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Avenant n°2 à la Convention entre la Caisse des dépôts et consignations et la 

Région Pays de la Loire 

relative à la gestion et au financement des abondements en droits 

complémentaires du compte personnel de formation pour les Titulaires 

éligibles ayant le statut de salarié  

Convention n° 2020_13971 

Entre  

 

La Caisse des dépôts et consignations, établissement à caractère spécial créé par la loi du 28 avril 1816 
et codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, 

Dont le siège social est 56 rue de Lille, 75007 Paris, 

 

Représentée par Monsieur Michel YAHIEL, en sa qualité de Directeur des retraites et de la solidarité 
de la Caisse des dépôts et des consignations dûment habilité aux fins des présentes. 

 

 

Ci-après désignée « la CDC », 

  

Et 

 

La Région des Pays de la Loire 

 

Représentée par la Présidente du Conseil régional Madame Christelle MORANÇAIS, 

Dûment habilitée à signer le présent avenant par la délibération de la Commission permanente en date 
du 12 février 2021, … 

Domiciliée en cette qualité à l’Hôtel de la Région, 1 rue de la Loire, 44 966 Nantes Cedex 9 

 

Ci-après désignée « la Région » ; 

 

Ci-après désignées ensemble les « Parties » et séparément une « Partie ». 
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VU  le code du travail, notamment les articles L6323-4, L6333-7 et R6333-2-1 ; 

 

VU  le code général des collectivités territoriales, 

 

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 PACTE régional 2019-2022 d’investissement dans les compétences entre la Région Pays de 
la Loire et l’Etat signé le 18 février 2019, 

 
VU  la délibération du Conseil régional des 20 au 21 juin 2019 adoptant le Plan régional pour une 

orientation tout au long de la vie, 

 

VU  la délibération du Conseil régional en date des 16 et 17 décembre 2020 approuvant le Budget 

primitif 2021, 

 

VU  la convention fixant les conditions d’échanges de données entre la CDC et la Région habilitée 

à accéder au système d’information du Compte Personnel de Formation (ci-après le « CPF »), 

approuvée par délibération de la commission permanente en date du 18 novembre 2019, 

 

VU la délibération du Conseil régional des 9 et 10 juillet 2020 approuvant le Plan de relance 

régional Pays de la Loire, 

 

VU  la délibération de la Commission permanente du Conseil régional du 13 novembre 2020 

approuvant la convention initiale, 

 

VU la délibération de la session du Conseil régional des 16 et 17 décembre approuvant l’avenant 

n°1, 

 

VU la délibération de la Commission permanente du 12 février 2021 approuvant le présent 

avenant n°2. 

 

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de l’avenant  

Le présent avenant a pour objet de compléter l’annexe 2 de l’avenant à la Convention entre la Caisse 

des dépôts et consignations et la Région Pays de la Loire relative à la gestion et au financement des 

abondements en droits complémentaires du compte personnel de formation pour les Titulaires 

éligibles ayant le statut de salarié en venant préciser les codes APE éligibles pour l’abondement visé. 

 



 

3 
 

 

Article 2 – Disposition modifiée 

L’annexe 2 de l’avenant à la Convention est ainsi modifiée : 

 

ANNEXE 2 

LISTE CODE APE 

Code APE  intitulé code APE 

5911A 
Production de films et de programmes pour la 
télévision  

5911B Production de films institutionnels et publicitaires 

5911C Production de films pour le cinéma 

5912Z 
Post-production de films cinématographiques, de 
vidéo et de programmes de télévision 

5920Z Enregistrement sonore et édition musicale  

6010Z Édition et diffusion de programmes radio 

6020A Edition de chaînes généralistes 

6020B Edition de chaînes thématiques 

9001Z Arts du spectacle vivant 

9002Z Activités de soutien au spectacle vivant 

9004Z Gestion de salles de spectacles 

5811Z Édition de livres 

5913A Distribution de films cinématographiques 

5530Z 
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou 
véhicules de loisirs 

5819Z Autres activités d'édition 

9200Z Organisation de jeux de hasard et d'argent 

7311Z Activités des agences de publicité 

9003B Autre création artistique 

9321Z Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes 

7990Z Autres services de réservation et activités connexes 
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8551Z 
Enseignement de disciplines sportives et d'activités de 
loisirs 

4211Z Construction de routes et autoroutes 

5610A Restauration traditionnelle 

5610C Restauration de type rapide 

5610B Cafétérias et autres libres-services 

5510Z Hôtels et hébergement similaire  

4641Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de 
textiles 

5629A Restauration collective sous contrat 

5629B Autres services de restauration n.c.a. 

7021Z Conseil en relations publiques et communication 

8230Z 
Organisation de foires, salons professionnels et 
congrès 

9312Z Activités de clubs de sports 

9329Z Autres activités récréatives et de loisirs 

0119Z Reproduction de plantes 

4634Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de 
boissons 

4622Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) de 
fleurs et plantes 

1520Z Fabrication de chaussures 

1413Z Fabrication de vêtements de dessus 

1330Z Ennoblissement textile 

1812Z Autre imprimerie (labeur) 

9412Z Activités des organisations professionnelles 

5520Z 
Hébergement touristique et autre hébergement de 
courte durée  

4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé 

4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 

4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 

4765Z 
Commerce de détail de jeux et jouets en magasin 
spécialisé 
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4772B 
Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de 
voyage 

4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 

4779Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin 

4743Z 
Commerce de détail de matériels audio et vidéo en 
magasin spécialisé 

4754Z 
Commerce de détail d'appareils électroménagers en 
magasin spécialisé 

9521Z Réparation de produits électroniques grand public 

9522Z 
Réparation d'appareils électroménagers et 
d'équipements pour la maison et le jardin 

4616Z 
Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, 
fourrures, chaussures et articles en cuir 

4642Z 
Commerce de gros (commerce interentreprises) 
d'habillement et de chaussures 

4771Z 
Commerce de détail d'habillement en magasin 
spécialisé 

4772A Commerce de détail de la chaussure 

4719A Grands magasins 

4776Z 
Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, 
engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces 
animaux en magasin spécialisé 

7420Z Activités photographiques 

4777Z 
Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de 
bijouterie en magasin spécialisé 

4764Z 
Commerce de détail d'articles de sport en magasin 
spécialisé 

7721Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport  

4753Z 
Commerce de détail de tapis, moquettes et 
revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé 

4759A Commerce de détail de meubles 

4222Z 
Construction de réseaux électriques et de 
télécommunications 

4299Z Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. 

4312B 
Travaux de terrassement spécialisés ou de grande 
masse 

4312A 
Travaux de terrassement courants et travaux 
préparatoires 

4212Z 
Construction de voies ferrées de surface et 
souterraines 

4213A Construction d’ouvrages d’art 
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4221Z Construction de réseaux pour fluides 

4313Z Forages et sondages 

4321B Travaux d'installation électrique sur la voie publique 

4399E Location avec opérateur de matériel de construction 

9602A Coiffure 

4775Z 
Commerce de détail de parfumerie et de produits de 
beauté en magasin spécialisé 

9602B Soins de beauté 

1814Z Reliure et activités connexes 

8219Z 
Photocopie, préparation de documents et autres 
activités spécialisées de soutien de bureau 

4789Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés 

8129B Autres activités de nettoyage n.c.a. 

4932Z Transports de voyageurs par taxis 

4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 

7911Z Activités des agences de voyage 

4799B 
Vente par automates et autres commerces de détail 
hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. 

5010Z Transports maritimes et côtiers de passagers 

7711A 
Location de courte durée de voitures et de véhicules 
automobiles légers 

7912Z Activités des voyagistes 

5030Z Transports fluviaux de passagers 

3316Z 
Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins 
spatiaux 

5110Z Transports aériens de passagers 

5223Z Services auxiliaires des transports aériens 

 

Article 3 : Date d’effet  

Les dispositions du présent avenant prennent effet à compter de sa signature par les Parties.  

Toutes les autres dispositions de la Convention, non modifiées par le présent avenant, restent 
inchangées et demeurent applicables 
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Article 4 - les parties conviennent que l'article 18 - Annexes est modifié comme suit : 

 
Les annexes suivantes sont considérées comme faisant partie intégrante du présent avenant à la 
convention : 
 

- Annexe 1 : la convention initiale et ses annexes 
- Annexe 2 : avenant n° 1 à la convention. 
 

 

Fait à Nantes, le ……        En 2 exemplaires originaux 

 

      Pour la CDC    Pour la RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE 

La Présidente du Conseil Régional 

 

 

 

 

  Le Directeur des retraites et de la solidarité                        Christelle MORANÇAIS 


