EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

__________

3ème trimestre 2021(DM 1) septembre
__________

Séance Publique du 23 septembre 2021
Objet :

CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGION 2021-2027 : ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT
SUR LE VOLET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE
Synthèse du rapport :
Conformément au Schéma départemental de l’enseignement supérieur et de la
recherche, qui vise notamment à soutenir les établissements bretilliens et à favoriser
un développement équilibré de ce secteur en Ille-et-Vilaine, le Département renouvelle
son engagement en faveur du volet Enseignement Supérieur Recherche et Innovation
du Contrat de Plan Etat-Région pour la période 2021-2027, à hauteur de 9 584 488 M€
pour les projets immobiliers et 4 637 000 M€ pour les équipements et programmes de
recherche (dont 167 000 € en fonctionnement).
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu la délibération du 5 novembre 2018 portant approbation du Schéma départemental
de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu Mme ROUSSET, rapporteur au nom de la 1ère commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans la
séance du 23 septembre 2021 ;
DECIDE :
- d’approuver les orientations et projets retenus dans le cadre du Contrat de Plan Etat
Région 2021-2027, volet Enseignement Supérieur et Recherche, et les tableaux
financiers correspondants, joints en annexe ;
- d’augmenter l’autorisation de programme 2021 ESRII047 à hauteur de 1 055 487 € ;
- de prévoir que la Commission permanente interviendra dans le cadre de sa
délégation pour la mise en œuvre des financements départementaux, dans le cadre
du Contrat de Plan Etat Région 2021-2027 ;
- d’autoriser le Président à signer les conventions d’application et tout document
relatif à la mise en œuvre du Contrat de Plan Etat région 2021-2027.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 23 septembre 2021
Le directeur général du pôle dynamiques territoriales

Laurent COURTET

