ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU CONSEIL RÉGIONAL
Jeudi 16 décembre 2021
et vendredi 17 décembre 2021

FINANCES, RESSOURCES HUMAINES, COMMANDE PUBLIQUE, AFFAIRES EUROPÉENNES, ET
RELATIONS EXTÉRIEURES

Mission 3 : le combat pour l'efficacité régionale
Action 7 : des politiques régionales mieux évaluées et plus économes
H. prog
Procès verbal du Conseil régional des 21 et 22 octobre 2021
H. prog
Budget primitif
Mission 1 : le combat pour l'emploi local
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production
550
REACT EU FEDER
552
Fonds européen de développement régional – FEDER 2021-2027
Action 3 Faire de la formation la garantie des emplois de demain
553
Fonds social européen plus – FSE+ 2021-2027
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production
554
Fonds de transition juste – FTJ 2021-2027
Mission 3 : le combat pour l'efficacité régionale
Action 7 : des politiques régionales mieux évaluées et plus économes
555
Appui à la gestion des fonds européens 2021-2027
Mission 1 : le combat pour l'emploi local
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production
556
Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture – FEAMPA 2021-2027
H. prog
Gestion des crédits du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) 2014-2020
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H. prog
421

Gestion des crédits FEADER 2014-2022
Axe1 FEDER -Recherche, developpement technologique et innovation

Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale
Action 5 : agir au plus près des habitants
422
Axe2 FEDER -Accès aux TIC
Mission 1 : le combat pour l'emploi local
Action 1 : faire émerger les PME du futur
423
Axe3 FEDER -Compétitivité des PME
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production
424
Axe4 FEDER -Transition énergétique
Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale
Action 6 : renforcer notre qualité de vie
425
Axe5 FEDER -Prévention des risques et préservation de l'environnement
426
Axe6 FEDER -Inclusion sociale, lutte contre la pauvreté et les discriminations
Mission 1 : le combat pour l'emploi local
Action 3 : faire de la formation la garantie des emplois de demain
427
Axe7 FSE -Apprentissage, formation professionnelle et enseignement supérieur
Mission 3 : le combat pour l'efficacité régionale
Action 7 : des politiques régionales mieux évaluées et plus économes
428
Appui à la gestion des fonds européens 2014-2020
Mission 1 : le combat pour l'emploi local
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production
529
Actions européennes
Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale
Action 5 : agir au plus près des habitants
H. prog
Bilan financier 2020 du Contrat de plan Etat-Région 2015-2020 des Pays de la Loire
298
Initiatives de proximité
400
Soutien aux partenaires sociaux
Mission 3 : le combat pour l'efficacité régionale
Action 7 : des politiques régionales mieux évaluées et plus économes
H. prog
Dépenses de communication
249
Evaluation des politiques publiques et études
251
Fonds Régional d'Intervention, d'Etudes et de Promotion
380
Etudes préalables
403
Etudes et actions énergétiques
15002
Investissements immobiliers
535
Fiabilisation des comptes
536
Mission Inspection générale
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H. prog
H. prog
H. prog
H. prog
H. prog
H. prog
H. prog

Opérations comptables de fin d'exercice
Commande publique
Assurances et gestion immobilière de la Région
Dépenses d'Administration générale 2022
Avantages en nature
Etat annuel des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus régionaux
Désignation de représentants de la Région dans les organismes extérieurs et commissions
administratives

Action 8 : des agents mieux accompagnés et mieux valorisés
H. prog
Mesures relatives au personnel régional
H. prog
Modification du tableau des emplois
H. prog
Réforme de la protection sociale complémentaire - organisation d'un débat
Action 9 : une administration plus innovante
531
Schéma Directeur Numérique 2017-2021
Action 7 : des politiques régionales mieux évaluées et plus économes
H. prog
Archives régionales
H. prog
Rapport annuel d'activités
H. prog
Communication des décisions prises par la Présidente du Conseil régional dans le cadre de ses
délégations

ENTREPRISES, DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL, NUMÉRIQUE, CROISSANCE VERTE, TOURISME,
INNOVATION ET 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
513
Soutien à la création et à la transmission d'entreprises
514
Economie résidentielle
516
Animation économique
517
Appui aux filières, croissance bleue et croissance numérique
518
Soutien à l'innovation
519
Rayonnement à l'international
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production
304
Programmes de recherche regionaux et interrégionaux
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
549
Campus Santé
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Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production
1400
Grands équipements structurants et équipements de centres de recherche
1402
Accueil de chercheurs, valorisation, ouverture européenne et internationale
1405
Rayonnement de la science et coordination scientifique
Action 3 : faire de la formation la garantie des emplois de demain
355
Fonctionnement des établissements d'enseignement et soutien aux initiatives des acteurs de la vie
étudiante
356
Contrat Etat-Région : Investissements
357
Investissements immobiliers et équipements pédagogiques
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production
547
Accompagner les talents et les ambitions collectives
548
Mobiliser le potentiel académique pour réussir les transitions
H. prog
PACTE TPE-PME Relance
Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale
Action 4 : développer les infrastructures et les réseaux de demain
246
Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire

JEUNESSE, EMPLOI, FORMATIONS, LYCÉE ET ORIENTATION

Mission 1 : le combat pour l'emploi local
Action 3 : faire de la formation la garantie des emplois de demain
189
Soutien au fonctionnement de l'apprentissage
191
Investissement apprentissage
255
Orientation et valorisation des métiers
540
Décrochage et insertion professionnelle
541
Actions territoriales orientation et emploi
500
Région - Formation - Prépa
501
Région - Formation - Visa
524
Région Formation - Visa sanitaire et social
538
Cariforef et Prospective Orientation, Formation et Emploi
539
Contrats d'objectifs sectoriels régionaux emploi, formation et orientation professionnelle
373
Investissement sanitaire et social
502
Région - Formation - Accès emploi
503
Région - Formation - Accès entrepreneur
381
Région - Formation - Accès évolution
370
Région Formation des personnes détenues
522
Conditions de vie des apprenants
523
Etudes et ingénierie - Emploi et formation professionnelle continue
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
335
Fonctionnement des établissements privés sous contrat d'association
336
Subventions d'investissement aux établissements privés et équipement numérique individuel
337
Etudes et promotions
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338
339
432
H. prog
351
404

Aides sociales
Pacte éducatif régional
Décrochage et insertion professionnelle
OFPI 2022 Convention Région Rectorat DRAAF
Fonds annuel d'intervention
Plan d'entretien et de maintenance dans les lycées

Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale
Action 6 : renforcer notre qualité de vie
388
Autonomie des jeunes

INFRASTRUCTURES, TRANSPORTS ET MOBILITÉS DURABLES

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
290
CER Programmes complémentaires
305
Désenclavement urbain et rural
359
Multimodalité et solutions innovantes
509
Politique routière d'intérêt régional
533
Transports scolaires
534
Transports interurbains
263
Transports maritimes et liaisons Ile dYeu

TERRITOIRES, RURALITÉ, ENVIRONNEMENT, TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE, EAU,
LOGEMENT, INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES, SÉCURITÉ ET SANTÉ

Mission 1 : le combat pour l'emploi local
Action 2 : faire des grandes mutations un moteur de production
285
Transition énergétique
430
Logement et efficacité energétique
Mission 2 : le combat pour l'équité territoriale
Action 4 : développer les infrastructures et les réseaux de demain
378
Aménagement numérique
Action 5 : agir au plus près des habitants
188
Santé publique

6
265
H. prog

Développement et animation des territoires
SRADDET des Pays de la Loire - Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et
d'Egalité des Territoires

Action 6 : renforcer notre qualité de vie
266
Biodiversité et littoral
389
Economie circulaire, déchets, risques technologiques
429
Eau et Loire
544
Programme REVERS'EAU
Action 9 : une administration plus innovante
344
Information géographique régionale
Action 5 : agir au plus près des habitants
543
Rénovation énergétique et déploiement sur les territoires

AGRICULTURES, AGRO-ALIMENTAIRE, ALIMENTATION, 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
310
Agriculture et développement durable
520
Valorisation des produits halieutiques, Innovation et Actions collectives
560
Pêche, Aquaculture, Innovations 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
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CULTURE, SPORTS, VIE ASSOCIATIVE, BÉNÉVOLAT, SOLIDARITÉS, CIVISME ET ÉGALITÉ HOMMES
FEMMES

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
532
Abbaye Royale de Fontevraud
Action 5 : agir au plus près des habitants
92
Equipements structurants d'intérêt régional
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
Action 5 : agir au plus près des habitants
542
Pays de la Loire - Fonds d'urgence évènements

