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Ainsi, le bilan des opérations financées au titre du volei rechefche du CPER s,étabiisîâii êu
25 novembre 2010 à 36 projets, pour un coût global de 195,178 lM€ avec, en partirriiei iJl
engagement de la Région â hauleur de 45,22S [,,]€, de I'Etat à haute0r de 44,780 l,,l€ et du F:F.ùi:R
â hauteLrr de 58,03ô M€, les autres collectivités intervenani financièrement à haoteur (1.
27 ,67 4 M€.

Le dossier ( PRIMES

i Pôle de Recherche pour l,lntégration de puissance, le Management de
l'Enefgie el ses composants de Stockage ), est inscit au CpER 2007-2013 au iitre de l,adkle J du
oroiet 1.
Ce projet est né de la volonté de pérenniser la collaboration public-privée en cours depuis 20Oj au
sein des laboratoires communs PEARLl&2, entre la société ALSTOI\1, l,Ecole llatier;rie
d'lngénieurs de Tarbes, lê CNRS, I'Université paul Sabatier et l,lnstitut National polvtechnioue de

Toùlo!se.

PRIMES â pour objet d'installer à Tarbes une plateforme d,équipements publics en appui de
projets de recherche padenariale pLrblique-privée, sur les thématiques mécatronique de puissance
et management des systèmes énergétiques. Ce faisant, la plateforme pRIMES élargit le chamF)
d'investigalion technologique et le périmèire des acleurs par rapport à PEARL. Les entreprisee qri
ont manifesté leur iniérêt à utiliser les moyens de la plateforme se sont regroupees au :i,.Lr ,rc
l'association PRIMES, qui compte parmi ces membres cotisants déclafés : ALSTOAI Tiarsport
EADS Airbus, SAFRAN HISPANO SUIZA, THALES Aviontcs Etectrical Systenrs, CtRrFrr
BOOSTEC, EPSILON Groupe Alcen, La Société des Cérarnlques Techniques et A(..l|lJt;te

Electronique.

Les équipes et équ'pements de PEARL seront repositionnées au sein du futLrr bâiiment pRll\IES
dune surface de 2600m, environ, el dotés d'équipements spécifiques a ces nouvelles
ihématiques de aecherche

L'ENIT sera bénéficiaire des équipements et assurera en tant que futur propriétajfe la rnaitrise
d'ouvrage de I'opération immobilière. L'établissement assurera également la gestior ,rt ia
traçabilité des accès aux équipements et locaux de la plateforme conformémenl aux ll,].rd;-;ltti.i:;
décrites dans l'ariicle 7 de ia convention d'opération cijoinle Ces modalités prévoient en .jutfe
que les accès aux utilisateurs privés solent factùrés à des tarifs reflétant les conditions normales
de mafchè.

Le

Conseal Général des Hautes-Pyrénées

padicipation

a délibéré en séance du 25 juin 2010 su.

à hauteur de 600 k€ suf 4 ans au

un._.

financement du oroiet pRll\,4ËS Le Consejl
Communautaire du Grând Ïarbes a délibéré en date du 17 septembre 2O1O slr l âtlfjbutior i-{,lne
aide de 600 k€ étalée sur 4 ans au bénéftce de I'ENIT pour I'oDération pRIMES Le BûfL.:.Lr il.
Développemenl Economique des Pays de I'Adour a octfoyé le 10 novembre 2010 une aidc i:le
450 k€ au bénéfice de l'ENII pour cetie opération. L'Etal a annoncé sa volonlé de pârticiper. dans
le cadre du CPER, à hauleur de 1 l\l€ au tilre du FNADT et de 650 k€ au titre dû trdLjet
opèrationnel 150 (.ectorat). Dès lofs, il voLrs est proposé de soutenir cette opération, riân.l e
respect de la règle des 3 tlers (1/3 Etat, 1/3 Région 1/3 autres collectivités) inscrite au CpÊR à
hauteur de 'l 650 k€, soit 25,7B% d'une assiette g obale de 6 400 k€ répertie ent.e Z 36,1 t(€
d'inmobilier et 3516k€ d'équipements La Réglon [/idi pyrénées interviendrait ainsi à r]êne
hauteur que l'Etat. et que les aLttres collectivilés réunles, conformément au p af de fLnancement
prév sionnel suivanl :
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*
a

IMIVIOBILIER
EQUIPEIV]ENT

3 516 k€

REGION
Conseil Généfâl des HautesCommunauté d'Agg{omération du Grand
Tarbes
Burêau de Développement Economique des
Pavs de I'Adour
FEDÉR Axe '1 (sollicité

1 650 k€
1 650 kC

600 kc
600 k€
450

2518%

kf

1 450 k€

22 66%

Le bilan des opérations financées au titre du volet recherche du CPER s'établit à 37 prolef-" pour
un coût global de 201,578 M€ avec un engagement de la Région â hauteur de 46,879 l\,4{., der i'F ir:t
à hauteur de 46,430 M€ et du FEDER à hauteur de 59,486 M€, les autres collectivités intervenirnl
à hauteur de 28.874 M€
Ën conséquence, Mesdames, Messieurs, j'ai I'honneur de vous proposer d'âdopter la délibératioi
sutvante:

ARTICLÊ UN : Un crédit de 1 650 000 00 € est affecté selon les termes et conditions firrii"nl dans
.''r-:: \-ri
le tableau financier et le cartouche, le versement inierviendra sous rèseryei
vlglleua.
règlement financier en

:l

ARTICLE DEUX: La convention jointe en annexe est approuvée. La Région sera âllentivi
notâmment aux modalités d'accès à ces moyens pour les PME aégionales, prévLls au)i;'1{i<les 5
et 7 de la convention, pfenant en compie les capacités et les besoins de ces Pl\ilE.

3/3

6

