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Commission permanente régionale du 3 mai 2019
Plus de 1,5 million d’euros de subventions votées pour le Cher
Le Conseil régional Centre-Val de Loire a voté vendredi en Commission permanente une
intervention globale supérieure à 18 millions d’euros pour l’ensemble du territoire.
Chaque mois, des interventions importantes sont votées pour soutenir l’aménagement du territoire,
le développement économique, les lycées et l’apprentissage, la santé, le sport et la culture. Pour le
Cher, le total des subventions votées lors de la Commission permanente du 3 mai 2019
s’élève à 1 687 598 €.
En voici quelques traductions concrètes avec le vote de ce jour (liste non-exhaustive).
> AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Total : 659 126 € pour 9 projets dont :
• Construction d’un bâtiment sportif à Morthomiers : 139 100 €
• Travaux de mise en accessibilité de 9 bâtiments communaux à La-Guerche-sur-l’Aubois :
77 600 €
• Réaménagement de l’îlot Victor Hugo à Bourges : 347 400 €
• Création de locaux périscolaire et ALSH à Boulleret : 39 500 €
> CULTURE
Total : 331 096 € pour 11 projets dont :
• 6 subventions PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire) d’un montant total de
296 096 € pour les structures suivantes :
Théâtre de la Carrosserie Mesnier à Saint-Amand-Montrond : 36 000 €
Communauté de communes du Pays Fort Sancerrois Val de Loire : 77 987 €
Communauté de communes Terres du Haut Berry : 26 667 €
Communauté de communes du Pays de Nérondes : 88 000 €
Communauté de communes de Berry Grand Sud : 21 666 €
Communauté de communes Sauldre et Sologne : 45 776 €
•

Organisation d’ateliers de pratiques artistiques et éducatives, ainsi que l’organisation du
Festival des Rencontres El Qantara à Bourges : 18 000 €
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> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Total : 410 182 € pour 23 projets dont :
• 9 subventions Cap’Asso pour la création et/ou la consolidation d’emplois associatifs :
217 400 €, pour les associations suivantes :
La-Guerche-sur-l’Aubois : Association Val d’Aubois Handball
Bourges : RCF en Berry, Groupement de Prévention Agréé du Cher, Accueil et Promotion,
Bourges Handball 18, Ligue du Centre de Squash, Association Médina, Tivoli Initiatives et
Réseau échanges réciproques de savoirs Bourges Nord à
•
•

Reprise de l’entreprise DUBAS SAS à Dun-sur-Auron : 60 000 €, dont la moitié en avance
remboursable
Reprise de l’entreprise SASU PIFFARD FAMILY à Belleville-sur-Loire : 12 438 €, dont la
moitié en avance remboursable

> SPORT
Total : 161 297 € pour 27 projets dont :
• Organisation d’un Concours international d’endurance équestre à Lignières par l’association
Écurie de Minuit : 8 000 €
• Organisation du championnat de France J18 et seniors bateaux à Bourges par l’association
Aviron Club de Bourges : 8 000 €
• Achat d’un véhicule pour l’association Val d’Aubois Handball à La Guerche-sur-l’Aubois :
10 542 €

