
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_073
OBJET : Autorisation de programme et de crédit de paiement (AP/CP) - "Participations
financières  pour  la  mise  en  oeuvre  du  plan  pluriannuel  d'investissement  sur  les
centres de secours du territoire communautaire" - Création

Exposé

Par délibération du 24 mai 2018, le Conseil Communautaire s’est prononcé sur la restitution
des  compétences  facultatives  aux  communes  et  a  décidé  notamment  de  conserver  la
compétence  pour  le  versement  du  contingent  incendie  secours  et  de  la  participation
financière  aux  travaux  de  construction  ou  de  restauration  des  centres  de  secours  du
Cotentin. 

Par délibération du 26 février 2020 N°DEL2020_019, le conseil communautaire a validé les
participations  prévisionnelles  de  la  Communauté  d’Agglomération  à  la  réalisation  du
programme de travaux sur les centres de secours de Valognes, Bricquebec en Cotentin,
Port-Bail sur Mer, Saint Pierre Eglise, La Hague et Equeurdreville-Hainneville.

L’engagement d’une opération est  soumis à la  signature d’une convention financière qui
prévoit  la   participation financière de l’agglomération à hauteur de 20% du montant  des
travaux HT et,  pour les projets de construction, la mise à disposition du terrain d’accueil
viabilisé.  Les appels de fonds sont prévus en deux fois,  50% au lancement des travaux
(ordre  de service)  et  le  solde à  la  notification  de réception  des travaux.  Une clause de
révision est prévue pour l’actualisation de la participation financière. 

En raison de retards sur différents projets, le SDIS a décidé d’avancer les travaux pour les
centres de secours de Port-Bail sur Mer et de Valognes. Ainsi, pour le centre de secours de
Port-Bail sur Mer, un premier acompte de 104 166,67 € a été versé le 3 mai 2022. Pour le
centre de secours de Valognes, la Communauté d’Agglomération a engagé les démarches
pour l’achat et la viabilisation du terrain d’implantation.

Pour le centre de secours d’Equeurdreville-Hainneville,  la convention financière signée le
27  mars  2015  avec  la  ville  de  Cherbourg  en  Cotentin  et  repris  par  la  Communauté
d’Agglomération, prévoit un versement en plusieurs fois par fraction de 500 000 € HT de
dépenses.  Il  est  proposé la  signature d’un avenant  à la  convention actant  les nouvelles
modalités de versement fixées par le SDIS, soit 50% au lancement des travaux (ordre de
service) et le solde à la notification de réception des travaux.

Concernant le projet de Bricquebec, le coût réel de l’opération a augmenté de 600 000 € à 
741 666,67 € HT, ce qui porte la participation de l’Agglomération du Cotentin à 148 333 €
(20% du total HT) au lieu des 100 000 € prévus.

Afin de faciliter le suivi de ce plan pluriannuel d’investissement, il est proposé de créer une
autorisation de programme et des crédits de paiement (AP/CP).

Délibération n° DEL2022_073

Publié le 07/07/2022



Aussi, l’autorisation de programme est arrêtée à 2,5M € pour une durée de 7 années. Il est à
noter que ce montant pourrait être valorisé conformément à l’article 6 de la convention qui
précise  « Une  clause de révision  de la  convention  permettra  d’actualiser  la  participation
financière en fonction d’éléments d’actualisation des prix et des coûts de l’investissement. » 

Les crédits de paiement ouverts sur la période 2022-2028 sont répartis ainsi que suit : 

Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Montant  des
CP (en €) 708 500€ 788 666€ 413 500€ 339 334€ 0€ 83 333€ 166 667€

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la  délibération  N°2018-069  du  24  mai  2018  portant  restitution  des  compétences
complémentaires ou facultatives, 

Vu la délibération N°DEL2020_019 du 26 février 2020 portant participations financières pour
la  mise en du plan pluriannuel  d’investissement  sur  les  centres de secours  du territoire
communautaire, 

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 167 - Contre : 1 - Abstentions : 9) pour :

- Approuver  la modification des modalités de versement pour le centre de secours
d’Equeurdreville-Hainneville,  ainsi  que  l’augmentation  de  la  participation  pour  le
centre  de  secours  de  Bricquebec  à  148  333  €  (20%  du  total  HT)  au  lieu  des
100 000 € prévus,

- Approuver  la  mise  en  place  d’une  autorisation  de  programme  «Participations
financières  pour  la  mise  en  œuvre  du  plan  pluriannuel  d’investissement  sur  les
centres de secours du territoire communautaire» pour un montant de 2,5M € pour
une durée de 7 années,

- Autoriser l’ouverture des crédits de paiement ci-dessous : 

Année 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Montant  des
CP (en €) 708 500€ 788 666€ 413 500€ 339 334€ 0€ 83 333€ 166 667€

- Autoriser le  Président  ou  son  délégataire à  signer  toute  pièce  nécessaire  à
l’exécution de la présente délibération. 

- 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
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