
 Comité Technique collectivités du 16 mars 2021

Participants  : Madame MOURGUES - Madame  BÉNET Préfecture-Monsieur MONTIN-Madame BADUEL AMF-Monsieur SOULIER (AMFR)

Thèmes Décisions-Informations

Informations concernant
les AAP à destination des

entreprises

-AAP industrie du futur : les entreprises doivent se tenir prêtes pour réagir rapidement. Réouverture prévisionnelle le 1er mai.
-AAP de l’ADEME : https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/presentation-outils-dispositifs-accompagnement-ademe.pdf
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/sites/default/files/communique-presse-aap-2021-ademe-aura.pdf

Un guide a été publié dans le but d'accompagner toutes les TPE et les PME aux mesures de France Relance qui leur sont destinées; pour aiguiller les entreprises qui contactent
l’AMF ou l’AMFR, le lien est  https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/publication-guide-mesures-plan-relance-pour-tpe-pme 

projets de formation
professionnelle adaptée
aux besoins du territoire 

Faire part des besoins de formation du territoire afin de pouvoir mobiliser des fonds adaptés aux besoins locaux.
Cette thématique a été évoquée lors des comités techniques « entreprises » réunissant la DIRECCTE, la CCI, la CMA et Aura Entreprises.

1 JEUNE 1 SOLUTION
Dans le cadre de « 1 semaine pour 1 emploi » du 22 au 27 mars, une opération de communication sous forme de Facebook live est mise en place.
Monsieur le Préfet ouvrira cette opération de communication lundi 22 mars.

Rappels et informations
AAP à destination des

collectivités

Programme national PONTS (https://www.cerema.fr/fr/programmenationalponts)
Une aide de 40 millions d'euros d'appui à l'ingénierie des collectivités en mobilisant le Cerema au travers du programme national Ponts qui comprend 2 volets : un programme 
de recensement et d'évaluation des ouvrages pour les petites communes, et un appel à projets "ponts connectés".
Toutes les communes ont dû recevoir leur identifiant et mot de passe. Celles qui ne l’ont pas doivent se manifester.

-Le plan de relance contient une enveloppe de 50M€ sur 2 ans axé sur les rénovations énergétiques des équipements sportifs. Cette enveloppe est gérée par l'Agence 
Nationale du Sport
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/renovation-thermique-modernisation-equipements-sportifs

-Soutien des cantines scolaires des communes éligibles à la Dsr cible : le département du Cantal comprend 60 communes éligibles à cette mesure (car éligibles à la DSR cible 
en 2020). La date limite indicative pour le dépôt des dossiers a été fixée au 31 octobre 2021. A la date du 12 mars, aucune commune du Cantal n'avait encore déposé de 
dossier de demande d'aide.

-Dans le cadre du volet dédié à la transformation numérique de l'enseignement, l'appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires est ouvert jusqu'au 31 
mars 2021. Cet appel à projets centré sur le premier degré vise à réduire les inégalités scolaires et à lutter contre la fracture numérique en contribuant à assurer un égal accès 
au service public de l'éducation.  https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/enseignement-appel-projets-socle-numerique

AAP tourisme durable La CCI s’est inscrite dans la démarche-Nous sommes en attente des noms des lauréats.

Outil « aides territoires » Les collectivités peuvent trouver des aides pour financer et accompagner leurs projets sur de nombreuses thématiques. Ce site permet d’accéder aux aides disponibles et de
paramétrer des alertes.
 https://aides-territoires.beta.gouv.fr/

Optimisation de la
diffusion de l’information

La lettre de l’AMF est également un relais pour la diffusion des informations.
Monsieur MONTIN suggère d’identifier dans chaque com com des correspondants « plan de relance ». Il évoquera le sujet lors du prochain conseil d’administration de l’AMF.
Ces correspondants pourraient être invités à participer à ce comité technique.

La prochaine réunion est fixée au mardi 30 mars à 17 heures
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