
 

 

 

 

 

 

 

 

Note explicative du programme d’investissements pour l’exercice 2023 
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Préambule :  

La présente note a pour objet de présenter le programme d’investissements du SIMOUV au titre de l’exercice 2023.  

Il est précisé que les montants indiqués sont établis en € HT et estimés. Ces derniers seront actualisés au vu des différents marchés qui seront notifiés. 

1 INVESTISSEMENTS D’EXPLOITATION 

Conformément aux dispositions de la convention de délégation de service public conclue le 11 juillet 2022, l’exploitation et la maintenance du réseau de 

transports urbains du Valenciennois ont été confiées à la société KEOLIS HAINAUT VALENCIENNOIS (KHV) pour une période de 7 ans à compter du  

1er janvier 2023. 

Dans ce cadre, le Délégataire est tenu d’assurer la réalisation des cinq niveaux de maintenance pour l’ensemble des biens du réseau contractuellement mis à 

disposition par le SIMOUV, tels que définis par la norme AFNOR NF X 60-010 et synthétisés comme suit : 

 

 

Cette maintenance intégrale emporte ainsi notamment, au titre des niveaux 4 et 5, l’obligation pour le Délégataire de renouveler certains biens qui demeurent 

habituellement sous la responsabilité de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité. 

Ces biens ont fait l’objet d’une valorisation financière contractualisée selon la décomposition suivante :  
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Il est à noter que ces investissements, bien que contractuellement intégrés au travers de la contribution financière forfaitaire versée annuellement à la société 

KHV, seront inscrits en dépenses d’investissements sur le plan budgétaire du SIMOUV (compte 2764 : Créances sur des particuliers et autres personnes de droit 

privé). 

Ceci étant, à la différence de la précédente convention de délégation de service public, les investissements d’exploitation seront donc portés par le SIMOUV 

dans les deux seules hypothèses suivantes :  

➢ biens ne pouvant plus être maintenus ou mis à jour compte tenu notamment de pièces de rechange devenues indisponibles (arrêt de production 

par le fabricant), sous réserve d’une part de l’épuisement des stocks préventifs du Délégataire et d’autre part de justifier que ces derniers ont été constitués de 

manière cohérente ; 

➢ biens dont les caractéristiques ne permettent manifestement plus de répondre aux besoins du service (incompatibilités avec de nouveaux biens, 

manque de fonctionnalités, …) et qui nécessitent d’être modernisés sans délai. 

 

En complément de ces hypothèses, au titre de la convention de délégation du 11 juillet 2022, les investissements à la charge du SIMOUV ont été établis selon 

le détail repris ci-après :  

 

Investissements à la charge du délégataire 2023

Libellé Coût

MATERIEL INDUSTRIEL ET OUTILLAGE 55 000

INFRASTRUCTURES TRAMWAY 227 808

MATERIEL ROULANT TRAMWAY 321 000

 INFORMATIQUE MATERIELS ET LOGICIELS 951 624

TOTAL 1 555 432
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, les projections financières pour l’année 2023 intègrent notamment : 

• Une provision annuelle de 100 000 € au titre du traitement de l’obsolescence des deux lignes de tramway ; 

• La réalisation de la dernière tranche des travaux relatifs à la réfection des toitures du dépôt de maintenance bus de Saint-Saulve pour un montant 

de 378 677 € ; 

• Le poste « systèmes techniques transversaux », qui intègre les travaux sur le renouvellement du système d’aide à l’exploitation et à l’information 

des voyageurs du réseau ainsi que les études sur l’évolution de la gestion technique centralisée des deux lignes de tramway pour un montant global de            

1 880 000 € ; 

• La mise en œuvre d’une solution « d’open payment » (paiement sans contact) à bord du matériel roulant bus et tramway conformément à l’option 

proposée par le Délégataire pour un montant de 64 295 € (hors valeur nette comptable en fin de convention) et levée par courrier du 2 janvier 2023 ; 

• Une provision d’un montant annuel de 50 000 € au titre des travaux sur les bâtiments administratifs relevant des obligations du SIMOUV ;  

• La mise en œuvre de bornes de recharges électriques afin de permettre l’exploitation des futures navettes électriques desservant les centres-villes 

pour un montant de 33 000 € ; 

• Une somme de 50 000 € dans le cadre d’agencements complémentaires pour la « Maison des Mobilités » ainsi que du mobilier. 

 

 

 

 

Investissements à la charge de l'AO 2023

Libellé Coût

Autres investissements

Boutique Mobile 50 000

Evolution salle informatique 50 000

Equipement chargeurs électriques 33 000

TOTAL 133 000
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Ainsi, la synthèse au titre des dépenses d’exploitation est détaillée ci-après :  

 

 

1 INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION 2 023                              

INFRASTRUCTURES DU TRAMWAY 100 000                          

DEPOT TRAMWAY DE ST-WAAST -                                  

ATELIER BUS DE ST-WAAST -                                  

DEPOT BUS DE ST-SAULVE 378 677                          

DEPOT BUS DE DENAIN

SYSTEMES TECHNIQUES TRANSVERSAUX 1 880 000                        

OPEN PAYMENT 64 295                            

BATIMENTS ADMINISTRATIFS 50 000                            

TRANSITION ENERGETIQUE : Electrique 33 000                            

AGENCE COMMERCIALE DE VALENCIENNES 50 000                            

TOTAL 2 555 972                        
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2 GRANDES REVISIONS DES RAMES DE TRAMWAY 

Ces opérations, d’un montant global de 2 559 773,48 € HT et contractuellement programmées sur la période 2024-2029 conformément à la convention de 

délégation de service public du 11 juillet 2022, feront ultérieurement l’objet d’une Autorisation de Programme et de Crédits de Paiements (AP/CP). 

 

 

3 RENOUVELLEMENT DU PARC D’AUTOBUS 

Conformément aux dispositions de la convention de délégation du 11 juillet 2022, il appartient au Syndicat d’assurer le renouvellement du parc d’autobus. 

 

Ainsi par délibération du Comité Syndical du 20 octobre 2021, et sur le fondement de l’article R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

une AP/CP au titre du renouvellement du parc roulant au GNV a été mise en œuvre pour un montant global de 13 000 000 € HT sur la période 2022/2026. 

 

Par délibération en date du 15 décembre 2022, cette AP/CP a été mise à jour comme suit : 

 

Montant global de l’AP : 13 000 000 € HT 

CP 2022 : 2 539 944,08 € HT 

CP 2023 : 2 660 055,92 € HT 

CP 2024 : 2 600 000 € HT 

CP 2025 : 2 600 000 € HT 

CP 2026 : 2 600 000 € HT 

 

Dans ce cadre, le programme d’investissements en matériel roulant au titre de la convention de délégation est repris ci-après : 
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Au vu des délais d’approvisionnement des véhicules de transport de personnes à mobilité réduite au GNV (20 mois) et du parc actuel, il a été convenu avec 

l’exploitant de poursuivre, pour l’année 2023, la politique de décarbonation du parc roulant au travers de l’acquisition de 6 véhicules standards et de 2 articulés 

au BioGNV.  

 

Ces véhicules permettront ainsi d’anticiper les renouvellements de l’année 2024, en lien avec le déploiement du nouveau réseau contractuellement programmé 

à compter du mois de juillet 2024. 

 

Par ailleurs, il est envisagé l’acquisition des trois premières navettes électriques en 2023. 

 

La synthèse au titre des dépenses pour le renouvellement du parc d’autobus est détaillée ci-après : 

 

 
 

 

Investissements à la charge de l'AO 2023

Libellé Coût

Renouvellement du matériel roulant

Articulé BioGNV

Standard BioGNV 1 475 625

Minibus électrique

Véhicule léger TPMR BIO GNV 436 000

TOTAL 1 911 625

3 RENOUVELLEMENT PARC ROULANT 2 023                              

RENOUVELLEMENT AUTOBUS BIO GNV 2 660 056                        

ACQUISITION DE VEHICULES

ELECTRIQUES
727 500                          

TOTAL 3 387 555,92                   
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4 INFRASTRUCTURES DE SECURITE - AMELIORATION DES DISPOSITIFS DE SECURITE 

Ce poste, d’un montant de 50 000 €, correspond aux travaux sécuritaires des deux lignes de tramway qui relèvent de la responsabilité du SIMOUV. 

 

 
 

 

5 INFORMATIQUE ET LOGICIELS 

Ce programme porte sur le renouvellement des équipements informatiques et logiciels du SIMOUV, pour un montant de 6 000 € :  

 

 

4 INFRASTRUCTURES SECURITE 2 023                              

AMELIORATION DES DISPOSITIFS DE

SECURITE 50 000                            

DOSSIER DE SECURITE ACTUALISE

TOTAL 50 000                            

5 INFORMATIQUE ET LOGICIELS 2 023                              

MAINTENANCE MATERIELS 4 000                              

MAINTENANCE LOGICIELS 2 000                              

TOTAL 6 000                              
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6 ETUDES 

Ce programme intègre la réalisation d’études relatives aux mobilités pour un montant de 50 000 € : 

 

 

7 FICHES ACTIONS DU PDU 

Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) du Valenciennois propose 25 fiches action.  

Ainsi, au titre du présent programme pluriannuel, le SIMOUV intègre les actions dont il est pilote et qui porteront notamment sur : 

• L’aménagement des pistes cyclables situées le long de la première ligne du tramway Valenciennois entre les communes d’Anzin (59410) et de 

Denain (59220), conformément à la délibération du Comité Syndical n°D2022_12_04 du 13 décembre 2022 ; 

• La réalisation d’une aire de covoiturage sur la commune d’Hasnon (2023) ; 

• La mise en œuvre d’études au titre du schéma directeur cyclable ;  

• Le programme de création d’un parking-relais au niveau de la station tramway « Dutemple » conformément à la délibération du Comité Syndical 

n°D2022_12_05 du 13 décembre 2022 ; 

• Les premiers travaux portant sur l’aménagement d’un site propre pour les navettes de centre-ville en face de la Maison des Mobilités ;  

• Les études relatives à la révision du PDU du Valenciennois, conformément à la délibération du Comité Syndical n°D2022_12_03 du  

13 décembre 2022. 

 

 

 

 

6 ETUDES 2 023                              

MOBILITES 50 000                            

TOTAL 50 000                            
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Les montants estimés sont les suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

7 FICHES ACTION PDU 2 023                              

AMENAGEMENT CYCLABLE 540 000                          

METTRE EN ŒUVRE LE SCHEMA DIRECTEUR

CYCLABLE 50 000                            

EXPERIMENTER DES AIRES DE

COVOITURAGE 500 000                          

AMENAGEMENT DES P+R 650 000                          

REVISION DU PDU 125 000                          

SITE PROPRE NAVETTES 150 000                          

TOTAL 2 015 000                        
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8 ETUDES ET SUIVI DU SCOT 

Le présent poste porte sur l’estimation des premières phases de la procédure de révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Valenciennois, 

conformément à la délibération du Comité Syndical n°D2022_12_01 du 13 décembre 2022. 

 

Le montant estimé est le suivant :  

 

 

 

9 DIVERS TRAVAUX ET BATIMENT DU SIMOUV 

Ce poste correspond à divers travaux exceptionnels pouvant être sollicités par le Délégataire et/ou affectant le bâtiment du SIMOUV, pour un montant de 

50 000 € : 

 

 

2 023                              

8 ETUDES ET SUIVI SCOT 133 333                           

2 023                              

9 ALEAS TRAVAUX ET BATIMENT SIMOUV 50 000                            


