
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_163
OBJET : Pôle d'excellence soudage HEFAIS - Requalification en SPA - Transfert BA08
(40013) Développement Économique Locations M4 vers BA12 (40012) Développement
Économique Locations

Exposé

La Communauté d’Agglomération du Cotentin accompagne le projet d’installation d’un pôle
d’excellence  soudage  baptisé  HEFAIS,  porté  par  un  collectif  d’industriels  regroupés  en
association, sur le territoire. Pour cela, il a été décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la
construction du bâtiment implanté sur la ZA de Bénécère à Cherbourg-en-Cotentin.

Le conseil communautaire a validé ce projet le 6 octobre 2020. Le budget prévisionnel de
l’opération a été validé le 6 avril 2021 puis l’APD le 1er mars 2022 et le nouveau coût du
projet le 27 septembre 2022.

Lors du vote du budget supplémentaire le 29 juin 2021, les inscriptions relatives à ce projet
ont  été  réalisées  sur  le  budget  annexe  08  développement  économique  locations  M4
considérant que celui-ci correspondait aux critères d’un SPIC.

Depuis lors,  la  collectivité  s’est  interrogée et  s’est  faite confirmer par ses juristes que la
doctrine de l’Etat  considère que les budgets annexes retraçant  l’exploitation du domaine
privé (dont les bâtiments industriels et commerciaux des ZA et les ateliers relais) ne sont pas
des budgets SPIC.

C’est pourquoi, il est proposé de requalifier le projet de pôle excellence soudage HEFAIS en
SPA  et  de  transférer  les  fonds  alloués  à  celui-ci  du  budget  annexe  08  (40013)
développement économique locations M4 vers le budget annexe 12 (40012) développement
économique locations. 

Les régularisations comptables seront réalisées sur l’exercice 2023.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 172 - Contre : 0 - Abstentions : 10) pour :

- Décider de la qualification du projet pôle d’excellence soudage HEFAIS en Service
Public Administratif (SPA),
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- Préciser que les moyens alloués à la réalisation de ce projet inscrits initialement au
budget annexe 08 (40013) développement économique locations M4 sont transférés
au budget annexe 12 (40012) développement économique locations à l’occasion de
la décision modificative budgétaire votée ce jour, 

- 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, LE SECRETAIRE DE SEANCE,

David MARGUERITTE Alexandrina LE GUILLOU
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