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ORDRE DU JOUR 

 
 

SÉANCE DU CONSEIL RÉGIONAL 
Mercredi 31 mars 2021 

 
 
 
 
 

 
FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, AFFAIRES GÉNÉRALES, COOPÉRATION INTERRÉGIONALE, 

AFFAIRES EUROPÉENNES ET COOPÉRATION INTERNATIONALE 
 

 

               
 
Mission 3 : le combat pour l'efficacité régionale    
 
Action 7 : des politiques régionales mieux évaluées et plus économes    
H. prog  Approbation du Procès Verbal de la séance du Conseil régional des 16 et 17 décembre 2020  
H. prog  Compte de gestion 2020  
H. prog  Compte administratif 2020  
H. prog  Budget supplémentaire  
H. prog  Lancement d'un emprunt vert durable et responsable   
 
Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale    
 
Action 5 : agir au plus près des habitants    
H. prog  Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 : Avenant n°4   
 
Mission 1 : le combat pour l'emploi local    
 
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production    
529  Actions européennes   
 
Mission 3 : le combat pour l'efficacité régionale    
 
Action 7 : des politiques régionales mieux évaluées et plus économes    
77  Audiovisuel régional  
H. prog  Commande publique  
H. prog Approbation du non recours au vote à scrutin secret - Désignation de représentants de la Région dans 

les organismes extérieurs et les commissions administratives  
H. prog Désignation de représentants de la Région dans les organismes extérieurs et commissions 

administratives  
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H. prog  Forfait mobilités durables  
H. prog  Ajustement du tableau des emplois  
H. prog Communication des décisions prises par la Présidente du Conseil régional dans le cadre de ses 

délégations  
H. prog Communication des arrêtés pris par la Présidente du Conseil régional dans le cadre des circonstances 

exceptionnelles liées à la pandémie du virus COVID 19  
 
 

 
ENTREPRISE, DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL, TOURISME, INNOVATION, ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR ET RECHERCHE 
 

 

               
 
Mission 1 : le combat pour l'emploi local    
 
Action 1 : faire émerger les PME du futur    
166  Internationalisation de l'économie  
510  Appui à la performance - Aide au conseil  
511  Soutien à l'investissement, à la croissance et à l'emploi  
514  Economie résidentielle  
517  Appui aux filières, croissance bleue et croissance numérique  
518  Soutien à l'innovation  
H. prog  Le renforcement des fonds propres des entreprises, un des grands enjeux de la Relance économique  
 
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production    
431  Tourisme  
512  Soutien aux transitions  
 
Action 3 : faire de la formation la garantie des emplois de demain    
546  Investir pour des Campus Régionaux attractifs et connectés  
 
 

 
EMPLOI, APPRENTISSAGE, FORMATION PROFESSIONNELLE, INSERTION 

 
 

               
 
Mission 1 : le combat pour l'emploi local    
 
Action 3 : faire de la formation la garantie des emplois de demain    
255  Orientation et valorisation des métiers  
541  Actions territoriales orientation et emploi  
501  Région - Formation - Visa  
500  Région - Formation - Prépa  
524  Région Formation - Visa sanitaire et social  
539  Contrats d'objectifs sectoriels régionaux emploi, formation et orientation professionnelle  
373  Investissement sanitaire et social  
381  Région - Formation - Accès évolution  
522  Conditions de vie des apprenants  
523  Etudes et ingénierie - Emploi et formation professionnelle continue  
H. prog Convention de partenariat 2021-2022 entre le Département de la Sarthe et la Région des Pays de la 

Loire pour l'accès à la formation et l'emploi des personnes en réinsertion  
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EDUCATION ET LYCÉES, ORIENTATION ET LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE, CIVISME 

 
 

               
 
Mission 1 : le combat pour l'emploi local    
 
Action 3 : faire de la formation la garantie des emplois de demain    
330  Fonctionnement des E.P.L.E.  
331  Travaux dans les E.P.L.E.  
332  Equipements des E.P.L.E.  
334  Informatisation des E.P.L.E. et équipement numérique individuel  
336  Subventions d'investissement aux établissements privés et équipement numérique individuel  
338  Aides sociales  
339  Pacte éducatif régional  
 
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production    
H. prog  Evolution de l'offre de formation professionnelle initiale sous statut scolaire pour la rentrée 2021  
 
 

 
TRANSPORTS, MOBILITÉ, INFRASTRUCTURES 

 
 

               
 
Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale    
 
Action 4 : développer les infrastructures et les réseaux de demain    
104  Fonctionnement du réseau de transport régional  
106  Modernisation du parc de matériel roulant régional  
107  Etudes, travaux et maintenance des infrastructures ferroviaires  
221  Points d'arrêt, accessibilité, mobilités actives et investissements en faveur de l'intermodalité  
359  Multimodalité et solutions innovantes  
509  Politique routière d'intérêt régional  
533  Transports scolaires  
534  Transports interurbains  
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TERRITOIRES, RURALITÉ, SANTÉ, ENVIRONNEMENT, TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, CROISSANCE 

VERTE ET LOGEMENT 
 

 

               
 
Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale    
 
Action 5 : agir au plus près des habitants    
H. prog  Pacte régional de sécurité  
265  Développement et animation des territoires  
 
Action 6 : renforcer notre qualité de vie    
429  Eau et Loire  
H. prog Mise en œuvre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) de l'orientation 3 "Projet 

agro-écologique du Fonds européen agricole pour le développement rural 2014-2020"  
 
 

 
CULTURE, SPORT VIE ASSOCIATIVE, BÉNÉVOLAT ET SOLIDARITÉS 

 
 

               
 
Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale    
 
Action 5 : agir au plus près des habitants    
74  Actions territoriales  
 
Action 6 : renforcer notre qualité de vie    
198  Arts de la scène  
199  Livre et lecture  
315  Arts visuels  
530  Actions musicales structurantes  
197  Patrimoine  
 
Action 5 : agir au plus près des habitants    
259  Equipements et partenariats institutionnels sportifs  
 
Action 6 : renforcer notre qualité de vie    
525  Sport  
376  Vie associative, égalité homme-femme, bénévolat et lutte contre la grande précarité  
376 Bis  Vie associative, égalité homme-femme, bénévolat et lutte contre la grande précarité  
 
Action 5 : agir au plus près des habitants    
542  Pays de la Loire - Fonds d'urgence évènements  
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AGRICULTURE, AGRO-ALIMENTAIRE, FORÊT, PÊCHE ET MER 

 
 

               
 
Mission 1 : le combat pour l'emploi local    
 
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production    
113  Alimentation, entreprises agroalimentaires et qualités  
192  Pêche maritime  
310  Agriculture et développement durable  
520  Valorisation des produits halieutiques, Innovation et Actions collectives   
 
Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale    
 
Action 5 : agir au plus près des habitants    
114  Economie de proximité et relations agriculture, alimentation et territoire  


