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La Commission Permanente,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code du travail, notamment la 6ème partie – Livre III relative à la formation 
professionnelle, 

VU le règlement budgétaire et financier de la Région des Pays de la Loire,

 VU la  délibération  du Conseil  régional  du  2 juillet  2021 donnant délégation du
Conseil régional à la Commission permanente,

VU la délibération du Conseil régional des 20, 21 et 22 décembre 2017 adoptant la
Stratégie régionale de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles (SREFOP) ainsi que le Schéma régional des formations 
sanitaires et sociales qui lui est annexé,

VU la délibération du Conseil régional du 22 mars 2018 adoptant le Plan de bataille
pour l’emploi,

VU le budget voté au titre de l’exercice 2022 lors des séances du Conseil régional 
relativesau budget de la Région,

CONSIDERANT le rapport de sa Présidente,

CONSIDERANT la  tenue  de  la  commission  Jeunesse,  emploi,  formations,  lycée  et
orientation

Après en avoir délibéré,

AUTORISE 
l’Agence de Services et de Paiement 
- à clôturer définitivement les unités de suivi listées en annexe 1, 
- à procéder aux mouvements de trésorerie entre unités de suivi, afin d’apurer les soldes de
trésorerie négatifs, tels que présentés en annexe 2, 
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AUTORISE 
l’Agence de Service et de Paiement à procéder à la clôture comptable définitive des unités de
suivi  listées  en  annexe  2  présentant  un  solde  de  trésorerie  nul  après  les  mouvements  de
trésorerie susmentionnés. 

La Présidente du Conseil régional

Christelle MORANÇAIS

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

REÇU le 11/05/22 à la Préfecture de la Région des Pays de la Loire

L'original de la délibération et les documents annexés sont mis à la consultation conformément
aux dispositions de la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs
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