
 

 

 

 

 

 EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
__________ 

 
1er trimestre 2021 (BP 2021) 

__________ 
 

Séance Publique du 10 février 2021 
 
 

Objet : INNOVATION, ATTRACTIVITÉ, EUROPE 
 
 

Synthèse du rapport :  

Conformément au Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la 
recherche adopté en novembre 2018 et aux orientations d’Ille-et-Vilaine 2035, le 
Département poursuivra ses engagements financiers auprès des établissements du 
territoire.  
Il renouvèlera ainsi sa participation au Contrat de Plan Etat-Région, génération 2021-
2027. Dans ce cadre, ou pour des opérations non retenues au CPER mais d’intérêt 
départemental, la priorité sera donnée aux programmes de recherche  les plus en lien 
avec les compétences départementales (numérique, biodiversité, agriculture, 
transition énergétique, sciences humaines et sociales) et les projets favorisant le 
rayonnement de l’enseignement supérieur et de la recherche sur l’ensemble du 
territoire bretillien. 
La collectivité poursuivra par ailleurs les partenariats pédagogiques ou de recherche 
avec des universités ou des écoles bretilliennes, ainsi qu’avec la Fondation Rennes 1 
et conservera en 2021 un budget de 100 000 € dédié à la mise en place de projets 
innovants, dans les domaines de compétence de ses politiques publiques.  
La mobilisation des financements européens en faveur de projets innovants sera 
particulièrement encouragée dans le cadre du lancement de la nouvelle génération de 
fonds, FSE et FEDER notamment. 

 
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, 
 
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ; 
 
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission ; 
 
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans la 

séance du 10 février 2021 ; 
 



 
DECIDE : 

 
- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les 
tableaux financiers annexés ; 

- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation de programme 2021 suivante : 

Code Objet Montant (encours) 
ESRII047 CPER 2021-2027 13 000 000 €

- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement 2021 suivante : 

Code Objet Montant (encours) 
ESRIF047 CPER 2021-2027 150 000 €

- d’approuver l’attribution des subventions, participations ou dons au profit des 
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau ci-après :  

Bénéficiaires Imputation BP 2021 

Ecole Normale Supérieure de Rennes 
(LivingLab 12 500 €) –  
Université de Rennes 1 
(MobBi 12 500 €) 

65-91-65738.105 ESRIF047 - 
2021-2027 

25 000 €

FONDATION RENNES 1  011-91-6288 10 000 €

ECOMATERRE – IAUR – (2019-2021) 
65-91-6568 
ESRIF008 - 2019 

  7 000 €

SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS 
(2020-2022) Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne 

65-91-6568 
ESRIF010 – 2020 

  5 000 €

Association meilleurs apprentis 65-93-6574   3 600 €
Pérennisation des emplois jeunes - 
ASP 

65-91-65738-3505  10 000 €

 
 
 

 Pour Extrait Conforme, 
 
 Rennes, le 11 février 2021 
  
 Le directeur général du pôle dynamiques territoriales 
 
 
 
 Laurent COURTET  
 
 


