
CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN

Délibération n° DEL2022_046
OBJET : Projet BNG - Autorisation de Programme / crédits de Paiement - Création et
validation des crédits ITI-FEDER

Exposé

En  novembre  2018,  le  Conseil  Communautaire  s’est  prononcé  favorablement  pour  la
poursuite  des  études  concernant  le  projet  Bus  Nouvelle  Génération,  projet  initié  par  la
Communauté  Urbaine  de  Cherbourg  et  repris  par  la  suite  par  la  Communauté
d’Agglomération du Cotentin, Autorité Organisatrice de la Mobilité sur son territoire. 

L’évolution  du  paysage  institutionnel  a  été  l’opportunité  pour  la  Communauté
d’Agglomération du Cotentin de re-questionner le projet et de le rendre davantage cohérent
vis-à-vis du ressort territorial et du projet de mobilité dans son ensemble. 

Des temps d’échanges et  de concertation  ont  été menés avec les  différents acteurs du
territoire  :  représentants  d’entreprises,  d’associations,  de  commerçants,  d’usagers,  de
riverains, … et ce afin de mieux comprendre et intégrer les besoins et attentes des citoyens. 

Les études techniques se sont ainsi poursuivies via  la nomination d’un Maître d’œuvre qui a
entamé les études préliminaires début 2019 puis des études Avant-Projet, validées par le
Conseil communautaire par sa délibération n° DEL2021_032 en date du 6 avril 2021. 

Afin de faciliter le suivi de cette opération à ce stade,  il est proposé de créer une autorisation
de programme et crédit de paiement (AP/CP), ainsi qu’une opération d’équipement associée.

Le coût total de l’opération est actuellement estimé à 41 750 000 € HT. L’opération a d’ores
et déjà reçu un commencement d’exécution pour un montant engagé de 4 836 515.10 € HT,
correspondant à des études de faisabilité, des missions d‘assistance à maîtrise d’ouvrage et
de  maîtrise  d’œuvre,  des  levés  topographiques,  des  études  géotechniques,  de
géodétections … 

Aussi l’autorisation de programme est donc arrêtée à 36 913 484.90 € HT pour la période
2022-2024. 

Les crédits de paiement ouverts sur la période 2022-2024 sont répartis ainsi que suit : 

Année 2022 2023 2024
Montant des CP (en € HT) 8 723 223 € 22 287 361 € 5 902 900.90 €

Le financement est assuré pour le moment par des subventions/participations à hauteur de
15 938 932 € selon les estimations suivantes :
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Financeur Montant
Région Normandie 8 000 000 €

FEDER 1 500 000 €
Ville de Cherbourg en Cotentin * 3 300 000 €
Etat (AAP continuités cyclables) 804 932 €

Etat (AAP TCSP et PEM) 1 910 000 €
Conseil Départemental 50 424 000 €

Total 15 938 932 €

*  50 % du coût  prévisionnel  des  aménagements  hors  secteur  prioritaire  et  100 % du coût  prévisionnel  des
aménagements spécifiques demandés par la commune

Les crédits FEDER sont attribués par l’intermédiaire d’un comité de pré-sélection territorial.
Ce comité a été sollicité sur l’opportunité d’attribuer la subvention FEDER d’1 500 000 € pour
la réalisation de l’opération « Bus Nouvelle Génération », et il a émis un avis favorable à
l’unanimité lors de la séance du 1er avril 2022.

Délibération

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Transports, 

Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, 

Vu la  loi  n°2015-991  du  7août  2015  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République, 

Vu le décret n°97-175 du 20 février 1997,

Vu l’instruction M43, 

Vu la délibération n°DEL 2018_196 du conseil d’agglomération en date du 8 novembre 2018
relative  au  projet  de  Bus  Nouvelle  Génération  -  convention  de  transfert  temporaire  de
maîtrise  d’ouvrage  Communauté  d’Agglomération  du  Cotentin  /  Ville  de  Cherbourg-
enCotentin, 

Vu la  délibération  n°  DEL2021_032 du conseil  d’agglomération  en date du 6  avril  2021
relative à la validation de l'avant-projet (AVP),

Le conseil communautaire a délibéré (Pour : 144 - Contre : 5 - Abstentions : 34) pour :

- Instaurer la mise en place d’une autorisation de programme pour la réalisation du
Bus Nouvelle Génération sur le territoire de Cherbourg-en-Cotentin pour un montant
de 36 913 484.90 € HT pour la période 2022-2024,

- Autoriser l’ouverture des crédits de paiement ci-dessous : 
- 2022 : 8 723 223 €
- 2023 : 22 287 361 €
- 2024 : 5 902 900.90 €

- Autoriser la création d’une opération d’équipement N°10-BNG en lien avec l’AP/CP,
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- Prendre acte de l’avis favorable émis par le comité de pré-sélection ITI-FEDER du
1er avril 2022,

- 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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