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 CONSEIL GÉNÉRAL 
 RÉUNION DES 12 ET 13 JANVIER 2015 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, DE L'INNOVATION, DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE 
L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

R A P P O R T  D U  P R É S I D E N T  

OBJET : PRIORITÉ 1 - THEME 1-1 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION 
Conforter et développer les universités et les grandes écoles 
Conforter et développer les laboratoires 
Encourager l'innovation et les filières d'excellence 

 

En 2015, le Département poursuivra son soutien en faveur de l’enseignement supérieur et de 
la recherche, notamment en participant à la mise en œuvre des programmes du contrat de projets État-
Région 2007/2013, dont l’opération « Campus du végétal », et de projets immobiliers d’envergure. La 
collectivité continuera, par ailleurs, d’encourager la compétitivité sur le territoire, axe significatif 
d’intervention départementale qui s’exprime notamment grâce au soutien apporté au pôle de 
compétitivité Végépolys ainsi qu’à « Nova Child ». 

I - CONFORTER ET DÉVELOPPER LES UNIVERSITÉS ET LES GRANDES ÉCOLES 

Je vous propose, cette année, d’inscrire un crédit global de 1 000 000 € en fonctionnement et 
de 805 200 € en investissement. Ces derniers sont destinés à couvrir des opérations précédemment 
engagées. 

A) Soutenir les universités et les grandes écoles en fonctionnement 

Il s’agit pour notre collectivité d’encourager tout particulièrement les actions visant à la mise 
en place de nouvelles formations, à l'insertion professionnelle des étudiants, à l'ouverture à 
l'international et au développement des relations avec le tissu économique. 

J’ai souhaité, cette année, réserver notre intervention au profit de l’Université Catholique de 
l’Ouest d’une part, et de l’IRCOM, d’autre part. Je vous invite donc à accorder une dotation de 
fonctionnement de 950 000 € à l’UCO et de 50 000 € à l’IRCOM. 

B) Soutenir les projets immobiliers 

S'agissant de l'investissement immobilier, deux opérations d'envergure sont à signaler. 

En premier lieu, le Département a soutenu la construction du nouveau bâtiment de l'ESEO 
sur le plateau des Capucins, inauguré en octobre 2012. 

Plafonnée à 6 M€ pour un coût global chiffré à 29,4 M€, le solde de la contribution 
départementale est attendu du Département, pour l’année 2015, soit 250 000 €. 

Je vous propose d’inscrire 250 000 € de crédits de paiement en couverture de l’autorisation 
de programme votée au budget primitif 2010. 

En second lieu, le Département a souhaité soutenir le CNAM qui, hébergé dans des locaux 
départementaux, rue de Frémur, était confronté, depuis quelques années, à de réelles difficultés 
d’exiguïté et de sécurité. 
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Afin de mettre en oeuvre cette opération chiffrée à 3 506 498 € TTC, le Département a 
attribué une subvention de 1,5 M€ à l’établissement. 

Je vous propose d’inscrire un crédit de paiement de 275 000 € en couverture de 
l’autorisation de programme votée au budget primitif 2012. 

C) Participer à la mise en œuvre du contrat de projets 2007/2013, volet enseignement 
supérieur 

En marge de ces opérations, une autorisation de programme de 5 979 000 € a été votée par 
l'Assemblée départementale, en juin 2008, pour l'ensemble des opérations planifiées sur l'axe 
"enseignement supérieur" du contrat de projets 2007-2013. Je vous propose d'inscrire un crédit de 
paiement de 280 200 € destiné au financement de l’opération d’extension de l’UFR Ingénierie 
Bâtiment Tourisme et service de l’Université d’Angers (ESTHUA-ITBS). 

Par ailleurs, la construction d’un amphithéâtre et de salles d’enseignement au profit 
d’Agrocampus Ouest était initialement programmée. Toutefois, cette opération ne sera finalement pas 
réalisée. Je vous propose donc de déduire le montant réservé pour ce projet, soit 657 000 €, de 
l’autorisation de programme votée en 2008, ramenant ainsi le montant de cette dernière à 5 322 000 €. 

II - CONFORTER ET DÉVELOPPER LES LABORATOIRES ET LA RECHERCHE 

A) Piloter l’opération immobilière « Campus du végétal » 

Dans le cadre du contrat de projets 2007-2013, le Département a souhaité se positionner en 
tant que maître d'ouvrage de l'opération immobilière "Campus du végétal". Dans cette perspective, il 
doit assurer la maîtrise d'ouvrage de la construction, à proximité de l'INRA et d'Agrocampus Ouest 
INHP, du pôle de recherche végétal et de la Maison du végétal qui abritera les centres de transfert liés 
au pôle de compétitivité Végépolys. Cette nouvelle infrastructure, destinée à conforter la recherche 
fondamentale en créant une synergie des ressources et une plus grande optimisation des moyens, 
devrait permettre aux sciences du végétal de prendre une nouvelle dimension en rassemblant sur un 
seul site l'ensemble des personnels impliqués dans les équipes de recherche et en intégrant les outils 
nécessaires au développement des projets d'innovation des professionnels. 

L'année 2014 a été marquée par la réception de la Maison du végétal et l’installation des 
équipes de Végépolys et de Plante&Cité en son sein. L’avancée actuelle des travaux du pôle de 
recherche permet, par ailleurs, d’envisager une livraison pour le printemps 2015.  

Pour mettre en œuvre cette opération, une première autorisation de programme de 20,3 M€ a 
été votée au BP 2008, complétée, en décembre 2012, par une autorisation de programme de 2,830 M€ 
portant ainsi le montant de l’opération à 23,13 M€. 

Afin d’honorer l’ensemble des dépenses relatives aux travaux, aux dernières études et au 
démarrage des travaux, je vous propose, à cet effet, d'inscrire un crédit de paiement global de 
11 180 000 € en couverture de ces autorisations de programme et 20 000 € en section de 
fonctionnement. 

Enfin, l’avancée des travaux autorise notre collectivité à procéder à de nouveaux appels de 
fonds des partenaires financiers. Aussi, je vous propose d’inscrire 5 965 500 € de recettes. 

B) Participer à la mise en œuvre du contrat de projets 2007/2013, volet recherche 

Le 17 mars 2007, l’État et la Région ont ratifié le contrat de projets 2007-2013, qui, en 
matière de recherche, porte sur trois axes : 

- le végétal, y compris l’opération immobilière du Campus du végétal présentée 
précédemment, 

- la santé, avec son programme « De la recherche fondamentale aux applications cliniques » 
qui consiste en de l’aménagement immobilier (opération IRIS 2) et développement de plateformes 
techniques, 

- les matériaux avec le programme « Caractérisation, procédés et contrôles » (amélioration 
de l’équipement d’élaboration et de caractérisation des matériaux pour l’énergie et les biomatériaux). 
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Pour financer les opérations de ces deux derniers axes, une autorisation de programme d’un 
montant de 2,712 M€ a été votée en juin 2008. Je vous propose d’inscrire un crédit de paiement de 
700 000 €. 

III - ENCOURAGER L'INNOVATION ET LES FILIÈRES D’EXCELLENCE 

Afin d’encourager l’innovation et la compétitivité de notre territoire, je vous propose de 
prévoir un crédit de fonctionnement de 890 000 €. 

A) Soutenir la recherche végétale 

1 - Végépolys, pôle de compétitivité à vocation mondiale du végétal spécialisé 

Végépolys regroupe les entreprises, les organismes de recherche et les établissements de 
formation (Valcampus) œuvrant dans le domaine du végétal spécialisé. L'alimentaire, la santé, le bien-
être et l'environnement sont les thématiques phares du pôle qui, depuis 2010, décline sa stratégie 
autour de trois axes principaux que sont l'innovation végétale, la compétitivité par la mise en réseau 
des entreprises et la dimension internationale du pôle, et deux axes complémentaires (formation et 
recherche fondamentale, anticipation des mutations). 

Pour 2015, je vous propose d’inscrire un crédit de 380 000 € à répartir en Commission 
permanente. 

2 - Anjou Recherche Semences 

Au 1er janvier 2010, les activités de recherche conduites au sein de l'association Anjou 
Recherche Semences ont été transférées à l'Université d'Angers. Afin de l’aider à assumer les coûts de 
ce transfert, le Département s'est engagé à lui apporter son soutien financier. Je vous invite donc à 
réserver une enveloppe de 290 000 €. 

B) Soutenir Nova Child, cluster choletais sur la thématique de l’enfant 

Depuis sa création en 2005, Nova Child poursuit deux objectifs prioritaires, que sont le 
développement d’un business cluster tourné vers l’innovation et la création d'un lieu de référence 
européen consacré au secteur des produits industriels et services destinés à l’enfant de 0 à 12 ans. A 
cet effet, le pôle concentre ses travaux autour de trois axes thématiques : la santé, l’hygiène, la 
naturalité et le bien être des enfants, la sécurité, le confort et le design dans l’équipement de l’enfant et 
l’appui aux services de la petite enfance. 

Afin de permettre à Nova Child de poursuivre ses actions, dans un contexte particulièrement 
difficile puisque la structure a perdu, en 2013, le soutien financier de l’État, je vous propose de voter 
un crédit de fonctionnement de 170 000 €. La baisse de 20 000 € par rapport à 2014 est proposée à la 
demande de Nova Child qui a su mobiliser les contributions privées. 

C) Association Angers Technopole 

Angers Technopole est le moteur de la politique de l’innovation en Anjou. Je vous propose 
de reconduire notre aide à hauteur de 50 000 € pour permettre à Angers Technopole de poursuivre son 
action notamment la détection et l’accompagnement des projets innovants au sein des entreprises du 
Maine-et-Loire. 
 
 

En conclusion, je vous demande de bien vouloir : 

• annuler les autorisations de programme et approuver les inscriptions budgétaires 
figurant en annexe 1 ; 

• attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 950 000 € à 
l’association Saint-Yves (Université Catholique de l’Ouest) au titre de l’année 2015 
(compte 65-23-6574) ; 

• attribuer une subvention de fonctionnement d’un montant de 50 000 € à 
l’association Ste Anne (IRCOM) au titre de l’année 2015 (compte 65-23-6574) ; 
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• approuver les termes des conventions à passer avec les bénéficiaires telles que 
présentées en annexes 2 et 3 et m’autoriser à les signer. 

 

Il vous appartient d’en délibérer. 

 Christian GILLET 


