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Orléans, le 3 mai 2019

Commission permanente régionale du 3 mai 2019
Près de 2 millions d’euros de subventions votées pour l’Indre
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
l’Indre, le total des subventions votées lors de la Commission permanente du 3 mai 2019
s’élève à 1 960 434 €.
En voici quelques traductions concrètes avec le vote de ce jour (liste non-exhaustive).
> AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Total : 309 816 € pour 14 projets dont :
• Réalisation d’une miellerie collective à Villentrois-Faverolle-en-Berry : 20 816 €
• Aménagement d’une halle ouverte sur lie site de l’ancien camping à Fléré-la-Rivière :
28 400 €
• Réhabilitation de la boucherie-charcuterie d’Ambrault : 14 300 €
• Construction d’un atelier pour la transformation et le vente directe de charcuterie à
Reboursin : 30 000 €
• Création d’une boulangerie-pâtisserie multiservices à Dun-le-Poëlier : 84 000 €
• Aménagement de la Place de l’Église à Cuzion : 56 500 €
> CULTURE
Total : 745 035 € pour 15 projets dont :
• 8 subventions PACT (Projet Artistique et Culturel de Territoire) d’un montant total de
468 685 € pour les structures suivantes :
Commune de Levroux : 21 459 €
Commune du Poinçonnet : 12 836 €
Communauté de communes Val de l’Indre-Brenne : 60 739 €
Communauté de communes Ecueillé-Valençay : 78 791 €
Communauté de communes La Châtre Sainte-Sévère : 88 000 €
Communauté de communes d’Éguzon Argenton Vallée de la Creuse : 88 000 €
Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Brenne (PNRB) : 88 000 €
•

Programme d’activités 2019 de l’AGEC Equinoxe – Scène Nationale à Châteauroux :
226 850 €
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> DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET EMPLOI
Total : 442 146 € pour 15 projets dont :
• 3 subventions Cap’Asso pour la création et/ou la consolidation d’emplois associatifs :
87 800 €, pour les associations suivantes :
Le Blanc : Les Ateliers de la Brenne
Châteauroux : UFOLEP 36 et le Pole Local d’Economie Solidaire
•
•

Création d’un garage d’entretien et de réparation automobile : 18 200 €
Mise en œuvre d’un programme d’accélération de projets innovants pour les TPE/PME de
l’Indre avec la CCI : 18 126 €

> ENVIRONNEMENT
Total : 312 967 € pour 18 projets :
• Mise en œuvre de 10 actions par le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional de la Brenne :
186 455 €
• Convention verte de fonctionnement 2019 pour l’Association Indre Nature : 74 506 €
> SPORT
Total : 11 500 € pour 5 projets :
• Organisation du Championnat de France de Vol en Planeur par l’Aéro Club d’Issoudun ACI :
1 500 €
• Organisation du Championnat de France de Duathlon par l’ASPTT Châteauroux 36 au
Poinçonnet : 3 000 €

