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16-août-17
Commission 

permanente
23 7-juil.-17 Mission Locale du Blaisois 38131406100031

Fonds d'aide aux jeunes en difficulté : 

accompagnement socio-professionnel des 

jeunes de 16 à 25 ans en difficulté d'insertion 

sociale et professionnelle

23 750,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

16-août-17
Commission 

permanente
23 7-juil.-17 Mission Locale du Blaisois 38131406100031

Accompagnement socio-professionnel en tant 

que référent de parcours RSA de 70 à 120 

allocataires du RSA de 16 à 25 ans

47 500,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention 

et le solde sur production des 

justificatifs demandés à l'article 5-2 de 

la convention

4-oct.-17
Commission 

permanente
30 15-sept.-17

Mission Locale du 

Romorantinais
39969700200042

Accompagnement socio-professionnel des 

jeunes âgés de 16 à 25 ans sortis du système 

scolaire

23 750,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

14-déc.-17
Conseil 

départemental
38 14-déc.-17

Comité des Œuvres 

Sociales de 

l'administration 

départementale de Loir-et-

Cher

38803257500010

Mener des actions sociales en faveur du 

personnel de l'administration départementale : 

billetterie, groupements d'achats, organisation 

de voyages, sorties et spectacles, organisation 

de l'arbre de Noël des enfants du personnel

320 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

14-déc.-17
Conseil 

départemental
37 14-déc.-14

Association de Mutuelle 

de Retraite des 

Conseillers généraux de 

Loir-et-Cher

77568536500055

Assurer aux membres anciens conseillers 

générauxà leur conjoint et éventuellement à 

leurs orphelins des allocations périodiques de 

retraite

140 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

22-déc.-17
Conseil 

départemental
45 14-déc.-17 Entreprise et Formation 41 52935775800018

Accompagnement des bénéficiaires du RSA afin 

de réussir une mise en relation avec l'entreprise 

et aller jusqu'à la signature d'un contrat de 

travail

58 700,00 € Fonctionnement
50 % à la signature de la convention 

et le solde au vu du bilan d'activité

29-déc.-17
Conseil 

départemental
45 14-déc.-17 SOLIHA Loir-et-Cher 30265758000056

Accompagnement spécifique des ménages en 

risque d'expulsion locative, dans le cadre du 

Fonds d'Appui aux Politiques d'Insertion

67 300,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention, 

30 % au 30/06/18 et le solde après 

production des justificatifs demandés 

à l'article 4-2 de la convention

29-déc.-17
Conseil 

départemental
45 14-déc.-17 SOLIHA Loir-et-Cher 30265758000056

Accompagnement de projets de travaux 

d'amélioration de l'habitat des propriétaires 

occupants, dans le cadre du Fonds d'Appui aux 

Politiques d'Insertion

45 912,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention 

et le solde en décembre 2018 sur la 

base du nombre de prestations

Référence de l'acte accordant la 

subvention
Attributaire Subvention

Date de la 

convention
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29-déc.-17
Conseil 

départemental
23 14-déc.-14 SOLIHA Loir-et-Cher 30265758000056

Gérer et maintenir en permanence un parc de 

45 à 50 logements loués et sous-loués à des 

bénéficiaires du RSA

134 000,00 € Fonctionnement
50 % à la signature de la convention 

et le solde en décembre 2018

Fonctionnement général : actualisation des 

données et tableaux de bords de suivi, 

enrichissement des outils, réalisation d'études

800 000,00 € Fonctionnement
50 % à la signature de la convention 

et le solde au plus tard le 31 mai 2018

Développement des infrastructures notamment 

le site pilote41 et les applications WebSIG
15 000,00 € Investissement

En une seule fois sur production des 

factures certifiées conformes et 

acquittées transmises avant le 30 

novembre 2018

10-janv.-18
Conseil 

départemental
16 14-déc.-17

Association Tour du Loir-

et-Cher Organisation
40232016200017

Promouvoir le cyclisme en organisant la 59ème 

édition du Tour du Loir-et-Cher E. provost 
52 000,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

12-janv.-18
Conseil 

départemental
29 14-déc.-17

Association des Maires de 

Loir-et-Cher
33445446900035

Actions de formation et de conseil juridique 

auprès des élus et secrétaires de mairie du 

Département

142 500,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

12-janv.-18
Conseil 

départemental
11 14-déc.-17

Société départementale 

d'Agriculture de Loir-et-

Cher

49203674400018

Organisation de foires, concours et du comice 

agricole. Actions de promotion des produits 

agricoles

90 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

17-janv.-18
Conseil 

départemental
11 14-déc.-17

Conservatoire d'espaces 

naturels de Loir-et-Cher
40331154100029

Suivi, entretien et gestion des sites naturels et 

sites classés espaces naturels sensibles ; 

animation territoriale et accompagnement des 

politiques publiques visant à la préservation du 

patrimoine naturel

93 300,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

Gestion de la Maison Départementale du Sport 155 800,00 € Fonctionnement

Réalisation d'actions : jeux sportifs 41, 

renforcement des partenariats et 

renouvellement des Sportissimes 41

10 900,00 € Fonctionnement

19-janv.-18
Conseil 

départemental
16 14-déc.-17

Association Profession 

Sport et Animation 41
39857807000011

Favoriser la création d'emplois permanents 

d'animateurs et de moniteurs spécialisés dans 

le sport mis à la disposition des communes et 

des associations

78 400,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

19-janv.-18
Conseil 

départemental
16 14-déc.-17

Union Sportive de 

l'Enseignement du 

Premier Degré

41927750400025

Organiser la 28ème édition de l'Etoile 

Cyclotouriste en Loir-et-Cher et les 17èmes 

P'tites Randos en Loir-et-Cher

23 750,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

8-janv.-18
Conseil 

départemental
7 14-déc.-17

Observatoire de 

l'économie et des 

territoires

40389209400034

En une seule fois dès notification de la 

convention
19-janv.-18

Conseil 

départemental
16 14-déc.-17

Comité Départemental 

Olympique et Sportif
33875225600036
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23-janv.-18
Conseil 

départemental
20 14-déc.-17

Association 

Intercommunale pour 

l'Education et l'Insertion

38444184600027

Développer en partenariat avec la Maison 

Départementale de Cohésion Sociale de Blois 

Agglomération, des actions d'accompagnement 

favorisant la socialisation et l'insertion des 

publics les plus fragilisés

63 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

24-janv.-18
Conseil 

départemental
23 14-déc.-17

Association Escale et 

Habitat
51086514000014

Gérer et animer le foyer des jeunes travailleurs 

de Blois
57 300,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

26-janv.-18
Commission 

permanente
13 12-janv.-18 Association Parenthèse 49295710500025

Action d'insertion sociale ou socio-

professionnelle auprès de 55 allocataires du 

RSA

23 000,00 € Fonctionnement

20 000 € à la signature de la 

convention et le solde de 3 000 € sur 

production des pièces justificatives 

mentionnées à l'article 5 de la 

convention

29-janv.-18
Conseil 

départemental
23 14-déc.-17

Association Foyer de 

Jeunes, La MAJO
77540653100019

Gérer et animer le foyer des jeunes travailleurs 

de Romorantin-Lanthenay
29 640,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

31-janv.-18
Conseil 

départemental
16 14-déc.-17

Union Nationale du Sport 

Scolaire 41
77567565502594

Développer la pratique d'activités sportives, 

l'apprentissage de la vie associative pour les 

élèves des établissements scolaires du second 

degré du département. Organiser un 

programme annuel de rencontres sportives 

entre les jeunes scolaires

26 200,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

1-févr.-18
Commission 

permanente
13 12-janv.-18

Association Etudes, 

Conseil et Organisation de 

Projets et d'Initiatives 

Artistiques

45249366100014
Gestion d'un portefeuille de 25 références socio-

professionnelles en file active
35 000,00 € Fonctionnement

33 000 € à la signature de la 

convention et le solde de 2 000 € sur 

production des pièces justificatives 

mentionnées à l'article 4 de la 

convention

1-févr.-18
Commission 

permanente
13 12-janv.-18

Association des Clubs et 

Equipes de Prévention 

Tsiganes 41

77502244500032

Missions de référent unique du parcours 

d'insertion de personnes issues de la 

communauté du voyage allocataires du RSA

146 000,00 € Fonctionnement

100 000 € à la signature de la 

convention, 30 000 € sur présentation 

du pré-bilan et 16 000 € sur production 

des pièces mentionnées à l'article 5 

de la convention

1-févr.-18
Commission 

permanente
13 12-janv.-18

Association Osons nous 

soigner
39799718000039

Mission d'accompagnement relative à la santé 

vers des publics en situation de précarité auprès 

d'au moins 120 allocataires du RSA

44 000,00 € Fonctionnement

40 000 € à la signature de la 

convention et le solde de 4 000 € sur 

production des pièces justificatives 

mentionnées à l'article 5 de la 

convention
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2-févr.-18
Conseil 

départemental
23 14-déc.-17

Association Foyer de 

Jeunes, Résidence 

Clemenceau

77542674500011
Gérer et animer le foyer des jeunes travailleurs 

Résidence Clemenceau de Vendôme
47 910,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

2-févr.-18
Conseil 

départemental
20 14-déc.-17

Fédération 

Départementale des 

Familles Rurales de Loir-

et-Cher

50937885700015

Poursuite des missions de représentation des 

associations familiales adhérentes et des 

familles membres auprès des pouvoirs publics 

et de tout autre organisme. Développement 

d'initiatives locales

35 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

2-févr.-18
Conseil 

départemental
20 14-déc.-17

Association Quartiers 

Proximité
42410964300033

Réalisation de missions de médiation sociale, 

de prévention et de gestion du PIMM'S et 

notamment la médiation sociale numérique

25 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

6-févr.-18
Commission 

permanente
13 12-janv.-18

Association Lutte contre 

l'Illettrisme et pour le 

Retour à l'Emploi

38452389000042
Actions d'insertion auprès d'adultes en situation 

d'illettrisme
28 000,00 € Fonctionnement

26 000 € à la signature de la 

convention et le solde de 2 000 € sur 

production des pièces mentionnées à 

l'article 5 de la convention

13-févr.-18
Conseil 

départemental
11 14-déc.-17

Conservatoire d'espaces 

naturels de la Région 

Centre-Val de Loire

38509631800071

Actions de connaissance, protection, gestion et 

animation des trois sites classés espaces 

naturels sensibles : Prairies de Fouzon, Etang 

de Beaumont et Ile de la Folie

31 350,00 € Fonctionnement

70 % sur présentation d'une 

attestation de démarrage des travaux 

et le solde sur présentation  d'un 

récapitulatif 

13-févr.-18
Conseil 

départemental
11 14-déc.-17

Comité Départemental de 

la Protection de la Nature 

et de l'Environnement

30482853600017

Actions de conseils, d'expertises et d'études 

visant une meilleure prise en compte de 

l'environnement sur les décisions 

d'aménagement et favorisant  la conservation du 

patrimoine naturel. Actions d'éducation à 

l'environnement

287 600,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention 

et le solde au plus tard le 31 juillet 

2018

13-févr.-18
Conseil 

départemental
11 14-déc.-17

Fédération Régionale de 

Défense contre les 

Organismes Nuisibles de 

la Région Centre-Val de 

Loire

45230448800029

Poursuite des programmes de lutte  contre le 

frelon asiatique et le cynips du châtaigner, 

actions visant à réguler la population de 

ragondins et rats musqués

20 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

13-févr.-18
Conseil 

départemental
11 14-déc.-17

Association Maison 

Botanique - Atelier Vivant
37906134400014

Actions d'éducation à l'environnement, 

organisation de manifestations et gestion du 

Centre européen des trognes

28 500,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

20-févr.-18
Conseil 

départemental
23 14-déc.-17

Association Foyer de 

Jeunes, Espace Kennedy
77542672900023

Gérer et animer le foyer des jeunes travailleurs 

Espace Kennedy de Vendôme
33 250,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention
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22-févr.-18
Conseil 

départemental
13 14-déc.-17

Comité départemental du 

Patrimoine et de 

l'Archéologie en Loir-et-

Cher

39149189100027
Etude du patrimoine archéologique, historique, 

architectural et ethnographique du Loir-et-Cher
37 000,00 € Fonctionnement

33 000 € à la signature de la 

convention et 4 000 € en juin 2018 

sous réserve du respect des 

engagements de la convention 2017

23-févr.-18
Commission 

permanente
20 9-févr.-18

Association Les 

Restaurants du cœur
48780457700012

Réalisation de 9 équivalents temps plein 

d'insertion par des bénéficiaires du RSA
47 700,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2018 - juillet 2018- 

octobre 2018 et janvier 2019) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

27-févr.-18
Commission 

permanente
20 9-févr.-18 Association Interval 49853043500011

Réalisation de 10 équivalents temps plein 

d'insertion par des bénéficiaires du RSA
53 000,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2018 - juillet 2018- 

octobre 2018 et janvier 2019) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

1-mars-18
Commission 

permanente
20 9-févr.-18

Association Régie de 

quartier de Vendôme
39164212100035

Réalisation de 16,77 équivalents temps plein 

d'insertion par des bénéficiaires du RSA
88 881,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2018 - juillet 2018- 

octobre 2018 et janvier 2019) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

8-mars-18
Commission 

permanente
20 9-févr.-18

Association Régie de 

quartier de Blois
38326819000022

Réalisation de 10 équivalents temps plein 

d'insertion par des bénéficiaires du RSA
53 000,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2018 - juillet 2018- 

octobre 2018 et janvier 2019) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

13-mars-18
Conseil 

départemental
13 14-déc.-17

Centre Européen de 

Promotion de l'Histoire
41924864600020

Organiser la 21ème édition des Rendez-vous de 

l'Histoire et réaliser des actions pédagogiques 

en faveur des collégiens

40 000,00 € Fonctionnement

32 000 € à la signature de la 

convention et 8 000 € sur présentation 

des bilans de fréquentation et financier

13-mars-18
Conseil 

départemental
13 14-déc.-17 Association Figures Libres 44535375800029

Organiser les festivals "Rockomotives" et "Gare 

à la Rochette", promouvoir les musiques 

actuelles et soutenir les pratiques amateurs

28 500,00 € Fonctionnement

22 800 € à la signature de la 

convention et 5 700 € sur présentation 

des bilans de fréquentation et financier

13-mars-18
Conseil 

départemental
13 14-déc.-17

Association Guitares au 

gré du Loir
48023602500015

Organisation du festival international de guitares 

à Vendôme
28 500,00 € Fonctionnement

22 800 € à la signature de la 

convention et 5 700 € sur présentation 

des bilans de fréquentation et financier



Organe 

délibérant

N° 

délibé

ration

Date de 

délibération
Nom de l'attributaire N° SIRET Objet Montant Nature Date(s) et conditions de versement

Référence de l'acte accordant la 

subvention
Attributaire Subvention

Date de la 

convention

13-mars-18
Conseil 

départemental
13 14-déc.-17

Association du Festival de 

Musique de Pontlevoy
44313982900016

Organisation du 33 ème festival de Musique de 

Pontlevoy
23 750,00 € Fonctionnement

19 000 € à la signature de la 

convention et 4 750 € sur présentation 

des bilans de fréquentation et financier

14-mars-18
Commission 

permanente
20 9-févr.-18

Entreprise Service 

nettoyage recyclage
52282895300011

Réalisation de 8 équivalents temps plein 

d'insertion par des bénéficiaires du RSA
60 976,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2018 - juillet 2018- 

octobre 2018 et janvier 2019) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-mars-18
Commission 

permanente
20 9-févr.-18 Association Bio Solidaire 42411635800013

Réalisation de 8 équivalents temps plein 

d'insertion par des bénéficiaires du RSA
45 732,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2018 - juillet 2018- 

octobre 2018 et janvier 2019) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-mars-18
Commission 

permanente
20 9-févr.-18

Association Bio Solidaire

Le Jardin de Cocagne
42411635800013

Réalisation de 15,77 équivalents temps plein 

d'insertion par des bénéficiaires du RSA
83 581,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2018 - juillet 2018- 

octobre 2018 et janvier 2019) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

23-mars-18
Commission 

permanente
15 16-mars-18 Association Mobilité 41 45025786000038

Action de location de cyclomoteurs pour 

favoriser la mobilité d'environ 160 jeunes en 

difficulté dont au minimum 70 allocataires du 

RSA

111 000,00 € Fonctionnement

107 000 € versés après signature de 

la convention et le solde de 4 000 € 

sur production des pièces justificatives 

mentionnées à l'article 5  de la 

convention

29-mars-18
Conseil 

départemental
13 14-déc.-17

Accords Centre-Val de 

Loire
32471546500047

Fonctionnement général, fonctionnement de 

l'Ensemble Orchestral de Loir-et-Cher, aide de 

fonctionnement aux structures musicales du 

territoire

147 350,00 € Fonctionnement

117 880 € à la signature de l'avenant 

n°1 à la convention 2017-2019 et le 

solde sous réserve du respect de 

l'engagement de la convention 2017-

2019

29-mars-18
Conseil 

départemental
13 14-déc.-17

Accords Centre-Val de 

Loire
32471546500047

Missions réalisées au titre du schéma 

départemental des enseignements artistiques 

dans le cadre des missions déléguées : 

formation musicale des jeunes, aide à 

l'animation du territoire et aide à l'achat de 

partitions

154 500,00 € Fonctionnement

En une seule fois après adoption par 

la Commission permanente ou par le 

Conseil départemental de la répartition 

des subventions entre les différents 

bénéficiaires

30-mars-18
Commission 

permanente
20 9-févr.-18

Entreprise Id'ées Interim

Agence de Blois
38247056500302

Réalisation de 5,12 équivalents temps plein 

d'insertion par des bénéficiaires du RSA
23 040,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2018 - juillet 2018- 

octobre 2018 et janvier 2019) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés
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6-avr.-18
Commission 

permanente
15 16-mars-18

Mission Locale du 

Romorantinais
39969700200042

Accompagnement socio-professionnel de 35 à 

65 jeunes âgés de 16 à 25 ans allocataires du 

RSA

25 000,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention 

et le solde sur production des 

justificatifs demandés à l'article 5-2 de 

la convention

9-avr.-18
Commission 

permanente
15 16-mars-18 Mission Locale du Blaisois 38131406100031

Accompagnement socio-professionnel en tant 

que référent de parcours RSA de 70 à 120 

allocataires du RSA de 16 à 25 ans

47 500,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention 

et le solde sur production des 

justificatifs demandés à l'article 5-2 de 

la convention


