
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_002
OBJET : Pôle d'excellence soudage - Présentation de l'APD - Actualisation du plan de
financement

Exposé

La Communauté d’Agglomération du Cotentin,  compétente en matière de développement
économique  accompagne  le  projet  d’installation  d’un  Pôle  d’excellence  soudage  sur  le
territoire, projet porté par un collectif d’industriels (EDF, ORANO, NAVAL GROUPE, CMN)
regroupés en association.  Pour  cela  elle  a  décidé d’assurer  la  maîtrise  d’ouvrage de la
construction du bâtiment qui sera implanté sur la ZA de Bénécère à Cherbourg-en-Cotentin.

Ce Pôle d’excellence soudage, désormais baptisé HEFAIS (Haute École de Formation en
Soudage) a pour objectif de répondre à un fort besoin de main d’œuvre, hautement qualifiée.
Il  ouvrira dans des locaux temporaires à compter de la rentrée 2022 et  dans les locaux
définitifs à la rentrée 2023. Il ambitionne de réaliser à terme 10 000 heures de formations par
an et d’accueillir environ 200 stagiaires par an, qu’il s’agisse de salariés en entreprise ou de
personnes en recherche d’emploi.

Le Conseil communautaire en date du 6 Octobre 2020 a validé le projet, le principe d’en
assurer la maîtrise d’ouvrage et le recours à un contrat de mandat de maîtrise d’ouvrage
(marché  SHEMA). Lors du conseil du 6 avril  2021, c’est le recours à une procédure de
concours de maîtrise d’œuvre qui a été validé ainsi que le budget prévisionnel de l’opération.
Ainsi le concours a été lancé le 13 avril 2021 et le jury de concours s’est réuni le 8 juin et
le 6 septembre 2021 pour aboutir à la désignation du Cabinet 13 Architecture, mandataire du
groupement  de  maîtrise  d’œuvre  comprenant  les  entreprises  suivantes :  ECIB,  ICEBA,
BOULARD, RESO, MOZAIC, ASSI, CREAHOME. 

En  effet,  ce  groupement  a  présenté  le  projet  qui  répondait  le  mieux  aux  exigences
fonctionnelles du programme et l’ensemble des prérogatives inscrites dans le programme a
été  respecté  de  manière  efficace  et  sobre.  L’adaptabilité  du  bâtiment  a  été  aussi  bien
intégrée. Les matériaux proposés assurent un traitement intéressant du bâtiment qui est bien
inséré sur la parcelle avec des abords aménagés qualitatifs.

Aujourd’hui,  il  convient  donc  de  présenter  au  Conseil  communautaire  le  projet  de
construction du bâtiment au stade Avant Projet Définitif (APD) et ce faisant d’actualiser le
plan de financement de l’opération. 

Au préalable, le calendrier à venir de l’opération est rappelé ci-après, à savoir : 
- Dépôt du permis de construire : décembre 2021 
- Élaboration du DCE et validation du PRO : fin janvier 2022
- Lancement de la consultation des entreprises : début mars 2022
- Signature des marchés et ordres de service : début mai 2022
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- Démarrage des travaux après préparation : mi juin 2022
- Réception des travaux : fin avril 2023

Le projet de construction

Le  bâtiment  aura  une  surface  totale  de  plancher  de  3  384  m2 et  conformément  au
programme comprendra sur 3 niveaux (RDC + 2 étages) : un espace d’accueil, des bureaux
administratifs, des vestiaires, des locaux techniques et informatiques, des locaux ménage,
des salles de réunion et de formation, des bureaux formateurs, une salle informatique, des
sanitaires, un espace restauration, un espace vitrine, une terrasse, et au sein des 2 nefs
industrielles,  40 boxs de soudage,  deux ponts roulants,  une mezzanine et  l’espace pour
recevoir les environnements reconstitués. 

Les matériaux utilisés pour l’enveloppe extérieure du bâtiment sont des panneaux sandwich
ou  en  acier  Corten  à  corrosion  superficielle  ou  encore  des  panneaux  translucides  de
polycarbonate. Le bâtiment arborera les couleurs du logo HEFAIS. Les matériaux tiennent
compte des contraintes environnementales (air salin) et promettent un entretien facilité. 

Le bâtiment permet une adaptabilité à un changement d’usage et le maître d’œuvre propose
une structure du bâtiment permettant d’accueillir à terme des panneaux photovoltaïques pour
produire une partie de l’énergie consommée. 

Les abords extérieurs ont été soignés : parkings végétalisés, préau, espace fumeur, espace
de stockage des fluides masqués, etc...

Les plans et vues du projet sont annexés à la présente délibération.

Le plan de financement prévisionnel de l’opération au stade APD est le suivant     :   
 
DÉPENSES

HT TTC
Gros œuvre – clos et couvert 1 907 775 € 2 289 330 €
Second œuvre – aménagements intérieurs 902 982 € 1 083 578 €
Lots techniques 1 292 606 € 1 551 127 €
Aménagements extérieurs 596 000 € 715 200 €
TOTAL TRAVAUX BÂTIMENT et EXTÉRIEURS 4 699 363 €  5 639 236 €

Aléas 300 000 € 360 000 €
Honoraires 456 225 € 547 470 €
Frais divers (taxes, assurances DO,...) 191 300 € 210 482 €
Rémunération mandataire 147 250 € 176 700 €
Études 23 000 € 27 600 €
Foncier 114 507 € 114 507 €
TOTAL AUTRES FRAIS 1 232 282 € 1 436 759 €
TOTAL GÉNÉRAL  5 978 951 € 7 075 995 €

Ainsi, par rapport au stade concours, le coût du projet a évolué. Ces évolutions portent d’une
part  sur  des  demandes  nouvelles  du  preneur,  (augmentation  charge  des  dalles,
agrandissement zone stockage des gaz spéciaux, places de stationnement supplémentaires,
système  d’aspiration,  etc...)  et  d’autre  part  sur  l’augmentation  induite  sur  les  coûts  des
matériaux. 
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RECETTES
L’Agglomération  bénéficie  d’une  subvention  de  l’État  au  titre  du  plan  de  relance  de
427 000 €.  Par ailleurs,  dans le cadre de la revoyure du contrat de territoire signé avec
l’Agglomération du Cotentin,  la région Normandie a également  proposé l’inscription de cette
opération à hauteur d’un montant plafond de 427 000 €. Enfin, l’association HEFAIS versera
à l’Agglomération une subvention de 762 000 € qui couvre les dépenses induites par une
évolution, à sa demande, du programme de travaux entre le stade concours et le stade APD,
comme évoqué ci-dessus.

Il est enfin précisé que le bâtiment sera mis en location de l’association pour un montant
annuel et plafonné de 65 € du m2 et que l’association HEFAIS prend en charge directement
et en sus certains investissements mobiliers (mezzanine, box de soudage) pour un montant
de 349 500 € TTC. En outre, dans le bâtiment intermédiaire l’association HEFAIS ambitionne
de réaliser à sa charge de l’ordre de 420 000 €  TTC de travaux.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les  délibérations  communautaires  n°  DEL2020_117  du  6  octobre  2020  et
n° DEL2021_035 du 6 avril 2021 relatives au projet  de construction d’un bâtiment destiné à
accueillir un Pôle d’excellence soudage,

Vu la décision n° P076_2021 du 11 mars 2021 autorisant la signature du contrat de mandat
avec la SHEMA,

Vu la décision n° P317_2021 du 27 septembre 2021 désignant le lauréat du concours de
maîtrise d’œuvre,

Vu la  décision n°  P349_2021 du 27 octobre 2021 autorisant  la  signature du marché de
maîtrise d’œuvre avec le cabinet 13 Architecture mandataire du groupement,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 178 - Contre : 0 - Abstentions : 7) pour :

- Prendre  connaissance de l’Avant Projet Définitif  du Pôle d’excellence soudage tel
que présenté et ce faisant valider la poursuite de l’opération,

- Valider le plan de financement prévisionnel au stade APD du projet,

- Dire que  les subventions les plus larges seront sollicitées sur la base du nouveau
plan de financement,

- Dire que pour bénéficier de la subvention de la Région Normandie, il sera proposé au
conseil communautaire d’adopter une durée d’amortissement spécifique de 15 ans
pour le Pôle d’excellence soudage. 

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire  à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération.
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- Dire que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal
administratif de Caen (par voie postale au 3 rue Arthur Leduc 14000 Caen ou par
voie  dématérialisée  via  l’application  « Télérecours  citoyens »  sur  le  site
www.telerecours.fr)  dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au
représentant de l’Etat et de l’accomplissement des formalités de publicité requises.

LE PRESIDENT,

David MARGUERITTE
Annexe(s) :
Présentation APD Pôle Excellence Soudage
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Pole Excellence Soudage
Présentation Avant-projet définitif (APD)

Conseil Communautaire

01 Mars 2022



Présentation de l’opération

Le futur pôle d’Excellence Soudage doit permettre de former environ une centaine de personnes par
an, entre l’apprentissage du métier et la montée en compétences. Cet ouvrage sera réalisé au profit
des entreprises suivantes qui en seront locataires auprès de la Communauté d’Agglomération du
Cotentin : ORANO, CMN, EDF, NAVAL GROUP.

Le Pôle se tiendra sur un bâtiment unique distinguant trois espaces comme suit :

- Administratifs et formations (salle de réunions et formations, espace restauration, …)

- Nefs industrielles (lieux de pratiques en conditions de travail réelles)

- Annexes (locaux techniques)

-Un Auvent sera prévu, en continuité du bâti, pour permettre des simulations de soudage en extérieur.

- Les accès véhicules seront scindés en deux parties : l’une pour l’espace formation avec 60 places
de stationnement ; l’autre pour les Poids Lourds accédant directement aux nefs industrielles.



Eléments de planning

-Conseil communautaire validation APD : 01/03/2022

-Lancement consultation entreprises : 07/03/2022

-Signature des marchés : Mi Mai 2022

-Démarrage travaux : Mi Juin 2022

-Livraison du bâtiment : Fin avril 2023

Nota : le permis a été déposé mi-décembre et est, actuellement, en cours d’instruction pour un délai réglementaire de 

5 mois. Les dates notifiées ci-dessus sont basées sur une approbation du permis dans un délai de 3 mois. 
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Merci de votre attention


