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11-mars-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20 A LIRE 38452389000042

Actions d'insertion auprès d'adultes 

allocataires du RSA en situation d'illettrisme 

ou d'analphabétisme

26 600,00 € Fonctionnement

50% à la signature de la convention et le 

solde sur production des pièces 

mentionnées aux articles 7 et 8 de la 

convention

24-avr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

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

139 985,00 € Fonctionnement

111 988 € à la signature de l'avenant 

2020 à la convention 2017-2019 et le 

solde sous réserve du respect de 

l'engagement de la convention 2017-

2019

24-avr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

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, financement  de la mission de 

recrutement du directeur et du poste de 

directeur d'ACVL

202 440,00 € 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

5-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

ACESM : lieu de 

rencontre
34962036900000 fonctionnement du lieu de rencontre 19 725,00 € fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

5-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

ACESM : médiation 

familiale
34962036900000 fonctionnement de la médiation familiale 8 575,00 € Fonctionnement

En deux fois : 1er acompte de 50 % dès 

notification de la convention et solde sur 

présentation des notifications relatives 

aux participations des principaux 

financeurs au titre de l'ex 2020 

30-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 ADIL-EIE 41 38891954000020

Convention de partenariat et d'objectifs

 2020-2022
96 026,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

10-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Agence de 

développement 

touristique Val de Loire  - 

Loire et Cher

77559899800034 Fonctionnement 1 075 000,00 € Fonctionnement

50% à la signature de la convention

Le solde après production des pièces de 

l'AG 2020

21-juil.-20
Commission 

permanente
1 15-juin-20

Agence de 

développement 

touristique Val de Loire  - 

Loire et Cher

77559899800034 Plan de relance de l'économie touristique 425 000,00 € Fonctionnement

80% à la signature de la convention

Le solde sur la base du décompte 

définitif des dépenses engagées

27-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 AIEI 384 441 846 000 27 Fonctionnement de l'association 63 000,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

29-avr.-19
Commission 

permanente
29 9-déc.-19 APLEAT ACEP 33312105100093

Avenant n° 1 à la convention de 2019 - 

Référent insertion
36 500,00 € Fonctionnement

versement en une seule fois à la 

signature de l'avenant

29-avr.-19 Ordonnance 1-avr.-20 APLEAT ACEP 33312105100093
Avenant n° 2 à la convention de 2019 - 

Référent insertion
109 500,00 € Fonctionnement

en 2 fois, versement de 54 750 € à la 

signature de l'avenant n° 2 et le solde au 

bilan (artice 5 de la convention initiale)
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5-mars-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 Arbrapalabre 50809364800014 Fonctionnement de l'association 7 710,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

2-mars-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20 ASLD 77537037200218

Action d'insertion. Réalisation de 6 ETP par 

des allocataires du RSA
31 800,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la convention 

et quatre paiements trimestriels (avril 

2020 - juillet 2020 - octobre 2020 et 

janvier 2021) sur la base des ETP 

d'insertion réalisés

12-févr.-20
Commission 

permanente
16 20-janv.-20

Association ADA Blois 

basket
44191711900030

Aide au sport de haut niveau amateur saison 

sportive 2020/2021
45 125,00 € Fonctionnement

Acompte 60% maximum avant le 31 

juillet, solde avant le 31 décembre

12-mars-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Association 

Commanderie d'Arville
44943013100010 Fonctionnement 33 400,00 € Fonctionnement

70% à la signature de la convention

Le solde après production des pièces de 

l'AG 2020

12-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

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

4-mai-20 Ordonnance 1-avr.-20
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

17-mars-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Association Figures 

Libres
44535375800029

Organiser les festivals "Rockomotives" et 

"Gare à la Rochette", promouvoir les 

musiques actuelles et soutenir les pratiques 

amateurs

27 100,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

4-déc.-20
Commission 

permanente
23 2-nov.-20

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

27-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

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

24-avr.-20 Ordonnance 1-avr.-20

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

12-mars-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Association Guitares au 

gré du Loir
48023602500015

Organisation du festival international de 

guitares à Vendôme
25 720,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

12-mars-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Association Guitares au 

gré du Loir
48023602500015

Organisation du festival international de 

guitares à Vendôme
25 720,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

24-avr.-20 Ordonnance 1-avr.-20

Association Plateforme 

Alternative d'Innovation 

en Santé de Loir-et-Cher 

(PAIS)

83163950500013

pilotage, animation, renforcement du 

secrétariat et journées consacrées aux 

imprévus dans le cadre d'une plateforme qui 

a pour but d'améliorer la prise en charge des 

patients et de réorganiser la médecine de 

proximité

206 480,00 € Fonctionnement

convention pluriannuelle 2020-2022.

montant de la subvention versée en une 

seule fois dès signature de la convention 

et après vérification des pièces prévues 

à l'article 6, pour le 1er exercice

30-mars-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Association Vacances 

vertes en Loir et Cher
32537230800024 Fonctionnement 23 750,00 € Fonctionnement

20 000 € à la signature

Le solde après production des pièces de 

l'AG 2020

10-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 Banque Alimentaire 49846883400011 Fonctionnement de l'association 9 500,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention
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10-mars-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20

Bio solidaire (entreprise 

d'insertion)
42411635800013

Action d'insertion. Réalisation de 8 ETP par 

des allocataires du RSA
60 976,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la convention 

et quatre paiements trimestriels (avril 

2020 - juillet 2020 - octobre 2020 et 

janvier 2021) sur la base des ETP 

d'insertion réalisés

10-mars-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20

Bio solidaire Jardin de 

Cocagne
42411635800013

Action d'insertion. Réalisation de 17,5 ETP 

par des allocataires du RSA
92 750,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la convention 

et quatre paiements trimestriels (avril 

2020 - juillet 2020 - octobre 2020 et 

janvier 2021) sur la base des ETP 

d'insertion réalisés

22-janv.-19
Conseil 

départemental
10 13-déc.-18 CAUE 31691454800037 convention pluriannuelle de partenariat 580 000,00 € Fonctionnement versement en 10 mensualités

5-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 CCAS ROMO 26415547400051

Fonctionnement de l'épicerie sociale la courte 

échelle
13 540,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

11-mars-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20 CCAS ROMO 26410028000025 Référent insertion 79 300,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés aux articles 10 et 11 de la 

convention

28-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 CDPNE 30482853600025

Convention annuelle d'objectifs pour entretien 

et gestion ENS et actions en faveur de 

l'environnement

259 540,00 € Fonctionnement
en 2 fois : 50% à la signature de la 

convention et le solde en décembre

24-avr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Centre Culturel Blésois - 

Halle aux grains - Scène 

Nationale de Blois

39029635800026

Programmation et diffusion de spectacles sur 

deux ou trois territoires du département. 

Actions pédagogiques en lien avec le schéma 

départemental des enseignements 

artisitiques

66 065,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

8-avr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Centre Européen de 

Promotion de l'Histoire
41924864600020

Organiser la 23ème édition des Rendez-vous 

de l'Histoire et réaliser des actions 

pédagogiques en faveur des collégiens

48 000,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés aux articles 3 et 6 de la 

convention

24-juin-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Chambre d'agriculture e 

Loir-et-Cher
18410003000057 Convention de partenariat et d'objectifs 63 700,00 € Fonctionnement  versement en une seule fois à la signature

29-sept.-20
Commission 

permanente
16 7-sept.-20

Chambre d'agriculture e 

Loir-et-Cher
18410003000057

Avenant n° 1 à la convention pour la 

réalisation d'une étude d'opportunité pour la 

commercialisation des produits locaux

28 750,00 € Investissement
versement en une seule fois sur 

production du document d'étude
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14-déc.-20
Commission 

permanente
13 2-nov.-20

Chambre d'agriculture e 

Loir-et-Cher
18410003000057

Avenant n°2 à la convention d'objectifs pour 

mise en place de la cellule "Passer le Cap 

2021"

15 000,00 € Fonctionnement
versement en une seule fois à la 

signature de l'avenant

7-août-17
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

CIAS des territoires 

vendômois
26415547400051 Convention cadre (volet référent insertion) 102 200,00 € Fonctionnement

50% à la signature de la convention et le 

solde au bilan

3-mars-20
Commission 

permanente
18 6-juil.-20 CIAS DU BLAISOIS 26415549000016 Avenant n° 1 à la convention cadre 36 400,00 € Fonctionnement

50% à la signature de la convention et 

de l'avenant et le solde au bilan

9-déc.-19
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 CIAS DU BLAISOIS 26415549000016 Convention cadre (volet référent insertion) 338 500,00 € Fonctionnement

50% à la signature de la convention et le 

solde au bilan

7-oct.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

CIAS Territoires 

Vendômois
26415547400051 epicerie sociale 21 931,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés à l'article 6 de la convention

7-juil.-20
Commission 

permanente
13 6-juil.-20

Collège Saint-Charles 

Blois
77536821000024

Falloux : Réfection de sanitaires et 

installation d'un système d'alerte PPMS
33 124,00 € Investissement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés à l'article 7 de la convention

21-juil.-20
Commission 

permanente
13 6-juil.-20

Collège Sainte-Marie 

Blois
77536819400012 Falloux : réfection des bâtiments B et D 154 439,00 € Investissement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés à l'article 7 de la convention

15-sept.-20
Commission 

permanente
15 20-janv.-20

Collège Saint-Georges à 

Salbris
77541707400017

Développement des outils numériques : 

acquisition de 30 chromebooks et installation 

du wifi dans 2 bâtiments

23 502,00 € Investissement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des factures 

acquittées

7-sept.-20
Commission 

permanente
15 20-janv.-20

Collège Saint-Joseph à 

Vendôme
44294015100016

Développement des outils numériques : 

création de classes mobiles, acquisition de 

matériel informatique

49 541,00 € Investissement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des factures 

acquittées

9-juil.-20
Commission 

permanente
13 6-juil.-20

Collège Saint-Joseph à 

Vendôme
44294015100016

Falloux : rénovation de 4 classes, d'un mur 

mitoyenet remplacement de tableaux
30 403,00 € Investissement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés à l'article 7 de la convention

9-juil.-20
Commission 

permanente
13 6-juil.-20

Collège Saint-Joseph 

Notre-Dame Mer
77539142800015

Falloux : réfection de la façade arrière du 

collège
23 329,00 € Investissement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés à l'article 7 de la convention

27-mars-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Comité départemental 

du Patrimoine et de 

l'Archéologie en Loir-et-

Cher

39149189100027

Poursuite  de ses actions dans le domaine du 

patrimoine archéologique, historique, 

architectural et ethnographique du Loir-et-

Cher.

34 250,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

20-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Comité départemental 

olympique et sportif 

(CDOS)

33875225600036

Gestion de la Maison Départementale du 

Sport + Réalisation d'actions : jeux sportifs 

41, renforcement des partenariats et 

renouvellement des Sportissimes 41

150 100,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention
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19-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Comité déptal

randonnée pédestre
41212512200025

Fonctionnement du comité et compensation 

des loyers et charges
18 955,00 € Fonctionnement

En 3 fois (dès signature convention/fin 

du 1er trimestre/fin d'année à l'issue du 

bilan de réalisation des objectifs)

25-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

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

304 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

11-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Conservatoire d'espaces 

naturels de la Région 

Centre-Val de Loire

38509631800071
Convention annuelle d'objectifs pour entretien 

et gestion ENS
28 300,00 € Fonctionnement en une seule fois à la signature

27-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Conservatoire d'espaces 

naturels de Loir-et-Cher
40331154100029

Convention annuelle d'objectifs pour entretien 

et gestion ENS et actions en faveur de 

l'environnement

84 200,00 € Fonctionnement
versement en une seule fois à la 

signature

23-juin-20 Ordonnance 15-juin-20 CRIA 41 48122093700017
Arrêté - subvention pluriannuelle 2020-2021 

(plan illettrisme)
39 360,00 € Fonctionnement

Pour 2020, une seule fois dès réception 

de la convention signée

30-juin-20 Ordonnance
District de football de 

Loir-et-Cher
30590107600011

Fonctionnement du district du titre de l'année 

2020
28 025,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

16-juil.-18
Commission 

permanente
1 16-juil.-18

Domaine de Chaumont 

sur Loire
20000936300017 Fonctionnement 100 000,00 € Fonctionnement

Convention pluriannuelle 2018-2022

Versement de la subvention annuelle en 

2 fois

19-févr.-19
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 ECOPIA 45243366100014

Avenant n° 1 à la convention de 2019 - 

Référent insertion
12 000,00 € Fonctionnement

versement en une seule fois à la 

signature de l'avenant

19-févr.-19 Ordonnance 1-avr.-20 ECOPIA 45243366100014
Avenant n° 2 à la convention de 2019 - 

Référent insertion
24 000,00 € Fonctionnement

En 2 fois, versement de 12 000 € à la 

signature de l'avenant et le solde au 

bilan (article 4 de la convention initiale)

24-mars-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

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.

31 590,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

10-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 FNSEA 77536934100026

Convention annuelle dans le cadre de la mise 

en oeuvre d'un rapport "RSE agricole"
30 000,00 € Fonctionnement

en 2 fois : 50% à la signature de la 

convention et le solde en décembre
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25-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 FRAPS 492 823 307 000 29

Fonctionnement de l'antenne de Loir-et-Cher 

sans la limite du coût du loyer non chargé
8 574,00 € Fonctionnement

En deux fois : 1er acompte de 50 % dès 

notification de la convention et solde en 

fonction du montant de loyer

27-mars-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20 Idées Interim 38247056500302

Action d'insertion. Réalisation de 5,12 ETP 

par des allocataires du RSA
23 040,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la convention 

et quatre paiements trimestriels (avril 

2020 - juillet 2020 - octobre 2020 et 

janvier 2021) sur la base des ETP 

d'insertion réalisés

20-oct.-20
Commission 

permanente
1 7-sept.-20

INSA Centre-Val de 

Loire
13001833600029 Fonctionnement 133 375,00 € Fonctionnement

Versement en une seule fois à la 

signature

2-mars-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20 INTERVAL 49853043500011

Action d'insertion. Réalisation de 14 ETP par 

des allocataires du RSA
74 200,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la convention 

et quatre paiements trimestriels (avril 

2020 - juillet 2020 - octobre 2020 et 

janvier 2021) sur la base des ETP 

d'insertion réalisés

5-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 La Maison Ouverte 39528928300024 Fonctionnement de l'association 13 540,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

10-mars-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 La Passerelle 42359664200011 Fonctionnement de l'épicerie sociale 20 500,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

25-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 L'Echo des mots 82785040500016 Fonctionnement du LAEP 7 710,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

25-févr.-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20 Les restos du coeur 48780457700012

Action d'insertion. Réalisation de 9 ETP par 

des allocataires du RSA
47 700,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la convention 

et quatre paiements trimestriels (avril 

2020 - juillet 2020 - octobre 2020 et 

janvier 2021) sur la base des ETP 

d'insertion réalisés

25-mai-20
Commission 

permanente
16 20-janv.-20

Ligue du Centre Val de 

Loire de tennis
78818245900040 Construction de 3 courts couverts de padel 100 000,00 € Investissement

20% au démarrage des travaux

acomptes en fonction avancement 

travaux

Solde dur présentation du décompte 

général des sommes payées

24-juil.-20
Conseil 

départemental
11 24-avr.-20 Loir-et-Cher Attractivité 885 495 497 00018 Fonctionnement 200 000,00 € Fonctionnement Versement en une seule fois

28-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Maison Botanique-

Atelier Vivant
37906134400014

Convention annuelle d'objectifs pour entretien 

et gestion ENS
25 650,00 € Fonctionnement

versement en une seule fois à la 

signature

27-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Maison d'Accueil des 

Jeunes Ouvriers
77540653100019

Fonctionnement du foyer des jeunes 

travailleurs
29 640,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

28-oct.-20
Commission 

permanente
25 7-sept.-20

Mission locale du 

Blaisois
38131406100031 Référent insertion 47 500,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés aux articles 9 et 10 de la 

convention

8-déc.-20
Commission 

permanente
25 7-sept.-20

Mission locale du 

Blaisois
38131406100031 Fonctionnement FAJD 27 013,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès réception de la 

convention signée

28-oct.-20
Commission 

permanente
25 7-sept.-20

Mission locale du 

Romorantinais
39969700200042 Référent insertion 25 000,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés aux articles 9 et 10 de la 

convention



Date de la 

convention

Organe délibérant N° délibération
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

5-mars-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20 MOBILITE 41 45025786000038

Action de location de deux-roues visant à 

favoriser la recherche d'emploi et le maintien 

dans l'activité professionnelle

100 178,00 € Fonctionnement

96 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés aux articles 6 et 8 de la 

convention

5-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

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

120 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

8-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Observatoire de

 l'économie et 

des territoires

40389209400034

Mise à disposition d'éléments 

de connaissance et d’analyse de

l’évolution socio-économique des

 territoires destinés à alimenter 

les politiques de développement 

des territoires et  la définition des

 politiques publiques.

798 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

27-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Office national des 

forêts
66204311603020 Accueil du public en forêt 13 300,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

28-juil.-20
Commission 

permanente
19 20-janv.-20 ONS 39799718000039

Mission d'accompagnement relative à la 

santé vers des publics en situation de 

précarité auprès d'allocataires du RSA

39 710,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés aux articles 7 et 8 de la 

convention

28-juil.-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20 PARENTHESE 49295710500025

Action d'insertion relative à la mise en œuvre 

d'ateliers socio-esthétiques pour des 

allocataires du RSA

28 025,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des justificatifs 

demandés aux articles 7 et 8 de la 

convention

10-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Profession sport et 

animation 41
38244020400032

Favoriser la création d'emplois permanents 

d'animateurs et de moniteurs spécialisés 

dans le sport mis à la disposition des 

communes et des associations

70 800,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

5-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 Quartier proximité 324 109 643 0004 Fonctionnement de l'association 21 450,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

2-mars-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20

Régie de Quartier de 

Blois
38326819000022

Action d'insertion. Réalisation de 10 ETP par 

des allocataires du RSA
53 000,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la convention 

et quatre paiements trimestriels (avril 

2020 - juillet 2020 - octobre 2020 et 

janvier 2021) sur la base des ETP 

d'insertion réalisés

7-avr.-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20

Régie de Quartier de 

Vendôme
39164212100035

Action d'insertion. Réalisation de 16,77 ETP 

par des allocataires du RSA
88 881,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la convention 

et quatre paiements trimestriels (avril 

2020 - juillet 2020 - octobre 2020 et 

janvier 2021) sur la base des ETP 

d'insertion réalisés

2-juil.-20 Ordonnance 1-avr.-20 Rugby Club Blaisois 77536852500025
Acompte aide au sport de haut niveau 

amateur saison sportive 2020/2021
29 000,00 € Fonctionnement

Versement en une seule fois à la 

signature de la convention

30-nov.-20
Commission 

permanente
22 2-nov.-20 Rugby Club Blaisois 77536852500025

Solde aide au sport de haut niveau amateur 

saison sportive 2020/2021
19 735,00 € Fonctionnement Versement en une fois en décembre
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1-juil.-20
Commission 

permanente
1 15-juin-20 SAS Ciné Cap 42306052400018

Organisation d'un drive-in cinéma à 

l'aérodrome de Blois-Le Breuil
45 000,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

30-janv.-20
Commission 

permanente
16 20-janv.-20 SASP ADA Blois basket 83903875900016

Solde subvention au titre des missions 

d'intérêt général saison sportive 2019/2020
45 000,00 € Fonctionnement

35 000 € à la signature de la convention 

et solde à la fin de la saison sportive

22-juil.-20
Commission 

permanente
14 6-juil.-20 SASP ADA Blois basket 83903875900016

Avenant n°1 à la convention de janvier 2020 - 

Subvention complémentaire au titre des 

missions d'intérêt général saison sportive 

2019/2020

26 000,00 € Fonctionnement
Versement en une seule fois à la 

signature de l'avenant

17-juil.-20
Commission 

permanente
14 6-juil.-20 SASP ADA Blois basket 83903875900016

Acompte subvention au titre des missions 

d'intérêt général saison sportive 2020/2021
135 000,00 € Fonctionnement

Versement en une seule fois à la 

signature de la convention

15-déc.-20
Commission 

permanente
22 2-nov.-20 SASP ADA Blois basket 83903875900016

Solde subvention au titre des missions 

d'intérêt général saison sportive 2020/2021
41 000,00 € Fonctionnement

Versement en une seule fois à la 

signature de la convention

27-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 Secours populaire 48421710400013 Fonctionnement de l'association 8 850,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

13-déc.-19
Conseil 

départemental
2 13-déc.-18

SMO

Val de Loire Numérique
20004605000023 Convention pluriannuelle 2019-2024 36 000,00 € Fonctionnement en une seule fois à la signature

25-févr.-20
Commission 

permanente
17 10-févr.-20 SNR 52282895300011

Action d'insertion. Réalisation de 8 ETP par 

des allocataires du RSA
60 976,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la convention 

et quatre paiements trimestriels (avril 

2020 - juillet 2020 - octobre 2020 et 

janvier 2021) sur la base des ETP 

d'insertion réalisés

5-mars-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Société départementale 

d'Agriculture de Loir-et-

Cher

49203674400018
Convention annuelle de partenariat pour 

promotion des produits
81 225,00 € Fonctionnement en une seule fois à la signature

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

27-janv.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 SOLIHA Loir-et-Cher 30265758000056

Convention de sous-location pour les 

bénéficiares du RSA
127 300,00 € Fonctionnement

En 2 fois, 50% à la signature et le solde 

en décembre 2020

5-août-20
Conseil 

départemental
21 17-juin-19 SOLIHA Loir-et-Cher 30265758000056

Accompagnement spécifique des ménages 

en risque d'expulsion locative, dans le cadre 

de la strétégie de lutte contre la pauvreté

50 000,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention, et 

le solde après production des justificatifs 

demandés à l'article 4-2 de la 

convention

29-déc.-17
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19 SOLIHA Loir-et-Cher 30265758000056

Convention 2018-2020

 Adaptation des logements des PA PH
72 200,00 € Fonctionnement

En 2 fois, 70% à la signature et le solde 

en janvier 2021 au vu d'un état 

récapitulatif de Soliha

4-févr.-20
Conseil 

départemental
1 16-déc.-19

Tour du Loir-et-Cher 

sport organisation
40232016200017

Organisation de la 61ème édition de la 

course "Tour du Loir-et-Cher E. Provost"
47 000,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

13-nov.-20
Commission 

permanente
1 7-sept.-20

Université de Tours - 

Antenne de Blois
19370800500478 Fonctionnement 66 015,00 € Fonctionnement

Versement en une seule fois à la 

signature

30-nov.-20
Commission 

permanente
16 5-oct.-20 Ville de Blois 21410018200010

Fonctionnement du Centre de la Résistance, 

de la Déportation et de la Mémoire
33 525,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention


