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Organe délibérant N° délibération
Date de 

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

Conseil 

départemental
2 14-déc.-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

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20 ACCV 50248774700037 Allocataires du RSA et FAJD 8 300,00 € Fonctionnement

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20 ACCV 50248774700037 Permis jeunes 10 830,00 € Fonctionnement 50 % à la signature et le solde au bilan

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20 ACESM 34962036900000

Aide au fonctionnement du lieu 

rencontre parents-enfants
19 725,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20 ACESM 34962036900000

Aide au fonctionnement de la médiation 

familiale
8 575,00 € Fonctionnement

En deux fois, un 1er acompte à la 

signature de la convention et le solde 

sur présentation des notifications de 

participations des autres financeurs 

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 ACTA VISTA 44102471800047

Action d'insertion. Réalisation de ... 

ETP par des allocataires du RSA
23 532,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

30-janv.-20
Conseil 

départemental
20 16-déc.-19 ADIL-EIE 41 38891954000020 Convention de partenariat et d'objectifs
 2020-202296 026,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

22-déc.-20
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Agence d'attractivité de 

Loir-et-Cher
88749549700018 fonctionnement de l'agence 500 000 Fonctionnement

Intégralité de la subvention à la 

signature de la convention

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20 ANPAA 77566008702860

Action collective pour les allocataires du 

RSA 20 306,00 € Fonctionnement
Avance de 18 000 € et le solde au 

bilan

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 APHP - ESAT ARCADE 33880003000037

Action d'insertion. Réalisation de ... 

ETP par des allocataires du RSA
30 488,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 ARC 41 48471591700015

Action d'insertion. Réalisation de ... 

ETP par des allocataires du RSA
7 622,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-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 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

2-févr.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Association de la 

Jeunesse Blésoise et 

Onzainoise (AJBO)

81307195800017

Avenant n°1 à la convention triennale 

2018-2020 pour prolonger d'un an le 

soutien à Emilie Menuet dans sa 

préparation aux Jeux Olympiques de 

Tokyo en 2021

22 000 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de 

l'avenant

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Association d'entraide 

des pupilles et anciens 

pupilles de Loi-et-Cher

79813462300015

Aide au fonctionnement de l'association 

dans divers domaines tels que 

l’insertion sociale, l’attribution de 

secours financiers et de prêts, les 

loisirs, l’éducation, en complément de 

l’action sociale du service de l’aide 

sociale à l’enfance

7 710,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention
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27-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

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

10-mars-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Association du Festival 

de Musique de 

Pontlevoy

44313982900016
Organisation du 36 ème festival de 

Musique de Pontlevoy
19 500,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Association 

Instercommunale pour 

l'Education et l'Insertion 

(AIEI)

38444184600027

Aide au fonctionnement de la structure 

dans le but de lutter contre le 

décrochage scolaire et l’illettrisme, et 

de faciliter l'accès aux loisirs et à la 

culture, et à l'insertion 

socioprofessionnelle des familles en 

difficultés. 

60 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20 Association La MAJO 77540653100019

Aide au fonctionnement du foyer des 

jeunes travailleurs de Romorantin
29 640,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Association La 

Passerelle
42359664200011

Aide au fonctionnement de l'épicerie 

sociale de Blois
22 500,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Association Vers un 

reseau de soins (VRS)
33749406600042

Aide au financement d'actions de 

prévention, d'interventions precoces et 

aux suivis des conduites addictives des 

jeunes

8 500,00 € Fonctionnement

En deux fois, un 1er acompte à la 

signature de la convention et le solde 

sur présentation de justificatifs des 

dépenses engagées sur les actions 

subventionnées

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 AVADE 33788870500015

Action d'insertion. Réalisation de ... 

ETP par des allocataires du RSA
8 300,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20

Bio solidaire (entreprise 

d'insertion)
42411635800013

Action d'insertion. Réalisation de 8 ETP 

par des allocataires du RSA
45 732,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20

Bio solidaire Jardin de 

Cocagne
42411635800013

Action d'insertion. Réalisation de 17,5 

ETP par des allocataires du RSA
90 100,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

22/01/19
Conseil 

départemental
10 13/12/18 CAUE 31691454800037 convention pluriannuelle de partenariat 580 000,00 € Fonctionnement versement en 10 mensualités

8-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 CCAS Mer 26410039700019 Référent insertion 20 000,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des 

justificatifs demandés aux articles 9 et 

10 de la convention

29-mars-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-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 9 et 

10 de la convention

20/01/21
Conseil 

départemental
2 14/12/20 CDPNE 30482853600025

Convention annuelle d'objectifs pour 

entretien et gestion ENS et actions en 

faveur de l'environnement

259 571,00 € Fonctionnement
en 2 fois : 50% à la signature de la 

convention et le solde en décembre

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Centre Communal 

d'Action Sociale de 

Romorantin-L.

26410028000025
Aide au fonctionnement de l'épicerie 

sociale
13 540,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

29-mars-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Centre Européen de 

Promotion de l'Histoire
41924864600020

Organiser la 24ème 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
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18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Centre Intercommunal 

d'Action Sociale 

Territoires Vendômois

26415547400051

Aide au fonctionnement de l'épicerie 

sociale: soutien alimentaire auprès des 

ménages défavorisés et animations 

autour de l'alimentation

21 900,00 € Fonctionnement

En deux fois, un 1er acompte à la 

signature de la convention et le solde 

sur présentation de justificatifs des 

dépenses engagées sur l'action 

subventionnée

Commission 

départementale
2 14-déc.-20

Centre Social Quinière

Ville de Blois
21410018200010 Atelier socio-linguistique 3 600,00 € Fonctionnement

Acompte de 3 000 € à la signature et le 

solde au bilan

18/01/21
Conseil 

départemental
2 14/12/20

Chambre d'agriculture e 

Loir-et-Cher
18410003000057 Convention de partenariat et d'objectifs 84 928,00 € Fonctionnement

en 2 fois : 50% à la signature de la 

convention et le solde en septembre

Commission 

départementale
2 14-déc.-20

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

Commission 

départementale
2 14-déc.-20 CIAS DU BLAISOIS 26415549000016

Convention cadre (volet référent 

insertion)
374 900,00 € Fonctionnement

50% à la signature de la convention et 

le solde au bilan

29-avr.-21
Commission 

permanente
13 6-juil.-20

Collège Le Prieuré à 

Sambin
77541745400011

Falloux 2020 : création de 2 salles de 

classe, motorisation des portails 

d'entrée, pose d'interphone, 

remplacement de la chaudière et 

domotique pour les radiateurs

62 699,00 € Investissement

51 % à la signature de la convention et 

le solde après production des factures 

acquittées

26-mars-21
Commission 

permanente
25 15-mars-21

Collège Saint-Charles 

Blois
77536821000024

Développement des outils numériques : 

acquisition de chromebooks et armoires 

Tabibox

61 070,00 € Investissement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des factures 

acquittées

29-mars-21
Commission 

permanente
25 15-mars-21

Collège Sainte-Marie 

Blois
77536819400012

Développement des outils numériques : 

acquisition de chromebooks et bornes 

wifi

114 054,00 € Investissement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des factures 

acquittées

23-févr.-21
Commission 

permanente
17 15-févr.-21

Collège Saint-Joseph à 

Vendôme
44294015100016

Avenant n° 1 à la convention 

DE/20/2020 du 07/09/2020 relative au 

développement des outils numériques : 

création de classes mobiles, acquisition 

de matériel informatique

25 571,00 € Investissement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des factures 

acquittées

19-avr.-21
Commission 

permanente
15 20-janv.-20

Collège Saint-Joseph 

Notre-Dame à Mer
77539142800015

Développement des outils numériques : 

acquisition et installation de matériel 

informatique

29 927,00 € Investissement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des factures 

acquittées

10-mars-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Comité départemental 

de randonnée pédestre
41212512200025

Fonctionnement du comité et 

compensation des loyers et charges
18 955 € Fonctionnement

En 3 fois (dès signature convention/fin 

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

bilan de réalisation des objectifs)

12-févr.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

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

12-févr.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Comité départemental 

olympique et sportif 

(CDOS)

33875225600036

Gestion de la Maison Départementale 

du Sport + Réalisation d'actions : jeux 

sportifs 41, renforcement des 

partenariats, renouvellement des 

Sportissimes 41 et mise en place des 

classes olympiques (Terre de jeux 

2024)

154 075 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

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

22/01/21
Conseil 

départemental
2 14/12/20

Conservatoire 

d'espaces naturels de 

la Région Centre-Val 

de Loire

38509631800071
Convention annuelle d'objectifs pour 

entretien et gestion ENS
27 800,00 € Fonctionnement en une seule fois à la signature
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18/01/21
Conseil 

départemental
2 14/12/20

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

Commission 

départementale
2 14-déc.-20 CPME 41290009400035

Accompagnement et developpement 

compétences TNS
34 700,00 € Fonctionnement

16-juin-20 Arrêté 15-juin-20 CRIA 41 48122093700017
Arrêté - subvention pluriannuelle 2020-

2021 (plan illettrisme)
65 400,00 € Fonctionnement

Pour 2021, une seule fois dès 

réception de la convention signée

9-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 CRIA 41 48122093700017

Actions d'insertion auprès d'adultes 

allocataires du RSA en situation 

d'illettrisme ou d'analphabétisme

18 000,00 € Fonctionnement
Avance de 16 000 € à la signature et le 

solde au bilan

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 ECLAIR 34164190000020

Action d'insertion. Réalisation de ... 

ETP par des allocataires du RSA
13 000,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 EUREKA 44062297500017

Action d'insertion. Réalisation de ... 

ETP par des allocataires du RSA
18 000,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Fédération de Loir-et-

Cher du Secours 

populaire français

48421710400013

Aides alimentaires et financières. Suivi 

des familles les plus démunies dans 

leurs démarches

9 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

Commission 

permanente
22 10-mai-21

Fédération 

départementale des 

chasseurs de Loir-et-

Cher

77535884900021
Convention de partenariat 2021 pour la 

sécurité à la chasse en Loir-et-Cher
11 261,00 € Fonctionnement

versement en une seule fois sur 

présentation des justificatifs de 

dépenses

29-mars-21
Commission 

permanente
27 15-mars-21

Fédération 

départementale des 

Familles rurales de Loir-

et-Cher

50937885700015
Aide au fonctionnement général de la 

structure 
31 590,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Fédération régionale 

des acteurs en 

promotion de la santé 

(FRAPS)

49282330700011

Aide au fonctionnement de l'antenne de 

Blois à la hauteur du loyer dû au 

Département

8 574,00 € Fonctionnement

En deux fois, un 1er acompte à la 

signature de la convention et le solde 

dans la limite du loyer mandaté.

18/01/21
Conseil 

départemental
2 14/12/20 FNSEA 77536934100026

Convention annuelle dans le cadre de 

la mise en oeuvre d'un rapport "RSE 

agricole"

40 000,00 € Fonctionnement

en 2 fois : 50% à la signature de la 

convention et le solde en décembre 

sur production du rapport  RSE

10-mars-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Fondation du 

patrimoine
41381282700447

Procédure de labélisation menée par la 

Fondation du patrimoine pour le 

patr'imoine bâti non protégé

19 725,00 € Fonctionnement

En deux fois, un 1er acompte à la 

signature de la convention et le solde 

sur présentation de justificatifs des 

dépenses engagées sur l'action 

subventionnée

6-mai-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 Idées Interim 38247056500302

Action d'insertion. Réalisation de 5,12 

ETP par des allocataires du RSA
9 000,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 INTERVAL 49853043500011

Action d'insertion. Réalisation de 14 

ETP par des allocataires du RSA
79 500,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 KAIROS 80451748000021

Action d'insertion. Réalisation de ... 

ETP par des allocataires du RSA
21 200,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

La Banque alimentaire 

de Loir-et-Cher
49846883400029

aide au fonctionnement de l'association 

dans la distribution de produits 

alimentaires aux épiceries sociales

9 500,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention
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18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20 La Maison ouverte 39528928300024

Aide au fonctionnement du lieu 

d'accueil parents/enfants
13 540,00 € Fonctionnement

En une seule fois dès notification de la 

convention

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20

Les restaurants du 

cœur - Association 

intermédiaire

48780457700012
Action d'insertion. Réalisation de 9 ETP 

par des allocataires du RSA
6 000,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20

Les restaurants du 

cœur - Atelier et 

chantier d'insertion

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 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

18/01/21
Conseil 

départemental
2 14/12/20

Maison Botanique-

Atelier Vivant
37906134400014

Convention annuelle d'objectifs pour 

entretien et gestion ENS
25 680,00 € Fonctionnement

versement en une seule fois à la 

signature

Commission 

permanente
61 10-mai-21

Maison d'emploi du 

blaisois
49303814500022

Territoires zéro chômeur de longue 

durée
15 000,00 € Fonctionnement

Conseil 

départemental
2 14-déc.-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

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Mission locale du 

blaisois
38131406100031 PSC1 5 453,00 € Fonctionnement

Avance de 4 543 € à la signature et le 

solde au bilan

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Mission locale du 

blaisois
38131406100031 Fonds d'aide aux jeunes en difficulté 28 936,00 € Fonctionnement Versement en une seule fois

Conseil 

départemental
2 14-déc.-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

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Mission locale du 

romorantinais
39969700200042 Fonds d'aide aux jeunes en difficulté 19 290,00 € Fonctionnement Versement en une seule fois

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Mission locale du 

Vendômois
40014343400027 Référent insertion 15 000,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des 

justificatifs demandés aux articles 9 et 

10 de la convention

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Mission locale du 

vendômois
40014343400027 Permis AM 2 689,00 € Fonctionnement

Avance de 2 000 € à la signature et le 

solde au bilan

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Mission locale du 

vendômois
40014343400027 Action confiance en soi 3 260,00 € Fonctionnement

Avance de 2 500 € à la signature et le 

solde au bilan

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Mission locale du 

vendômois
40014343400027 Fonds d'aide aux jeunes en difficulté 16 077,00 € Fonctionnement Versement en une seule fois

8-avr.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-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

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des 

justificatifs demandés aux articles 6 et 

8 de la convention

Commission 

départementale
2 14-déc.-20 MSA 48149481300019 Référent insertion 13 500,00 € Fonctionnement

50 % à la signature de la convention et 

le solde après production des 

justificatifs demandés aux articles 9 et 

10 de la convention

18-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

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

110 000,00 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

4-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Observatoire de 

l'économie et des 

territoires

40389209400034 Fonctionnement de l'observatoire 798 000 € Fonctionnement
Intégralité de la subvention à la 

signature de la convention
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Référence de l'acte accordant la subvention Attributaire Subvention

Date de la 

convention

4-janv.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

Observatoire de 

l'économie et des 

territoires

40389209400034 Investissement 57 000 € Investissement paiement en juin

29-mars-21
Conseil 

départemental
2

14-dec-20

15-mars-21

Office national des 

forêts
66204311603020

Entretien sécurisation des chemins de 

randonnée

Aménagements des aires d'accueil

10 000 €

20 000 €

Fonctionnement

Investissement

A la signature de la convention

20 % au démarage des travaux 

puis acomptes sur production d'un 

justificatif. Solde versé sur production 

récapitulatif

9-avr.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-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

2-févr.-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20

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 € Fonctionnement
En une seule fois dès notification de la 

convention

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20

Régie de Quartier de 

Blois
38326819000022

Action d'insertion. Réalisation de 10 

ETP par des allocataires du RSA
58 300,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20

Régie de Quartier de 

Vendôme
39164212100035

Action d'insertion. Réalisation de 16,77 

ETP par des allocataires du RSA
72 239,00 € Fonctionnement

3/12ème à la signature de la 

convention et quatre paiements 

trimestriels (avril 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

14-avr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-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 2021 - juillet 2021 - 

octobre 2021 et janvier 2022) sur la 

base des ETP d'insertion réalisés

18/01/21
Conseil 

départemental
2 14/12/20

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

2-juin-21
Commission 

permanente
62 10-mai-21

Société Winds 

Production
48770831500048

Convention pour la réalisation du film 

"Le Chêne" de Laurent Charbonnier et 

Michel Seydoux

50 000,00 € Fonctionnement
versement en une seule fois à la 

signature

29-mars-21
Conseil 

départemental
2 14-déc.-20 SOLIHA Loir-et-Cher 30265758000056Convention 2021-2023
 Adaptation des logements des PA PH72 200,00 € Fonctionnement

En 2 fois, 70% à la signature et le 

solde en janvier N+1 au vu d'un état 

récapitulatif de Soliha

16-févr.-21
Commission 

départementale
2 14-déc.-20 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 2021

Commission 

départementale
2 14-déc.-20 Territoires vendômois 20007207200016 Action : Mon projet code de la route 1 805,00 € Fonctionnement

Avance de 1 300 € à la signature et le 

solde au bilan

13-déc.-19
Commission 

permanente
21 5-nov.-19 Val de loire numérique 20004605000015 Clauses d'insertion 36 000,00 € Fonctionnement Versement en une seule fois

Conseil 

départemental
2 14-déc.-20 ZUP DE CO 48899958200015

Actions d'insertion auprès d'adultes 

allocataires du RSA en situation 

d'illettrisme ou d'analphabétisme

16 800,00 € Fonctionnement Avance de 50% et le solde au bilan
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