.

CPER 2021-2027
Association des Villes Universitaires
de France
8 octobre 2019

AVUF 8 OCTOBRE 2019

09/10/2019

1

RAPPEL SUR LES CPER
Les contrats de plan Etat-Régions sont :
- un instrument de politique publique qui formalise un engagement
pluriannuel de l’Etat et de chacune des régions sur des projets
structurants dans les territoires (pour la génération de contrats 20152020 : une maquette nationale unique avec cinq thématiques dont
l’ESRI)
- négociés par les préfets de région sur la base d’un mandat du
Premier ministre précisant les thématiques ouvertes à la
contractualisation et les enveloppes par programme budgétaire.
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CPER 2021-2027
LES MANDATS DES PREFETS DE REGION
Mandats envoyés aux préfets de région le 5 septembre :
Ø Évolution de l’outil CPER : nouveau partenariat à construire avec
les collectivités territoriales
- méthode d’élaboration des CPER plus ascendante
- croisement des priorités de l’Etat et de chaque région
- thématiques ouvertes à la contractualisation plus
diversifiées que dans précédente génération de CPER
Ø Mobilisation pour la transition écologique et numérique
Ø Coordination avec la préparation de la nouvelle programmation
des fonds européens 2021-2027
Ø Concomitance des travaux sur les CPER avec la concertation sur la
préparation du projet de loi sur une nouvelle étape de la
décentralisation
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LES MANDATS DES PREFETS DE REGION
Première phase d’élaboration jusqu’au 31 octobre 2019 :
Ø

discussion du préfet avec l’exécutif régional, les exécutifs
départementaux et les principales collectivités afin d’établir des
éléments de diagnostic partagés, identifier les enjeux et axes
prioritaires.

Ø

Livrables attendus : propositions d’axes thématiques de
contractualisation et liste des projets structurants, plus le cas
échéant, propositions de modalités d’exercice coordonné des
compétences d’ores et déjà identifiées.
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LES MANDATS DES PREFETS DE REGION

Ø Début 2020 : à l’issue du travail interministériel d’analyse des remontées,
transmission aux préfets des mandats de négociation validant les grandes
orientations et précisant le cadrage budgétaire par programme
Ø Finalisation des projets de contrats avant l’été 2020 pour validation
interministérielle
La phase de validation du CPER intègrera :

Une saisine pour avis du conseil économique, social et environnemental régional

(CESER)
Une évaluation environnementale
Une consultation du public
Le vote par l’assemblée régionale

Ø Signature au plus tard à l’automne 2020 pour une mise en œuvre au 1er
janvier 2021
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LE VOLET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
- Approche en politique de sites rassemblant les forces des
établissements d’enseignement supérieur et des organismes de
recherche
- Accent sur les projets mutualisés
Des priorités thématiques, qui ne sont pas exclusives de demandes d’une
ou de plusieurs régions :
- la transition environnementale et énergétique
- le déploiement des potentialités du numérique en matière de formation
- la santé
- Le logement et la vie étudiante
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LE VOLET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Eligibilité des projets :
- Les crédits ministériels ont vocation à financer les opérations
immobilières des établissements publics d’enseignement
supérieur sous tutelle directe du MESRI ainsi que des CROUS ;
- Les nouveaux établissements engagés dans la dévolution de leur
patrimoine (sans dotation récurrente de dévolution)
continueront à émarger aux financements CPER
- Ne sont pas éligibles, les opérations des opérateurs :
- des autres ministères, même si tutelle conjointe
- des établissements privés, même avec label
EESPIG
- des organismes de recherche
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LE VOLET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Eligibilité des projets :
Seront privilégiées les opérations concernant :
- La rénovation fonctionnelle des bâtiments en vue notamment de les adapter à l’évolution
pédagogique, scientifique et de vie de campus (dont particulièrement les projets favorisant
la modularité des espaces) ; attention particulière portée aux locaux des formations de santé
- La mise aux normes et en accessibilité du parc immobilier ;
- La sécurisation des campus pour les adapter aux nouveaux risques ;
- La rénovation énergétique du parc immobilier ;
- L’accompagnement de l’évolution numérique des bâtiments au sein des « campus
intelligents » et des « Campus Connectés » » qui s’inscrivent dans une démarche durable ;
- La restauration étudiante;
- Le développement et la modernisation de l’offre de logement social étudiant et la création
de lieux de vie et tiers-lieux en lien avec les besoins des territoires en situation de fragilité.
- Autres : aménagements de campus, data centers…
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MÉTHODOLOGIE
Rappel sur le dispositif de maîtrise d’ouvrage confiée aux collectivités territoriales
(article L.211-7 du code de l’Education et circulaire n°90-349 du 21 décembre 1990 re-publiée en juin 2018
sur le site du PM circulaires.gouv.fr)
Deux conditions cumulatives qui rendent les dépenses des collectivités éligibles au FCTVA :
- Un apport des collectivités au minimum égal aux deux tiers du coût de l'opération.
Les deux tiers s'apprécient en prenant en compte la participation de la collectivité à laquelle l'Etat confie
la maîtrise d'ouvrage, ainsi que celles des autres collectivités participantes, voire la valeur du terrain
d'assiette apporté par l'un de ces co-financeurs ; le FEDER, géré par les régions, peut être comptabilisé à
ce titre.
Cette disposition s’ajoute à celle de l'article L1111-10 du CGCT qui dispose que la participation minimale
de la collectivité qui assure la maîtrise d’ouvrage doit être de 20% du montant total des financements
apportés par des personnes publiques au projet.
- La remise de l'immeuble en pleine propriété à l'Etat à l’issue des travaux
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Merci de votre attention !
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