
CAP DÉVELOPPEMENT 
- volet investissement matériel……………………………………………………..63 932 € 
- volet investissement immobilier………………………………………………..147 333 € 
- volet export………………………………………………………………………………..5 000 € 
- volet commercial et numérique……………………………………………………19 112 € 
CAP SCOOP……………………………………………………………………………………5 000 € 
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AIDES SUPÉRIEURES À 20 000 € 
 
CAP CRÉATION REPRISE 
- volet création……………………………………………………………………………118 800 € 
- volet reprise……………………………………………………………………………..291 562 € 
CAP DÉVELOPPEMENT 
- volet investissement matériel……………………………………………………….75 512 € 
- volet investissement immobilier………………………………………………….185 507 € 
CAP EMPLOI/FORMATION 
- volet emploi………………………………………………………………………………..95 000 € 
CAP RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET INNOVATION 
- volet recherche et développement……………………………………………….136 169 € 
 
Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.31.33 AUTRES OPERATIONS – AIDES A LA CREATION ET REPRISE DES 
ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
 
- Attribution de subventions d’un montant total de 140 000 € aux Groupements 
de Prévention Agréés du Cher, de l’Eure et Loir, de l’Indre, de l’Indre et Loire, du 
Loir et Cher, du Loiret et du Centre-Val de Loire pour leurs actions menées en 
2022  
- Attribution d’une subvention de 24 000 € à la Commune de Monts pour 
l’organisation du concours des Jeunes Inventeurs de 2022 et approbation de la 
convention afférente 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.31.34 RENDEZ-VOUS COMPETENCES EMPLOIS 
 
- Attribution d’une subvention de 18 800 € à la Mission Locale de Touraine pour 
l’organisation du salon de l’emploi « Tou(R)s pour l’emploi » à Tours le 4 mai 
2022. 
- Attribution d’une subvention de 55 000 € à l’association 2000 Emplois - 2000 
sourires pour l'organisation d’un salon "2000 emplois - 2000 sourires" au Zénith 
d’Orléans le 7 juin 2022 
- Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.31.35 CAP'ASSO 
 
- Attribution de subventions pour un montant total de 2 076 850 à divers 
bénéficiaires. 
- Modification de délibérations et approbation d’avenants 
 
Adopté à l’unanimité. 
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ÉDUCATION, LYCÉES, JEUNESSE, DÉMOCRATIE, SPORT 
 
 
22.04.11.41 IMMOBILIER DES LYCEES  
 
CONSTRUCTION REHABILITATION RESTRUCTURATION DES LYCEES PUBLICS 
 
Affectations de crédits :  
LYCEE BLAISE PASCAL - CHATEAUROUX 
Réfection du bardage des logements de fonction et des abords…………..420 000 € 
LYCEE ROTROU – DREUX 
Modification des entrées du lycée pour les sécuriser……………………………75 000 € 
 
 
ENTRETIEN MAINTENANCE ET CADRE DE VIE DES LYCEES PUBLICS 
 
Affectation de crédits :  
LYCEE REMI BELLEAU – NOGENT LE ROTROU 
Remplacement des châssis vitrés de la passerelle d’accès  
à la demi-pension…………………………………………………………………………..100 000 € 
 
Abondement de crédits :  
LYCEE BLAISE PASCAL - CHATEAUROUX 
Réfection complète du système de sécurité incendie………………………….20 0000 € 
 
ETUDES PREALABLES ET FONCIER 
 
Approbation de l’acquisition d’une parcelle appartenant à la Ville d’Orléans à 
l’euro symbolique en vue de la suppression d’une entrée secondaire sur le 
périmètre du lycée professionnel Paul Gauguin à Orléans. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.11.44 EQUIPEMENT DES LYCEES 
 
Affectations de crédits :  
ENSEMBLE DES ETABLISSEMENTS 
Etudes liées aux opérations d’équipements en mobiliers et  
matériels………………………………………………………………………………………100 000 € 
LYCEE PROFESSIONNEL CHATEAUNEUF – ARGENTON SUR CREUSE 
Restructuration de l’internat…………………………………………………………..195 000 € 
EPLEFPA DU LOIR ET CHER – SITE AREINES A VENDOME 
Extension et restructuration de l’animalerie pédagogique………………….520 000 € 
 
Individualisation de subventions pour un montant total de 136 672,39 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.11.45 FINANCEMENT DES LYCEES PUBLICS / RESTAURATION ET 
INTERNAT 
 
FINANCEMENT DES LYCEES PUBLICS 
 
Attribution de subventions au titre du fonctionnement des lycées publics :  
- 11 768,06 € au titre des charges particulières 
- 32 766,62 € au titre du transport des élèves  
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RESTAURATION ET INTERNAT 
 
- Attribution de subventions de 164 433 € au titre du Fonds Social Régional 
- Approbation de la convention de fonctionnement de la cité scolaire Edouard 
Vaillant et de l’internat entre le Conseil Régional, le Conseil Départemental du 
Cher et l’établissement  
- Approbation de l’avenant n°2 à la convention relative au fonctionnement de la 
cité scolaire Alain Fournier – le Grand Meaulnes 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.11.46 CONCESSIONS DE LOGEMENTS 
 
Concessions de logements accordées aux personnels des Lycées logés dans les 
établissements scolaires : approbation des 103 nouvelles propositions de 
concessions par nécessité absolue de service et maintien des valeurs de 
prestations retenues pour 2022 sur les mêmes bases que celles retenues en 
2021 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.11.47 POLITIQUE JEUNESSE 
 
« MA REGION 100% EDUCATION » 
 
- Annulation des mobilités impactées par le COVID 19 : annulation de 
subventions pour un montant total de 171 608,49 € en raison d’abandon des 
projets 
- Modification de subventions 100 % Mobilité : modification de destination pour 
deux projets 
- Attribution d’une subvention de 10 800 € à l’OGEC St Gatien au titre de « Ma 
Région 100% éducation – Mobilité Européenne » 
 
SOUTIEN AU SERVICE CIVIQUE 
 
Attribution de subventions d’un montant total de 6 783,84 € à 5 associations 
pour le recrutement de 9 volontaires.  
 
COMITE REGIONAL DES ASSOCIATIONS DE JEUNESSE ET D’EDUCATION 
POPULAIRE ( CRAJEP)  
 
Approbation de la convention cadre avec l’Etat et le CRAJEP 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.21.42 IMMOBILIER ET EQUIPEMENT DES CFA  
 
- Attribution de subventions pour un montant total de 2 999 361 € au titre de  
l’axe 1 : Financer l’équipement et moderniser les centres de formation : plan 
d’équipement 2022 
- Attribution d’une subvention de 300 000 € à l’Ecole de Production Maurice 
Leroux de Salbris pour l’acquisition d’équipements 
 
Adopté avec un vote contre des groupes Ecologie et Solidarité / Communiste et 
Républicain sur le dossier de l’Ecole de Production Maurice Leroux de Salbris. 
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22.04.27.40 DEMOCRATIE PERMANENTE 
 
Attribution d’une subvention de 3 000 € à l’Union Régionale pour l’Habitat des 
Jeunes - URHAJ Centre-Val de Loire pour le weekend citoyen 2022. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.25.01 SPORT DE HAUT NIVEAU  
 
- Partenariats des clubs élites associatifs et des clubs élites professionnels : 
attributions d’aides pour un montant total de 210 500€  
- Aides aux athlètes listés « Relève » ou « Espoir » : attribution de subventions 
pour un montant total de 13 800 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.25.02 PRATIQUE SPORTIVE 
 
MANIFESTATIONS SPORTIVES 
 
Attribution de subventions pour un montant total de 42 700 € 
 
EQUIPEMENT EN MATERIEL ET VEHICULES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
Attribution de subventions pour un montant total de 56 623 € 
 
COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME D’EURE-ET-LOIR (28) 
 
Modification de l’objet de la subvention accordée par la délibération CPR 
n°21.06.25.07 du 24 septembre 2021 : remplacement du devis pour la fourniture 
d’un véhicule hybride transmis lors du dépôt de la demande  
 
Adopté avec un vote contre du groupe Ecologie et Solidarité sur les dossiers sports 
motorisés. 
 
 
 

MOBILITÉS, TRANSPORTS, INTERMODALITÉS 
 

 
 
22.04.29.03 TRANSPORT ROUTIER DE VOYAGEURS 
 
Approbation et renouvellement de diverses conventions :  
-Convention avec le Département du Loiret pour le maintien de circuits scolaires 
à destination du collège de Châteauneuf-sur-Loire 
-Convention relative à la tarification intermodale « Rémi Zen Multi » entre la 
Région Centre-Val de Loire, le Syndicat des Mobilités de Touraine, SNCF 
Voyageurs et KEOLIS Tours 
-Délégation de service public : approbation d’un avenant n° 2 à la convention 
DSP du 8 décembre 2020 pour la gestion et l’exploitation des services de 
transports non urbains de voyageurs de l’Eure et Loir 
 
Adopté à l’unanimité. 
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22.04.29.04 INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES 
 
Approbation de l’avenant n°1 à la convention d’étude projet Orléans – 
Châteauneuf. La participation de la Région est ramenée à 2 275 579 € au lieu de 
4 426 471 €. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

TERRITOIRES, AGRICULTURE, ALIMENTATION 
 

 
 
22.04.26.49 A VOS ID 
 
- Sélection de l’initiative « Art et science, les germes itinérantes de la 
biodiversité au Pays Loire Beauce-LB-15 » et affectation de crédit de 23 789 € 
 
- Modification de la délibération CPR n°19.05.26.60 du 3 mai 2019 : modification 
de la date d’éligibilité des dépenses pour le dossier de la Commune de Château-
Renault pour le développement d’une activité de maraîchage biologique en 
insertion dans les anciens jardins pour un approvisionnement local de la 
restauration scolaire.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.26.59 AXE THEMATIQUE « MAISONS DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLES 
– CENTRES DE SANTE » 
 
Attribution d’une subvention de 11 000 € à la Commune de Luçay le Mâle pour 
l’extension du cabinet médical 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.26.60 CONTRATS REGIONAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE 
 
Attribution de subventions pour un montant total de 1 156 030 € à divers 
bénéficiaires 
 
Adopté à l’unanimité. Non-participation au vote de Constance DE PELICHY sur le dossier 
du PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne  
 
 
22.04.26.62 CONTRATS REGIONAUX 
 
Attribution de subventions pour un montant total de 2 547 680 € à divers 
bénéficiaires  
 
Modifications des délibérations :  
- CRST du Pays du Chinonais : modification de l’objet de la subvention accordée à 
la commune de Léméré 
- CRST Bourges Plus : augmentation du montant de la subvention accordée à 
Bourges Plus pour l’élaboration d’un diagnostic et d’une stratégie de 
développement de l’économie touristique. La subvention passe de 13 200 € à 
15 600 €. 
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- CRST Pays Valençais en Berry : annulation de la subvention accordée à la SARL 
MOREAU LUDOVIC ET VANESSA pour l’acquisition d’un stérilisateur pour la 
conservation des produits alimentaires transformés sur l’exploitation maraichère 
suite à leur demande. 
- CRST Pays des Châteaux / Agglomération de Blois : suite à une erreur 
matérielle, modification de la date d’éligibilité des dépensés pour la subvention 
accordée à la ville de Blois pour l’acquisition de 3 citernes monoblocs, 
débroussailleuse et de cuves d’eau pluviale pour la gestion alternative des 
espaces publics.  
 
Adopté à l’unanimité. Non-participation au vote de Constance DE PELICHY sur le dossier 
du PETR Forêt d’Orléans Loire Sologne, de Marc ANGENAULT sur le dossier de la ville de 
Loches, de Philippe FOURNIE sur le dossier de la ville de Vierzon, de Marc GRICOURT sur 
le dossier de la ville de Blois et de Magali BESSARD dur le dossier de Bourges Plus. 
 
 
22.04.31.12 FILIERES LOCALES 
 
Approbation du cadre d’intervention de la filière locale « Pouligny Saint-
Pierre 2022-2026 » et de la convention -cadre avec le Syndicat AOP Pouligny 
Saint Pierre  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.31.15 CAP FILIERES  
 
Attribution de subventions à divers bénéficiaires dans le cadre des CAP Filières :  
 
INVESTISSEMENT 
CAP Bovin lait 3G………………………………………………………………………………3 999 € 
CAP Bovin viande 4G …………………………………………………………………………3 000 € 
CAP Caprin 4G…………………………………………………………………………………..5 954 € 
CAP Equins 4G……………………………………………………………………………17 132 ;53 € 
CAP Pisciculture………………………………………………………………………….11 842,08 € 
CAPViticulture 3G………………………………………………………………………………1 245 € 
 
AUTRES ACTIONS 
CAP Apiculture 3G…………………………………………………………………………20 234,5 € 
CAP Bovins viande 4G………………………………………………………………………31 035 € 
CAP Equins 4G…………………………………………………………………………………..7 500 € 
CAP Ovin 4G……………………………………………………………………………………26 845 € 
CAP Pisciculture………………………………………………………………………………55 235 € 
CAP Viticulture 3G…………………………………………………………………………..323,60 € 
 
Approbation de conventions afférentes 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Ecologie et Solidarité sur le dossier certification 
HVE et toutes filières HVE – GAEC du Chezeau 
 
 
22.04.31.16 CAP FILIERES 
 
Révision du CAP Semences et Plants 3ème génération : approbation de  
l’avenant n°1  
 
Adopté à l’unanimité. 
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22.04.31.17 CAP FILIERES  
 
Approbation de la convention de mise en place du programme annuel 2022 de la 
filière apicole 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.31.18 FEADER – MESURES AGRO ENVIRONNEMENTALES CLIMATIQUES 
 
Approbation des listes :  
- des territoires ouverts au MAEC retenus à l’issue de l’appel à projet de la 
campagne 2022, 
- des techniciens agrées pour l’élaboration du bilan sur les pratiques 
phytosanitaires, 
- des formations agrées dans le cadre des engagements en MAEC de réduction 
progressive du nombre de doses homologuées de traitement phytosanitaires.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.31.19 APPUI A L’EMPLOI ET A L’INSTALLATION  
 
MULTIFONCTIONNALITE – PROGRAMME D’ACTIONS 2022 
 
Attribution de subventions pour un montant total de 173 585 € à divers 
bénéficiaires et approbation de la convention type partenariat Chef de file. 
 
TERRE DE LIENS – PROGRAMME D’ACTIONS 2022 
 
Attributions d’une subvention de 43 549 € 
 
Adopté à l’unanimité. Non-participation au vote de Temanuata GIRARD 
 
 
22.04.31.20 PROMOTION DE L’AGRICULTURE REGIONALE 
 
Attribution de subventions d’un montant total de 161 168 € à divers 
bénéficiaires.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.31.21 FEADER 
 
Approbation de l’appel à candidatures LEADER 2023-2027 et autorisation donnée 
au Président du Conseil régional d’arrêter la liste des territoires Leader retenus à 
l’issue de l’appel à candidatures après avis du comité régional de sélection. 
 
Adopté avec une abstention des groupes Union de la Droite, du Centre et des 
Indépendants / Rassemblement National et Alliés / Centre, Démocrate, Républicain et 
Citoyen. 
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE, BIODIVERSITÉ, AIR, EAU 

 
 
 
22.04.28.54 PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Attribution de subventions de 113 150 € à Loire Nature Environnement et de 
40 972 € à la Maison Botanique dans le cadre des Conventions Vertes 2022 et 
approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.28.55 PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE - CPIER 2021-2027  
 
Adoption de la Convention Verte en fonctionnement 2022 entre la Région Centre-
Val de Loire et la Fédération des Maisons de Loire et attribution d’une subvention 
de 36 391 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.28.56 GESTION DE L’EAU - AGENCES DE L’EAU - CONTRATS EAU CENTRE 
 
Affectation de crédits d’un montant de 130 000 € au titre des contrats 
territoriaux 2022  
 
Approbation des contrats territoriaux milieux aquatiques  
- de la Claise et ses affluents (37) 2022-2024  
- de l’Indre amont et ses affluents (37) 2022-2024  
- de l’Arnon aval (18-36) 2022-2024  
- de la Vauvise et de leurs affluents (18) 2022-2024  
 
Attribution de subventions de 14 859 €€ au syndicat mixte de l’Œuf, de la 
Rimarde et de l’Essonne, 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. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.28.57 TRANSITION ENERGETIQUE - OPERATIONS PRESENTEES DANS LE 
CADRE DU CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2021-2027 
 
- Attribution de subventions pour un montant total de 29 592 € au titre de la 
rénovation énergétique des bâtiments  
- Désaffectation et réengagement de crédits d’un montant de 53 381 € pour des 
audits énergétiques 
- Attribution d’une subvention de 13 000 € à la société ENEDIS au titre de 
l’animation filière énergie 
- Attribution d’une subvention de 44 900 € à B WATT41 SAS au titre de Energies 
Renouvelables et Citoyennes « 1 € Citoyen = 1 € Région » 
 
Adopté à l’unanimité. 
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22.04.28.58 OPERATIONS PRESENTEES DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A LA RENOVATION ÉNERGETIQUE (SARE) 
 
- Ajustement d’attribution de subventions pour un montant total de 4 121,33 € 
- Approbation de l’avenant à la convention régionale SARE et des avenants aux 
conventions SARE pour ADIL 45, ADIL 36, ADIL 41, ALEC 18, ALEC 37, Soliha 28. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.28.61 APPEL A MANIFESTATION D’INTERET COP REGIONALE : TOUS 
ACTEURS POUR UNE REGION PLUS RESILIENTE FACE AU DEREGLEMENT 
CLIMATIQUE  
 
- Adoption d’une nouvelle liste de lauréats de l’AMI   
-Attribution de subventions d’un montant total de 130 482 € à divers 
bénéficiaires 
 
Adopté à l’unanimité. Non-participation au vote de Marc GRICOURT sur les dossiers de la 
ville de Blois et de Agglopolys et de Jean-Patrick GILLE sur le dossier de Tours Métropole. 
 
 
 

CULTURE, TOURISME, COOPÉRATION INTERNATIONALE 

 
 
 
22.04.24.08 AMENAGEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE ET PUBLICS 
 
ANIMATION CULTURELLE LOCALE  
 
Attribution de subventions d’un montant total de 57 400 € à divers bénéficiaires. 
 
RESEAUX PUBLICS ET HABITANTS 
 
Attribution de subventions pour un montant total de 118 500 € au titre de la 
sensibilisation des publics à la culture pour les projets des publics prioritaires. 
 
APPEL A PROJETS « PATRIMOINE, TOURISME, CREATION ARTISTIQUE »  
 
Modification du cadre d’intervention 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.24.09 POLITIQUE JEUNESSE ARTISTIQUE ET CULTURELLE / PARCOURS 
EAC  
 
Approbation de la demande de remplacement de l’artiste du projet relatif à la 
résidence d’artiste menée au sein du lycée agricole Chartres – La Saussaye au 
titre de l'année scolaire 2021-2022 
 
Adopté à l’unanimité. 
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22.04.24.10 PATRIMOINE CULTUREL 
 
CONSERVATION DU PATRIMOINE CULTUREL  
 
- Convention Région Département 28 / Château de Maintenon : attribution 
d’une subvention de 212 393 € 
- Convention Région Département 28 / Maison de la Tante Léonie-Musée Marcel 
Proust : attribution d’une subvention de 250 000 €. 
 
RESEAUX ET OPERATEURS STRUCTURANTS DU PATRIMOINE 
 
Attribution d’une subvention de 82 264 € à Fondation Mémorial de la Shoah et 
approbation de la convention annuelle pour les activités 2022 de l’antenne locale 
d’Orléans 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.24.11 SPECTACLE VIVANT  
 
INSTITUTIONS ET RESEAUX DU SPECTACLE VIVANT 
 
- Attribution de subventions pour un montant total de 1 297 058 € à divers 
bénéficiaires. 
- Approbation de la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’association « Les 
Bains douches ». 
 
CONTRATS REGIONAUX DE THEATRE DE VILLE 
 
Attribution de subventions d’un montant total de 145 000 € à divers 
bénéficiaires  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.30.36 ITINERANCE DOUCE 
 
Aménagement de la véloroute Touraine Berry à vélo:  
- Attribution d’une subvention de 189 731,63 € à la Communauté de Communes 
de Loches Sud Touraine pour l’aménagement de la section entre Preuilly-sur-
Claise et Tournon-Saint-Pierre 
- Attribution d’une subvention de 20 025 € à la Communauté de Communes 
Touraine Val de Vienne pour l’aménagement de la section entre Ste Maure / 
Panzoult  
- Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité. Non-participation au votre de Marc ANGENAULT 
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22.04.30.37 CAP HEBERGEMENT TOURISTIQUE POUR TOUS -TOURISME SOCIAL 
ET SOLIDAIRE - RENFORCER L’OFFRE D’HEBERGEMENTS  
 
- Attribution d’une subvention de 78 015,06 € à la SAS Val De Loire Traiteur pour 
la création d’un hôtel-spa classé 3 étoiles de 7 chambres sur la commune de 
Montoire sur la Loir 
- Attribution d’une subvention de 79 840 € à l’association Loisirs Rencontres 
Sologne pour la création d’une piscine et d’une plage-terrasse, la construction 
d’un bâtiment attenant et la rénovation de la toiture de la grange. 
- Approbation des conventions afférentes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.30.38 PROMOTION ET ANIMATION TOURISTIQUE - CAP’ DEVELOPPEMENT 
TOURISME ET LOISIRS 
 
- Attribution d’une subvention de 20 000 € à l’association « Millier Raboton – 
Homme de Loire » pour la construction de 2 bateaux traditionnels de Loire pour 
le transport de passagers à Chaumont-sur-Loire 
- Attribution d’une subvention de 20 000 € à l’association « Boutavant » pour la 
construction d’un bateau traditionnel à caractère patrimonial, de type « toue-
sablière » 
- Approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.35.51 DEVELOPPER LA COOPERATION DECENTRALISEE - MISE EN ŒUVRE 
DES ACCORDS DE COOPERATION DECENTRALISEE  
 
Attribution de 2 subventions pour des projets en Région Fès-Meknès, au Maroc :  
- 11 300 € à l’association BD BOUM pour le projet de résidences croisées sur la 
bande dessinée,  
- 2 500 € à Fédération des Organisations Laïques de l’Indre pour le projet de 
chantier solidaire. 
- Approbation d’une convention. 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et Alliés sur le dossier de 
la Fédération des Organisations Laïques de l’Indre. 
 
 
22.04.35.52 DEVELOPPER LA COOPERATION DECENTRALISEE – SOLIDARITE 
INTERNATIONALE ET CITOYENNETE 
 
APPUI AUX PROJETS EUROPEENS ET INTERNATIONAUX – TERRITOIRES 
CITOYENS ET SOLIDAIRES 
 
Attribution de 11 subventions pour un montant total de 55 950 € à divers 
bénéficiaires. 
 
ANNULATION D’UNE SUBVENTION 
 
Annulation de la subvention de 3 000 € accordée à l’association Les Toits du 
Monde pour le projet de rencontre de jeunes en Inde en raison de la caducité de 
la date de réalisation.  
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement National et Alliés sur les dossiers 
de l’axe 1 et de l’axe 2 
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SANTÉ, FORMATIONS SANITAIRES ET SOCIALES, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, 
RECHERCHE, INNOVATION ÉGALITÉ, SOLIDARITÉ 

 
 
22.04.22.43 MESURE DE LA PLATEFORME POUR UNE REGION 100% SANTE 
 
Proposition pour l’année universitaire 2022-2023 des quotas suivant pour 
chacune des formations concernées, à savoir :  

- 100 pour les étudiants masseur-kinésithérapeute,  
- 32 pour les étudiants sage-femme  
- 25 pour les étudiants psychomotriciens 
 

Donné acte aux propositions de quotas formulées par l’ARS concernant les 
formations paramédicales qui ne relèvent pas de la compétence régionale : 
 - 50 pour les étudiants orthophonistes 

- 17 pour les étudiants orthoptistes 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.27.48 VIE CITOYENNE 
 
- Attribution d’une subvention de 1 000 € à En tous Genres 36 pour la mise en 
œuvre du Forum des Femmes 2022 
- Attribution d’une subvention de 5 500 € à la FRACA-MA pour le programme de 
mentorat Affranchies ! et approbation de la convention afférente 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

EMPLOI, FORMATIONS PROFESSIONNELLES, INSERTION 

 
 
22.04.20.24 PARCOURS DE FORMATION SANS COUTURE CONDUISANT AUX 
METIERS D’AIDES-SOIGNANT(E)S ET AMBULANCIER(IERE)S 
 
- Attribution d’une subvention de 144 434 € au Centre hospitalier de 
Châteauroux/Le Blanc pour la mise en place du parcours de formation sans 
couture conduisant au métier d’ambulancier avec un effectif prévisionnel de 25 
personnes sur la période mai 2022/janvier 2023 
- Attribution d’une subvention de 138 378 € au Centre hospitalier de Blois pour 
la mise en place du parcours de formation sans couture conduisant au métier 
d’ambulancier avec un effectif prévisionnel de 25 personnes sur la période mai 
2022/janvier 2023 
- Approbation des conventions afférente 
- Agrément des actions au titre de la rémunération des bénéficiaires et des droits 
connexes 
 
Adopté à l’unanimité. Non-Participation au vote de Marc GRICOURT 
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22.04.20.25 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 54 816 € 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.20.26 LUTTER CONTRE LES FREINS D’ACCES A LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
 
Attribution de subventions d’un montant total de 246 000 € à des associations 
pour leurs interventions en faveur de la mobilité des bénéficiaires de la 
formation professionnelle et des personnes en recherche d’emploi et 
approbation des conventions afférentes 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.20.27 SAVOIRS DE BASE - ESPACES LIBRES SAVOIRS (ELS) 
 
Attribution de subventions d’un montant total de 240 000 € aux 24 ELS au titre 
de l’exercice 2022 et approbation du modèle type de convention d’attribution. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
22.04.20.28 FORMATION DES PERSONNES SOUS MAIN DE JUSTICE 
 
Attribution d’une subvention de 36 670 € au GIP FTLV-IP (Groupement d'Intérêt 
Public Formation Tout au Long de la Vie) au titre de la mise en œuvre de l’action 
« je fais, je sais, je valide mes compétences » et approbation de la convention 
financière 
 
Adopté avec un vote contre du groupe Rassemblement Nationale et Alliés 
 
 
22.04.20.29 FORMATION PROFESSIONNELLE ET ACCOMPAGNEMENT VERS 
L'EMPLOI - FORMATIONS SUBVENTIONNEES 
 
Attribution d’une subvention de 57 807 € à l’Association Régionale pour le 
développement de l’emploi Agricole et Rural (ARDEAR) pour la mise en œuvre 
d’une formation « de l’idée au projet agricole » et approbation de la convention 
2022 
 
Adopté à l’unanimité. Non-participation au vote de Temanuata GIRARD 
 


