
 
 

 
 

Flavien Cuperlier – Attaché de presse 
Conseil départemental de Loir-et-Cher 

flavien.cuperlier@departement41.fr - 02 54 58 54 60 

 

Blois, le 7 mars 2022 

 
COMMISSION PERMANENTE DU 7 MARS 2022  

 
Réunis ce lundi 7 mars en commission permanente, les élus du conseil départemental ont délibéré 
et attribué des subventions sur des sujets relatifs aux politiques d’aménagement du territoire, de 
solidarité, environnementale, culturelle et sportive.  
 

HOMMAGE À JEAN LÉGER : 

Philippe Gouet, président du conseil départemental, a débuté la commission par un hommage à Jean 
Léger, maire de Mondoubleau de 2001 à 2014 et conseiller général du canton de Mondoubleau de 
2004 à 2015. Une minute de silence a été observée en son honneur par l’assemblée. 

 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :  

 Aménagement d’un commerce multiservices : 

En complément d’une Dotation de Solidarité Rurale (DSR) de 30 000 € attribuée en février dernier, une 
aide de 16 000€ est accordée à la commune de Monteaux (canton d’Onzain) pour l’aménagement d’un 
commerce multi-services. 

 Gestion de l’eau – assainissement : 

Des aides financières sont attribuées pour : 

 5 250€ à la Commune de Chaumont-sur-Tharonne : Schéma directeur d'eau potable ; 

 6 995€ à la Commune de Le Controis-en-Sologne : Étude de l'aire d'alimentation en eau 
potable ; 

 5 900€ à la Commune de Montrieux-en-Sologne : Étude de connaissance et de gestion 
patrimoniale des réseaux d'eau potable ; 

 85 835€ au SIAEP Saint-Marc-du-Cor-Beauchêne-Romilly : Interconnexion de secours 
depuis le réservoir de « la Briquetterie » à Mondoubleau pour sécuriser le secteur 
Perche ; 

 122 345€ au SIAEP Val-de-Cher : Interconnexion de sécurisation du syndicat ; 

 2 205€ au SMAEP Val-de-Cisse : Animation du contrat territorial du BAC Val-de-Cisse 
pour l'année 2022 ; 

 29 960€ à la Commune de Vouzon : Interconnexion d'eau potable entre les communes 
de Vouzon et Lamotte-Beuvron. 

 11 216€ à la Commune de Montrieux-en-Sologne : Schéma directeur d'assainissement 
des eaux usées. 
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 Organisation de la 1ère édition de la « foire aux bestiaux » de Pruniers-en-Sologne : 

Une subvention de 3 500€ est accordée à la société départementale d’agriculture de Loir-et-Cher pour 
l’organisation, le 27 mars 2022 de cette manifestation destinée à la vente d’animaux de boucherie 
bovins et ovins primés à cette occasion. 
 
SOLIDARITÉS 

 Autonomie 

60 900€ sont attribués au groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS), intitulé 

« service public d’initiatives pour les ainés en Loir-et-Cher » (SEPIA 41), constitué d’établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics autonomes. Le GCSMS SEPIA 
41 élabore un projet de démarche innovante et engagée pour promouvoir la 
transformation de l’offre d’accompagnement et de soutien à l’autonomie des personnes 
âgées sur le département qui se décline selon trois axes :  

 renforcer l’attractivité des métiers du grand âge et de l’autonomie ; 

 développer la qualité des soins et de l’accompagnement ; 

 soutenir un mode de gouvernance et de fonctionnement innovant. 

 Déploiement des bornes Wifi dans les EHPAD : 

Le département apporte son soutien au déploiement de bornes Wifi aux établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) : 

 « de Coinces », à Salbris pour 12 500€, 

 « La Sagesse » à Morée pour 11 643€. 

 Lutte contre la pauvreté : 

Les collèges publics « Michel Bégon », « François Rabelais » à Blois et le collège « Léonard de Vinci » à 
Romorantin-Lanthenay, tous trois situés en réseau d’éducation prioritaire, bénéficient d’une 
enveloppe globale de 5 000€ au titre de l’année 2022 afin de prendre en charge, à hauteur d’un euro, 
chaque petit déjeuner servi aux élèves des familles les plus défavorisées. 
 
ENVIRONNEMENT : 

 Mois de la biodiversité « le 41 par nature » 2022 :  

Dans le cadre de l’évènement organisé par le département autour de la biodiversité, « Le 41 par 
nature », qui se tiendra du 7 mai au 7 juin prochain, sont accordés : 

 10 000€ à l’association « Mer’Veilles Nature », pour l’organisation du 1er festival de 
photographie animalière et de nature, les 27, 28 et 29 mai 2022 à Mer ; 

 1 200€ à l’association « Chemins et paysages » de Saint-Firmin-des-Prés pour 
l’organisation du projet « Vives les herbes », d’avril à juin 2022. 
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POLITIQUE CULTURELLE : 

 Développement du réseau de lecture publique :  

 200€ sont accordés au profit de la Commune de Selles-sur-Cher, 

 1 004€ sont accordés au profit de la Communauté de communes des Terres du Val de 
Loire. 

 Festillésime 41 :  

 825€ sont alloués à la commune de Fossé, 

 3 000€ sont alloués à l’association « Les Arts d’Hélion » à Veuzain-sur-Loire (Onzain). 

 Festivals :  

 500€ sont alloués à l’association « Red Daff » pour l’organisation de la 5e édition de Festi 
broc'n roll le 11 septembre 2022 à Talcy, 

 2 850€ sont alloués à l’association « Éclectique music Diffusion » pour l’organisation de la 
4e édition du festival d'humour et de fantaisies Les Joyeuseries du 6 au 8 mai 2022 à La 
Chaussée-Saint-Victor, 

 1 500€ sont alloués à l’association « Festival Sologne Nature Image » pour l’organisation 
de la 2e édition du festival Sologne Nature Image du 16 au 19 septembre 2022 à Salbris, 

 15 000€ sont alloués à l’association « Jazzin » pour l’organisation de la 13e édition de 
Jazzin’Cheverny les 23, 24 et 25 juin 2022 à Cheverny, 

 1 500€ sont alloués à l’association Maison des animations pour la 2e édition du festival 
Attache ta tuque en Sologne du 12 au 22 octobre 2022 et la 2e édition du festival La 
nouvelle aventure les 11 et 12 juin 2022 à Lamotte-Beuvron. 

 Subventions diverses 

 2 000€ sont alloués à l’association « Musikenfête » pour l’organisation de la célébration 
des 25 ans de « Musikenfête » du 12 au 15 mai 2022 à Montoire-sur-le-Loir et Vendôme, 

 500€ sont alloués à l’association « Le Rallye Trompe de Touraine » pour l’organisation d’un 
concert de trompes de chasse le 4 juin 2022 à Valloire-sur-Cisse, 

 382€ sont alloués à l’association « Les Amis de Nicolas » pour l’organisation d’un concert 
de la 9e brigade d'infanterie de marine le 9 avril 2022 à Montrichard-Val de Cher. 

 Schéma départemental de développement des enseignements artistiques :  

 900€ sont alloués à l’association « l’Union musicale de Dhuizon » pour l’organisation d’un 
stage de musique pour 70 enfants et adultes du département, 

 1 500€ sont alloués à l’association « l’Union musicale de Dhuizon » à titre exceptionnel 
pour compenser la perte de recettes due à l’annulation d’événements en raison de la crise 
sanitaire et afin de permettre l’organisation de ce stage. 

 
POLITIQUE SPORTIVE : 
Pour l’organisation de manifestations sportives, sont accordés 

 400€ à l’association « CAM Vallée du Cher Controis » (Saint-Aignan), 

 500€ à l’association « Saint-Laurent-Nouan triathlon » (Saint-Laurent-Nouan), 

 1 000€ complémentaire à l’association « Les amis de la route d’Éole » (Vineuil). 


