ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018
Désignation du secrétaire de séance
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SECRETARIAT GENERAL
1. Adoption des statuts de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération
2. Création d’une commission de délégation de services publics ad hoc
3. Demande de subvention au titre du contrat de ruralité (DSIL)
4. Plan d’action Cœur de Ville – convention de partenariat
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

le
le
le
le

Président
Président
Président
Président

Nadine LE GOFF-CARNEC
Bernard RIBAUD
Nadine LE GOFF-CARNEC
Bernard RIBAUD
Bernard RIBAUD
N Nadine LE GOFF-CARNEC
Bernard RIBAUD
Bernard RIBAUD

Odile MONNET
Gilbert LORHO
Lucien MENAHES
YVES BLEUNVEN
Odile MONNET

Ressources Humaines
5. Intégration des personnels du Pays de Vannes
6. Tableau des emplois
7. Ratios d’avancement de grade
8. RIFSEEP – Filière culturelle – Bibliothèques et patrimoine
Finances
9. Décision modificative N°1 – exercice 2018 – Budget principal
9.bis Décision modificative N°1 – exercice 2018 – Budgets Annexes
10. Harmonisation du coefficient de la taxe sur les surfaces commerciales
11. Versement transport : vote du taux et lissage sur le territoire
12. Exonération de versement transport pour les organismes d’utilité publique à caractère social et à but non lucratif
13. Suppression des exonérations de contribution foncière des entreprises, des gites ruraux et meubles de tourisme
14. Exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) 2019
15. Exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au titre de la soumission à la redevance spéciale pour
2019
Marchés publics
16. Travaux de requalification des zones de stationnement de Port-Blanc en Baden : attribution du marché
17. Réhabilitation de la longère pour les besoins de la base nautique de Toulindac : validation de la phase AVP et lancement
des travaux
18. Travaux de mise en conformité et d’optimisation de la déchèterie de Theix Noyalo : validation de la phase AVP et
lancement des travaux
19. Travaux de renouvellement de la voirie des rues Denis Papin et Louis Braille de la ZA de Saint-Léonard et de la voirie de la
rue Jean Guyomarc’h de la ZA de Pentaparc : lancement des travaux
20. Convention de groupement de commande pour les travaux de mise en accessibilité des points d’arrêts prioritaires dans le
cadre de l’agenda d’accessibilité programmée du réseau KICEO : avenant n° 1 à la convention
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21. Transport des scolaires dans le cadre d’activités sportives, culturelles et d’activités liées à l’environnement ainsi que le
transport vers le site de la prévention routière : lancement du marché
Système d’information
22. DSP THD : Avenant n° 9 : Modification du catalogue de service
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26. Mise en place d’une société anonyme de coordination entre les offices publics de l’habitat (oph) morbihannais : REPORTEE
27. Gens du voyage : création de terrain familiaux gens du voyage
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Environnement
28. Convention avec Vannes Golfe Habitat pour la mise en place de conteneurs semi-enterrés sur le quartier de Kercado
29. Convention pour la reprise des lampes usagées avec l’éco-organisme RECYLUM
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Economie
30. Stratégie communautaire de développement économique, d’innovation et d’internationalisation (SCDEII)
31. Cession de terrain PA de Tenenio 2 – Vannes : société Bardon
32. Cession de terrain PA du Gohélis – Elven : société SPF
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Commerce
33. Dérogation au repos dominical dans les commerces pour 2019
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Emploi, formation, insertion
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Tourisme
36. Subvention pour la Semaine du Golfe du Morbihan 2019
37. Fonds concours à la commune de Colpo pour un projet la réalisation d’un espace de valorisation de patrimoine
38. Pays d’art et d’histoire : modalités de mise en œuvre
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46. Contrat Territoire Lecture
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Solidarités
47. Fin du service Espace Autonomie Seniors

Communication
Décisions prises par le Bureau de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, en vertu de l’article l.5211-10 du Code général des
Collectivités territoriales
Décisions prises par le Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, en vertu de l’article l.5211-10 du Code général des
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-1SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
ADOPTION DES STATUTS DE GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION
Monsieur Yves QUESTEL présente le rapport suivant :
La nouvelle communauté d’agglomération, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, est issue
de la fusion de Vannes Agglo, de Loc’h communauté et de la communauté de communes de la
Presqu’Ile de Rhuys, conformément aux arrêtés préfectoraux du 26 août 2016 et du 16 novembre
2016.
Conformément à la loi NOTRe, les EPCI issus d’une fusion disposait d’un délai d’un an à compter
de la fusion pour harmoniser les compétences optionnelles, et d’un délai de deux ans pour
harmoniser les compétences facultatives qui seront exercées sur l’ensemble du territoire de la
nouvelle agglomération.
Le projet de statuts présenté en annexe présente les compétences que la communauté
d’agglomération exerce à titre obligatoire et celle qu’elle souhaite exercer au titre de ses
compétences optionnelles et facultatives.
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-5 du Code général des collectivités
territoriales, les statuts seront proposés pour approbation par délibération au sein des conseils
municipaux qui disposeront d’un délai de 3 mois pour se prononcer.

Il vous est proposé :
-

D’approuver les statuts tels que proposés en annexe ;

-

De soumettre les statuts aux conseils municipaux des communes membres ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

POUR : 74 VOIX

CONTRE : 2 VOIX

ABSTENTIONS : 14 VOIX
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION

« Golfe du Morbihan - Vannes agglomération »

STATUTS

Golfe du Morbihan - Vannes agglomération – Parc d’Innovation de Bretagne Sud – 30, allée Alfred Kastler – BP 70206 – 56006 VANNES CEDEX
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HISTORIQUE DES STATUTS
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Arrêté préfectoral du
1. Création d’une nouvelle communauté d’agglomération issue de la fusion de Vannes Agglo,
de Loc'h Communauté et de la Communauté de Communes de La Presqu'Ile de Rhuys
2. La communauté d’agglomération prend la dénomination « Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération ». Détermination du siège social.
3. Composition de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération issue de la fusion

26 aout 2016
16 novembre 2016
16 décembre 2016
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ARTICLE 1ER – DENOMINATION
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Entre les communes de : ARRADON – ARZON - BADEN – BRANDIVY – COLPO - ELVEN – GRAND-CHAMP - L’ILE-AUX-MOINES – L’ILE
D’ARZ – LARMOR-BADEN – LA TRINITE-SURZUR - LE BONO - LE HEZO – LE-TOUR-DU-PARC - LOCMARIA-GRAND-CHAMP – LOCQUELTAS
- MEUCON – MONTERBLANC – PLAUDREN - PLESCOP – PLOEREN – PLOUGOUMELEN – SANT-ARMEL - SAINT-AVE – SAINT-GILDAS-DE-RHUYS
- SAINT-NOLFF – SARZEAU - SENE – SULNIAC – SURZUR – THEIX-NOYALO – TREDION – TREFFLEAN ET VANNES, il est constitué une
Communauté d’agglomération dénommée « Golfe du Morbihan - Vannes agglomération ».
Elle est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment pour tout ce qui n’est pas prévu de façon
expresse dans les présents statuts.
ARTICLE 2 – SIEGE SOCIAL
Le siège social de la Communauté d’agglomération est fixé à VANNES - 30, allée Alfred Kastler.
Le Conseil de la Communauté d’agglomération pourra se réunir au siège administratif.
ARTICLE 3 – CONTINUITE LIEE A LA FUSION
Conformément à l’article L5211-41 du CGCT, l’ensemble des biens, droits et obligations de la communauté d’agglomération de
Vannes et des communautés de communes de la Presqu’Île de Rhuys et du Loc’h est transféré à la communauté d’agglomération
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération qui est substituée de plein droit aux anciens établissements dans toutes les délibérations
et tous les actes de ces derniers, à la date de l’acte duquel la fusion est issue.
ARTICLE 4 – OBJET
La Communauté d’agglomération exerce de plein droit et au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :
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A. Compétences obligatoires :
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1- En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article
L. 4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
2- En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création
et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III
du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
3- En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire
; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en
œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire,
en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
4- En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de
ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat de ville ;
5- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de
l'environnement ;
6- En matière d'accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des
gens du voyage ;
7- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
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B. Compétences optionnelles
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1- Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs
de stationnement d'intérêt communautaire ;
Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie
communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de
transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des
trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale
peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au
service de transport collectif ;
2- En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air,
lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
3- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;
4- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en
application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations.
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C. Compétences facultatives

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL01-DE

En matière de formation :
- Soutien au développement universitaire et aux établissements du territoire dispensant des formations post-bac qualifiantes
qui renforcent l’écosystème local
- Soutien aux projets à dimension intercommunale portés par des établissements dispensant des enseignements à partir du
second degré
- Accompagnement des structures portant ou valorisant des dispositifs favorisant une première expérience professionnelle
sur le territoire national ou à l’étranger ou un programme d’échange international universitaire.
En matière d’emploi :
- Actions en faveur de l’emploi au travers d’outils tels que des Points d’Accueil Emploi communautaires à destination des
demandeurs d’emploi ou des entreprises.
- Coordination et observation des dynamiques de l’emploi du territoire en lien avec les partenaires
- Sensibilisation et formation aux nouveaux usages numériques par la gestion et l’animation d’ateliers informatiques à
destination du grand public, des entreprises et des demandeurs d’emplois notamment au sein des maisons de service au
public
- Soutien aux manifestations, événements en faveur de l’emploi à portée intercommunale.
En matière d’insertion :
- Gestion et animation de chantiers d’insertion
- Actions en faveur de l’accompagnement des publics en insertion dans une optique de montée, transférabilité des
compétences et d’adaptation à l’emploi
En matière de déplacement :
- Pôle d’échange multimodal
- Création, aménagement, signalétique et entretien des itinéraires cyclables présentant un intérêt majeur sur le territoire
communautaire
En matière de transport :
- Gestion et entretien des abris de voyageurs
- Le transport des scolaires pour les activités suivantes :
 La natation
 Le nautisme
 Les actions culturelles et environnementales menées par l’agglomération.
- Transport des scolaires vers la piste de sécurité routière de Ménimur
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Au titre du numérique :
- Système d’information géographique
- Aménagement numérique du territoire
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Au titre de l’action sociale :
- Participation à l'Espace Autonomie
- Actions de prévention de dimension communautaire sur le thème du vieillissement, du handicap, de l'isolement et de la
précarité
- Subventions aux associations dont les objectifs d'intérêt général dépassent le cadre communal, en cohérence avec le projet
de territoire et répondant à des besoins identifiés dans les domaines de l'entraide alimentaire, de l'accès aux droits
spécifiques, du retour à une vie sociale pour les personnes en situation d'exclusion ou de précarité et de la solidarité
internationale.
Au titre de l’eau :
- Suivi du ou des SAGEs et participations aux missions d’un EPTB
- Gestion des ouvrages structurants multi-usages à dominante hydraulique
- La gestion des eaux de baignades, dont l’élaboration, le suivi et la révision du profil de vulnérabilité des plages, à l’exclusion
du pouvoir de police du maire, sur l’ensemble des sites de baignade déclarés
- Service Public d’Assainissement Non Collectif d’intérêt communautaire
- Protection des eaux : actions d’intérêt supra-communal relevant de l’article L211-7 article 1 du code de l’environnement,
en se limitant aux items suivants:
4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ;
6°- La lutte contre la pollution ;
11°- La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques
;
12° - L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à
une unité hydrographique.
Au titre de la lecture publique:
- coordination du réseau des médiathèques du Golfe
- gestion des outils mutualisés
- conception et mise en œuvre de dispositifs d’actions culturelles de lecture publique
- accompagnement de l’ensemble des équipements de lecture publique du territoire
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Au titre de l’éducation artistique:
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- organisation de l’enseignement artistique en matière de musique danse, théâtre et arts visuels, dans le cadre d’un
conservatoire communautaire
- mise en œuvre des actions culturelles et artistiques portées et accompagnées par le conservatoire communautaire
- coordination et animation du réseau des écoles de musique du territoire
- mise en œuvre d’actions de sensibilisation aux pratiques artistiques à destination des scolaires et du tout public
Au titre du spectacle vivant:
- diffusion de spectacles professionnels et d’expositions, à destination des scolaires et du tout public
- soutien à la création artistique
- mise en œuvre d’actions artistiques et culturelles
- conception et coordination d’événements culturels de dimension communautaire favorisant l’attractivité du territoire
Au titre de l’action culturelle :
- soutien aux initiatives culturelles de dimension communautaire favorisant l’attractivité du territoire.
Au titre du sport :
- La natation scolaire
- La voile et la pratique nautique scolaires
- La coordination des activités des bases nautiques d'Arradon, Séné, Baden et Larmor Baden menées par 47°Nautik
- Le soutien aux manifestations de Sports et de Loisirs de dimension communautaire
- Le soutien au développement du nautisme associatif
- Le soutien au sport de haut niveau :
- les centres de formation agréés par le Ministère des sports
- les sportifs individuels inscrits sur liste de haut niveau
- les clubs de sport collectif dont l’équipe fanion évolue dans les trois premiers niveaux nationaux
- La conception d’actions sportives de dimension intercommunale favorisant l’attractivité du territoire
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Au titre du tourisme :
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- Signalétique et balisage des itinéraires de randonnée
- Création et aménagement d’équipements dédiés à l’organisation d’évènements et d’équipements touristiques, de portée
communautaire, qui renforcent l’attractivité du territoire
- Création, organisation, soutien financier à des actions ou évènements touristiques, de portée communautaire, qui
renforcent l’attractivité du territoire
- Réalisation d’un Schéma communautaire de développement touristique et d’un plan d’actions pluriannuel
- Développement du tourisme d’affaires, notamment par la création d’un Bureau des évènements et des congrès
- Etude et mise en place d’un Pays d’Art et d’Histoire
- Mise en place de liaisons maritimes saisonnières reliant deux communes de l’agglomération
En matière d’aménagement :
- Actions foncières : portage foncier pour le compte des communes
En matière d’environnement :
- Participation aux équipements de production d’énergies renouvelables présents sur le territoire de l’agglomération et
présentant un intérêt majeur sur le territoire communautaire
- Espace info énergie pour les communes membres avec possibilité de conventionnement avec d’autres EPCI pour le compte
de leurs communes
En matière d’infrastructure :
- L’aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan
- Crématorium
- Service de secours et de lutte contre l’incendie pour les casernes suivantes
 Centre de Secours Principal de Vannes
 Centre de Secours d’Elven ,
 Centre de Secours de Ploeren,
 Centre de Secours de Plescop,
 Centre de Secours de Surzur,
 Centre de Secours de l’Ile d’Arz,
 Centre de Secours de l’Ile aux Moines
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D. Intérêt communautaire des compétences obligatoires et optionnelles
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Lorsque l’exercice de compétences obligatoires et optionnelles est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire,
cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil communautaire de la communauté d’agglomération. Une
délibération liste, par compétences, les équipements ou actions reconnus d’intérêt communautaire.
E. Rayon de mise en œuvre des compétences communautaires
La Communauté d’agglomération peut, sous réserve d’un lien avec les compétences qui lui ont été transférées, exercer son activité
en dehors du périmètre communautaire dans le cadre de conventions intervenues avec d’autres communes, établissements publics
de coopération intercommunale, personnes publiques distinctes ou personnes morales privées.
ARTICLE 5 – SERVICES COMMUNS
-

Instruction des autorisations d’urbanisme – application du droit des sols pour les communes membres et par convention pour
les communes membres d’autres établissements publics de coopération intercommunale
En matière d’urbanisme, conseil en aménagement et en planification pour les communes membres
Fourrière animale
Conseil en énergie partagé pour le compte des communes membres
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ARTICLE 6 – ADMINISTRATION
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La Communauté d’agglomération est administrée par une assemblée délibérante : le Conseil de la Communauté d’agglomération.
La désignation de ses membres et la durée de leur mandat sont régies par les textes en vigueur.
En application de l’article L5211-6 du CGCT , Golfe du Morbihan - Vannes agglomération est administrée par un organe délibérant
composé de délégués des communes membres élus dans le cadre de l'élection municipale au suffrage universel direct pour toutes
les communes dont le conseil municipal est élu au scrutin de liste, dans les conditions fixées par la loi.
Lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le remplacer en
application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le conseiller communautaire suppléant qui peut participer avec voix délibérative
aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors que ce dernier en a avisé le président de
l'établissement public. Le conseiller suppléant est destinataire des convocations aux réunions de l'organe délibérant, ainsi que des
documents annexés à celles-ci. L'article L. 273-5 du code électoral est applicable au conseiller communautaire suppléant.
La répartition du nombre de sièges par commune des sièges de conseiller communautaire a lieu de la façon suivante :
Arradon
Arzon
Baden
Brandivy
Colpo
Elven
Grand-Champ
L’Ile-Aux-Moines
L’Ile D’arz
Larmor-Baden
La Trinité-Surzur
Le Bono
Le Hezo
Le-Tour-Du-Parc
Locmaria-Grand-Champ
Locqueltas
Meucon

3
1
2
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Monterblanc
Plaudren
Plescop
Ploeren
Plougoumelen
Sant-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-De-Rhuys
Saint-Nolff
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix-Noyalo
Trédion
Trefflean
Vannes

2
1
3
3
2
1
5
1
2
4
4
2
2
4
1
1
27
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Ce total de 90 sièges correspond à une répartition issue d’un accord local selon la règle prévue à L5211-6-1 du CGCT.
Le Président est l’organe exécutif de la Communauté d’agglomération. Il est assisté d’un Bureau dont les membres sont élus par
le Conseil de la Communauté d’agglomération.
Le Bureau est composé du Président, d’un ou plusieurs Vice-Présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres.
Le nombre de Vice-Présidents est librement déterminé par le Conseil de la Communauté d’agglomération, sans que ce nombre
puisse excéder celui prévu par la loi.
Le Conseil de la Communauté d’agglomération règle par ses délibérations les affaires qui sont de la compétence de cette dernière.
Il peut former en son sein des commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil, soit par l’administration, soit à
l’initiative d’un de ses membres.
Le Président prépare et exécute les délibérations de l’organe délibérant. Il est le chef des services de la Communauté
d’agglomération.
Le Président et le Bureau peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil de la Communauté d’agglomération.
12 / 14
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Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par
délégation de l’organe délibérant.

Le Président est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents
et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau.
D’une manière générale, il exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Un règlement intérieur approuvé par le Conseil de la Communauté d’agglomération fixe les conditions générales de fonctionnement
de l’organe délibérant.
ARTICLE 7 – RESSOURCES
Les recettes du budget de la Communauté d’agglomération comprennent les ressources fiscales, revenus, sommes, subventions,
dotations et produits légalement prévus.
Les fonctions de comptable public de la Communauté d’agglomération sont assurées par le Trésorier Principal de VannesMunicipale.
ARTICLE 8 – INDEMNITES
Une indemnité pour l’exercice effectif des fonctions peut être attribuée au Président, aux autres membres du Bureau ou encore
à ceux du Conseil de la Communauté d’agglomération.
Les conditions d’attribution sont déterminées conformément aux textes en vigueur.
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La Communauté d’agglomération est créée sans limitation de durée.
Elle est dissoute dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS GENERALES
Des communes autres que celles primitivement groupées peuvent être admises à faire partie de la Communauté d’agglomération
avec l’accord du Conseil de la Communauté d’agglomération et en l’absence d’opposition des communes membres dans les
conditions définies par les textes applicables. L’extension du périmètre est prononcée par l’autorité qualifiée.
Sous réserve des exceptions légalement prévues, le Conseil de la Communauté d’agglomération délibère sur les modifications
statutaires. La décision de modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes membres dans les
conditions définies par les textes en vigueur.
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-2SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
SECRETARIAT GENERAL
CREATION D’UNE COMMISSION
DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC AD HOC
Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Par délibération du 30 janvier 2017, le conseil communautaire a désigné des représentants pour la
commission de délégation de service public.
En application de l’article L1411-5 du Code général des collectivités territoriales, elle est chargée
de l’ouverture des plis contenant les offres des candidats et de formuler un avis.
Cette commission est présidée de droit par le Président ou son représentant. Elle comprend un
nombre de membres égal à celui prévu pour la composition de la commission de la collectivité au
nombre d'habitants le plus élevé, soit en l’occurrence 5 membres titulaires et 5 membres
suppléants, élus, en son sein, par le Conseil de la communauté d’agglomération.
Une procédure de délégation de service public a été lancée pour renouveler la DSP relative à la
gestion et exploitation des pépinières d’entreprises de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
Lors de l’ouverture des plis de candidature, il s’est avéré que des élus de l’agglomération siègent
au sein des conseils d’administration de deux candidats, dont certains font en outre partie de la
CDSP.
Pour éviter tout risque dans la procédure, il est donc proposé de créer une commission de
délégation de service public ad hoc, spécialement pour la DSP relative à la gestion et exploitation
des pépinières d’entreprises de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération.
La liste des candidats est soumise au scrutin.
o

Présidence de la CDSP ad hoc: Gérard GICQUEL

5 TITULAIRES

5

- Nadine LE GOFF-CARNEC

- Serge CERVA-PEDRIN

- Lucien MENAHES

- Bernard RIBAUD

- Lucien JAFFRE

- Michèle NADEAU

- Michel BAINVEL

- Alain LAYEC

- Jean-Marie FAY

- Bernard DANET

SUPPLEANTS
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Il vous est proposé :
-

de valider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret pour les nominations
énoncées ci-dessus ;

-

de procéder à la désignation des membres de la commission délégation de service public
ad hoc;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération

POUR : 52 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 38 VOIX
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-3SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
SECRETARIAT GENERAL
DEMANDE DE SUBVENTION « CONTRAT DE RURALITÉ »
Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Par circulaire du 6 avril 2018, Monsieur le Préfet du Morbihan a informé les collectivités de
ce que le gouvernement avait décidé de maintenir et consolider le dispositif exceptionnel
de soutien à l’investissement local mis en place en 2016 afin d’accompagner et favoriser la
transformation des territoires.
Ainsi, la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) a été pérennisée.
L’objectif de ce dispositif est double :
 Soutenir l’investissement des collectivités territoriales ;
 Orienter cet investissement vers les grandes priorités nationales en matière
d’équipement des territoires, notamment celles inscrites au Grand Plan
d’Investissement (GPI) présenté par le Premier Ministre le 25 septembre 2017.
Parmi ces priorités, figurent les opérations visant au développement des usages numériques
pour les territoires ruraux inscrits dans un contrat de ruralité.
A ce titre, l’agglomération a sollicité une subvention pour les deux opérations suivantes :
1. Projet d’acquisition d’un logiciel nouveau pour l’instruction des autorisations
d’urbanisme en vue de permettre le dépôt dématérialisé des demandes de permis
(permis de construire, de démolir, d’aménager), de déclarations préalables de
travaux et autres certificats d’urbanisme ;
2. Projet, afin de réduire la fracture numérique et de favoriser l’accès à la culture
numérique, de mettre à disposition du grand public 24h/24 et 7j/7, les ressources
numériques déjà présentes dans les médiathèques (formation, autoformation,
presse écrite, livres, vidéos, musique et jeux).
Le plan de financement est le suivant :
Coûts Estimatifs (H.T)

Financements Envisagés

Prestations intellectuelles
Achat de ressources numériques et
abonnements

25 000,00 €

Achat logiciel et maintenance

79 969,00 €

Etat - contrat de ruralité

43 345,00 €

GMVA

65 719,92 €

Equipement
Achat de matériel

TOTAL

4 095,92 €

109 064,92 €

TOTAL

109 064,92 €
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Pour information, la répartition entre les 2 projets est de :
 8 345 € pour le volet mise en réseau des médiathèques
 35 000 € pour le volet ADS.
En conséquence, il est vous est proposé:
- D’approuver le plan de financement prévisionnel ;
-

D’autoriser Monsieur le Président à solliciter une subvention de 43 345 € au
titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) auprès de
Monsieur le Préfet du Morbihan ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’exécution
de cette délibération ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-4SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
SECRETARIAT GENERAL
PLAN ACTION « CŒUR DE VILLE » - CONVENTION DE PARTENARIAT

Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Le plan « Action cœur de ville » répond à une double ambition : améliorer les conditions
de vie des habitants des villes moyennes et conforter leur rôle de moteur de
développement du territoire. Si un cœur de ville moyenne se porte bien, c’est
l’ensemble du bassin de vie, y compris dans sa composante rurale, qui en bénéficie.
Le programme vise à faciliter et à soutenir le travail des collectivités locales, à inciter
les acteurs du logement, du commerce et de l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à
favoriser le maintien ou l’implantation d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les
conditions de vie dans les villes moyennes.
Le Commissariat général à l’égalité des territoires coordonne l’ensemble du dispositif. Au
niveau national, 222 villes dont Vannes sont bénéficiaires du plan Action Cœur de Ville.
Pour assurer cette revitalisation, chaque convention reposera sur 5 axes structurants :
1- Permettre la réhabilitation et la restructuration : vers une offre attractive de
l’habitat en centre-ville,
2- Favoriser un développement économique et commercial équilibré,
3- Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions,
4- Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine,
5- Fournir l’accès aux équipements et services publics,
L’appui aux projets de chaque commune repose sur des cofinancements apportés par
les partenaires (Caisse des dépôts, Action Logement et Anah).
Le programme est mis en œuvre avec les collectivités territoriales, le Maire, en lien avec
le Président de l’intercommunalité, pilote la réalisation des actions et préside le comité
de projet installé dans sa commune et les partenaires publics et privés, par convention.
Le Préfet du Département coordonne les services et mobilise les moyens de l’État pour le
projet. Il assiste au comité de projet au sein de chaque commune et signe la convention
pluriannuelle.
Le Préfet de Région, les représentants régionaux des partenaires et le représentant du
conseil régional forment le comité régional d’engagement.
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Le projet de convention-cadre pluriannuelle du programme Action Cœur de Ville, joint en
annexe et accompagné des fiches actions, présente les enjeux pour le cœur de ville de
Vannes :
1 - Maintenir et favoriser l’installation d’habitants et de familles en centre-ville
2 - Maintenir un tissu commercial équilibré et conforter la présence d’activités
économiques et d’emplois en centre-ville
3 - Proposer des services de déplacement répondant à la diversité des besoins des
habitants et de la vie économique, touristique et commerciale
4 - Préserver et valoriser le patrimoine historique et naturel facteur essentiel de bienêtre en ville et d’attractivité du territoire
Un comité de projet, présidé par le Maire de Vannes, réunira le président de GMVA,
associé étroitement à la mise en œuvre du programme, le Préfet de Département, les
Partenaires financeurs : Caisse des Dépôts et Consignations, groupe Action Logement,
l’Agence Nationale de l’Habitat et la Région Bretagne.
Les partenaires sont également membres du comité de projet : L’Etablissement Public
Foncier de Bretagne ; la Chambre de Commerce et d’industrie du Morbihan ; la Chambre
de métiers et de l’Artisanat du Morbihan ; la Fédération « Cœur de ville » des
commerçants et de l’artisanat du centre-ville.
La convention est d’une durée de 6 ans et demi maximum, à savoir jusqu’au mois de
mars 2025.

Vu l’avis du Bureau du 21 septembre 2018, il est proposé au Conseil communautaire :


D’approuver la convention cadre dont le projet est joint en annexe ;



D’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention ;



De donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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ANNEXE 1 : FICHE ACTIONS
Carte de localisation des actions :
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VANNES_ACTION CŒUR DE VILLE - CONVENTION-CADRE - PROGRAMMATION 2018-2019 - VERSION 1.2.
Calendrier
prévisionnel
D. Diagnostic - Etudes
AM. Actions Matures
AC. Actions complémentaires

Trimestre et
année

2018

2019

Trimestre et
année

T3

T4

T1

T2

T3

T4

AXE 1 : VERS UNE OFFRE ATTRACTIVE DE L'HABITAT EN CENTRE-VILLE

D.1
D.2

Etude diagnostique de la vacance de logements et identification des clientèles potentielles pour le centre-ville

T1-2019

T4-2019

Etude pré-opérationnelle OPAH-RU

T1-2019

T4-2019

Confortement d'un dispositif local d'observation de la vitalité commerciale du centre-ville

T3-2018

T2-2019

Amélioration de la gestion du stationnement en faveur de l’activité économique et du commerce

T3-2018

T4-2018

Etudes préalables axe "bus haut niveau de service "(BHNS) -tronçon Keranguen - Libération

T3-2018

T2-2019

Libération - Hyper-centre/Gare ferroviaire/Bl. de la Paix
Etudes préalables axe "bus haut niveau de service "(BHNS) secteur
-

T2-2019

T4-2019

Etude préalable au réaménagement des principaux axes de circulation centre-ville (Paix, Thiers, Gambetta, …)

T1-2019

T4-2019

Etude diagnostique et proposition de scenarii pour l'amélioration des itinéraires cyclables

T4-2018

T2-2019

AMO Etude de requalification des espaces publics secteur Poids public / Halle aux poissons / Rue Noé

T4-2018

T2-2019

Jardin des douves -Confortement et rénovation des ouvrages d'art (240 ml le long de la Marle)

T4-2018

T4-2019

Rénovation de la passerelle CALMONT

T3-2018

T2-2019

Mise en valeur et confortement Bastion de Notre Dame

T4-2018

T2-2019

Chapelle Saint Yves - Travaux de confortement et de restauration

T3-2018

T4-2019

Chapelle Saint Yves - Etude de programmation pour le définition de l'usage du site et des besoins d'aménagement intérieur T4-2018

T1-2019

Travaux : Amélioration lisibilité et accès au Jardin de Limur et Installation d'une aire de jeux - Accord DRAC obtenu

T4-2018

T1-2019

AMO programmation (architecte patrimoine) requalification du jardin de Limur - site classé

T4-2018

T2-2019

Etude de diagnostic et de programmation du Musée des Beaux-Arts - La Cohue

T3-2018

T3-2019

AXE 2 : FAVORISER UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET COMMERCIAL EQUILIBRE

D.3.
AM.1

AXE 3 : DEVELOPPER L'ACCESSIBILITE, LA MOBILITE ET LES CONNEXIONS

D.4
D.5
D.6
D.7

AXE 4 : METTRE EN VALEUR LES FORMES URBAINES, L'ESPACE PUBLIC ET LE PATRIMOINE

AM.2
AM.3
AM.4
AM.5
AM.6
AM.7
AM.8
AM.9
AM.10
AM.11
AM.12

Etude de programmation et de scénographie du Centre Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) - Hôtel de Limur
T4-2018

T2-2019

Création d'un poste d'animateur du patrimoine pour le projet CIAP - Obtention du Label Ville Art et Histoire
AXE 5 : FOURNIR L'ACCES AUX EQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS

T1-2019

T4_2022

Etude préalable juridique et foncière et de pré-programmation Ilot Petit-Fers

T4-2018

T2-2019

Etude préalable foncière et juridique et de pré-programmation Résidence L'Hermine - Place Laroche
CONDUITE DE PROJET

T4-2018

T2-2019

T3-2018

T4-2019

T4-2018

T4-2022

 2022

OPERATIONS TRANSVERSALES

D.8
D.9

AM.13 Information- concertation
AM.14 Directeur de projet Action cœur de ville

Convention Cadre Action Cœur de Ville Vannes – 11/09/2018
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Intitulé de l’action :

Date de signature
Axe de rattachement
Description générale

Objectifs

Intervenants
Budget global
Modalité de
financement
Indicateurs
d’avancement

D.1 : Etude de diagnostic de la vacance des logements
et d’identification des clientèles potentielles
AXE 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre
attractive de l’habitat en centre-ville
L’agglomération poursuit sa croissance démographique et spatiale alors que la
population de la ville centre se maintient et que celle du centre-ville diminue
malgré une offre de logements en progression (+12.25% entre 2006 et 2014 soit
+ 3 571 logements pour la ville-centre) Cette évolution divergente s’explique en
grande partie par une augmentation notable et continue de la vacance sur la ville
centre et en centre-ville en particulier. Le taux de vacance de l’intra-muros (IRIS
INSEE) est passé de 10,12% en 2004 à 15.6% en 2009 pour atteindre 22% en 2014
(contre 9.5 % pour Vannes). La vacance dans le secteur Intra-muros a ainsi
augmenté de 75 % entre 2004 et 2014 passant de 151 à 265 logements vacants.
On constate une dynamique comparable sur les quatre IRIS centraux – dont
l’intra-muros – puisque le taux de vacance est de 19.70 % en 2014 soit près de
11 points supérieur au taux constaté en 2006. Le centre –ville (4 IRIS centraux)
regroupe ainsi 30% des logements vacants alors qu’il ne représente que 19% du
parc de logements de la commune.
Il est à noter que ces données sont antérieures au démarrage de l’OPAH
Copropriétés qui s’est mise en place en 2017.
L’étude a pour but :
- D’une part de caractériser la vacance (conjoncturelle ou structurelle,
stocks, taux, évolution, durée, dans quels parcs de logements – logements
sociaux, copropriétés, mono-propriétés, âge de construction, produits
investisseurs, …- ), d’identifier sa localisation et d’en déterminer les causes.
- D’autre part, d’appréhender la demande potentielle de logements à
l’échelle de l’agglomération et de la ville afin d’identifier des clientèles
potentielles pour le centre-ville et de définir des produits logements
adaptés à ces clientèles (statut, typologie, éléments de confort, prix, …)
Le résultat de cette étude permettra de :
- Faire ressortir des priorités d’intervention en matière de lutte contre la
vacance dans le parc existant ;
- De programmer plus finement l’offre de nouveaux logements – à construire
ou à remettre sur le marché après réhabilitation – en tenant mieux compte
de la demande potentielle.
Cette étude est à articuler avec les études liées à l’actualisation du PLH et du
SCOT ainsi qu’avec l’étude préalable à la mise en œuvre d’une OPAH-RU
présentée par l’agglomération
- Maintenir et développer la population résidante en centre-ville
- Déterminer des axes stratégiques pour lutter contre la vacance
- Développer une offre de logements répondant aux besoins et capacités des
habitants en place et à ceux désireux de s’y installer
GMVA, ANAH, Ville de Vannes + acteurs locaux de l’habitat
42 000 € HT €
ANAH : 21 000 € (50% du HT)
GMVA : 21 000 € (40% du HT)
Date de lancement de la consultation – T1-2019
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Indicateurs de résultat

Date d’attribution de la mission – T1-2019
Date de rendu du rapport final –T4-2019
Elaboration partenariale d’une stratégie à décliner dans des documents-cadres
(dont PLH) et des programmes d’actions :
- De lutte contre la vacance ;
- De production et de remise sur le marché de logements répondant aux
besoins, capacités et aspirations des clientèles potentielles identifiées.

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération
21 000 € -50%

ANAH
21 000 € - 50%
Sollicité
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D.2 : Etude pré-opérationnelle pour une OPAH-RU
AXE 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat
en centre-ville
La mise en place récente de l’OPAH copropriétés (étude en 2016, activation en 2017) fait
apparaître des besoins en matière de requalification du patrimoine bâti. A titre
d’exemple, deux copropriétés expertisées récemment présentent un état de dégradation
avancée qui obligerait à réaliser des travaux - dont certains urgents - dont le montant est
élevé et même trop important pour certains propriétaires parfois occupants (Poids
Public : plus de 50 000 TTC par lot).
Les dispositifs actuels, le plus souvent incitatifs (POPAC, OPAH), ont un impact limité pour
le dénouement de ce type de situation. Afin de prévenir des risques de blocage (refus de
de réaliser les travaux ou délais de réalisation très longs ne permettant pas de stopper le
processus de dégradation de l’immeuble) liés aux limites des outils incitatifs
actuellement en place, GMVA souhaite initier une étude pré-opérationnelle à une OPAHRU. Il s’agit de confirmer ces premiers éléments de diagnostic et de travailler à la mise
en place d’outils réglementaires et financiers les plus favorables à l’amélioration des
conditions de vie des habitants, à la lutte contre les logements indignes et contre la
précarité énergétique et pour favoriser la résorption de la vacance.
Le cahier des charges de cette étude est à articuler avec les études liées à l’actualisation
du PLH et du SCOT ainsi qu’avec l’étude diagnostique de la vacance de logements et
d’identification des clientèles potentielles pour le centre-ville.
Il s’agira :
- De diagnostiquer les natures et les intensités de dysfonctionnements rencontrés
par les copropriétés ainsi que de mesurer les avantages et les limites des dispositifs
en place (observatoire, POPAC, OPAH Copropriétés, …)
- De déterminer la nécessité d’une OPAH renouvellement urbain et/ou de proposer
des modes d’organisation et des solutions juridiques et financières permettant de
faire face aux enjeux et priorités diagnostiqués
- Amélioration de l’habitat
GMVA, ANAH, Ville de Vannes, DRAC + acteurs locaux de l’habitat
100 000 € HT
ANAH : 50 000 €
GMVA : 50 000 €
Date de lancement de la consultation – T1-2019
Date d’attribution de la mission – T1 - 2019
Date de rendu du rapport final – T4-2019
Convention partenariale mettant en œuvre une OPAH RU et/ou établissement d’un
plan d’actions partenarial (engagement des participants) visant à rendre plus efficace
les dispositifs de détection, d’accompagnement et de traitement des copropriétés en
difficultés (et autres problématiques publiques : logement indigne, précarité
énergétique, etc).

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération
50 000 € -50%

ANAH
50 000 € - 50%
sollicité
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D.3 : Confortement du dispositif d’observation de la
vitalité commerciale du centre-ville
AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Il s’agit de consolider et de partager un dispositif commun d’observation de
la vitalité commerciale du centre-ville. Il existe aujourd’hui plusieurs sources
de données (taux de vacance, diversité commerciale …) qui nécessitent d’être
stabilisées et partagées afin de disposer d’un instrument de mesure durable.
La chambre de commerce et d’industrie et la fédération des commerçants
disposent en particulier de données – enquêtes et relevés de terrain - Améliorer la connaissance de la vitalité commerciale du centre-ville
- Pérenniser un dispositif partagé d’observation de cette vitalité
CCI, Fédération des commerçants, GMVA, ville
10 000 € TTC environ
Achat de données : ville 2 500 € et GMVA 2 500 € (valorisation)
Participation CCI : 5 000 € environ
Fréquentation des animations
Perception de l’offre commerciale du centre-ville par les usagers

Maître d’ouvrage :

Co-financeur

Co-financeur :

Co-financeur :

Partenariale

CCI

Ville

Ville

5 000 €
(valorisation)

2 500 €

2 500 €
(valorisation)
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AM.1 : Amélioration de la gestion du stationnement en faveur
de l’activité économique et du commerce
AXE 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Dans le cadre d’un projet FISAC mis en œuvre entre 2015 et 2018, la commune a
réalisé une étude visant à accompagner les acteurs locaux dans la définition d’une
politique de stationnement afin d’assurer le dynamisme commercial du centreville.
Une des principales conclusions de l’étude était que le nombre de place de
stationnement était satisfaisant (comparativement avec des communes de même
taille) mais que la rotation des voitures sur les emplacements était insuffisante en
particulier à proximité des commerces.
Un des enjeux majeurs d’amélioration de l’offre de stationnement en centre-ville
est donc de favoriser la rotation des véhicules. Pour se faire un plan d’actions a été
établi et a connu un début de mise en place depuis l’été 2017 :
- Réorganisation des zones de stationnement et donc des durées et des tarifs ;
- Expérimentation d’un parking autocontrôlé (centre historique).
- Amélioration de la signalétique (orientation et nombre de places
disponibles).
- Installation de dispositifs connectés facilitant l’usage pour les conducteurs
(gain de temps, etc) et facilitant le contrôle des durées de stationnement et
donc la rotation des véhicules.
La ville compte donc installer :
- D’une part des bornes pour arrêts minutes « pédagogiques » (indication
lumineuse en cas de dépassement de la durée autorisée) et connectées
(signalement à distance en cas de dépassement de durée) ;
- D’autre part des horodateurs permettant le paiement sécurisé par carte
bancaire mais également par smart phone. Ces appareils permettront la
production de données (nombre de véhicule, heures creuses, heures de
pointe, durées de stationnement, mise en place éventuelle d’un contrôle par
saisine d’immatriculations, …) ainsi que la diffusion d’informations ou de
services sur les terminaux.
Deux enjeux de nature différente sont ici à retenir :
- L’amélioration de la gestion du stationnement et de la rotation des véhicules
permet aux usagers de plus facilement trouver une place à proximité des
commerces. Le sentiment de gêne diminue pour les conducteurs comme
pour les commerçants. Il devient alors possible – preuves à l’appui- de
diminuer le nombre de places de stationnement et donc de « reconquérir »
les rues pour les piétons et par la qualité des espaces publics.
- La ville dispose déjà et va compléter son offre de données collectées (parkings
en délégation, parc à enclos en régie, stationnement géré par horodateurs et
bornes, comptages routiers, demain sans doute comptages piétons, peut être
mesures de la pollution de l’air et des nuisances sonores, etc). On voit ici que
peuvent se dessiner des solutions « smart » du type « observatoire du
stationnement » ou « chaînes de services liées au transport « .
- Faciliter le stationnement à proximité des commerces en améliorant la
rotation des véhicules et la qualité de l’information diffusée pour trouver un
emplacement libre
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Reconquérir les rues et places au profit de la qualité urbaine, des piétons et
de la vitalité commerciale
- Analyser l’utilisation possible des données produites et collectées afin
d’améliorer la gestion et la qualité de vie en ville.
Ville de Vannes, CDC autres partenaires selon les pistes SMART travaillées
380 000 € TTC
Ville
Date de lancement de la consultation
Date de démarrage des travaux
Dates et nombre d’appareils mis en service
Augmentation du taux de rotation des véhicules sur les zones tests
Avis des usagers sur le service proposé
Description

Rérérence

Calendrier
Début

Fin

Expérimentation
de 10 bornes

T3-2018

T4-2018

Acquisition et pose
de 38 appareils

T3-2018

T4-2018

Nom
Installation de
bornes « arrêt
minute »
connectées
Installation
d’horodateurs
« connectés »
permettant le
télépaiement

Maître d’ouvrage :

Budget
Coûts (€
TTC)
140 000 €
TTC

240 000 €

Financement
100% ville

100% ville

Co-financeur :

Ville de Vannes
316 667 HT € -100%
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D.4 : Etudes préalables à la création d’un axe « bus à haut niveau de
service »
Tronçon 1 : Kéranguen – Place de la Libération
AXE 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Dans le cadre de sa compétence « déplacements » et des orientations inscrites dans le SCOT, le
plan de déplacement urbain et le PLU, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA) a lancé
une étude pour la création d’un axe BHNS (Bus à Haut niveau de service). L’étude concerne un
premier tronçon entre le pôle d’activité ouest (connexion avec l’autoroute, présence d’un
parking relais (P+R), concentration de commerces et d’emplois) et la place de la Libération, pôle
d’échanges du centre-ville (bus scolaires et urbains, parking et accès piétons au centre-ville et à
l’intra-muros situé à moins de 500 mètres)
L’étude d’opportunité est en cours. Il est proposé d’inscrire dans le cadre du programme Action
cœur de ville l’étude de faisabilité (action mature), objet de la présente fiche.
Les orientations arrêtées pour la conception de ce premier tronçon sont importantes puisqu’elles
vont permettre de poursuivre la conception de l’axe BHNS avec deux objectifs majeurs : la liaison
avec le pôle d’échanges multimodal de la gare ferroviaire et la desserte de l’hyper-centre avec
en particulier la Place de la République, « nœud » du réseau de transport en commun de
l’agglomération (cf fiche action relative à l’étude de circulation)
- Améliorer la qualité et l’efficacité des déplacements en transport en commun depuis et
vers le centre-ville
- Diminuer la dépendance à l’automobile des usagers et favoriser les reports vers des modes
plus respectueux de l’environnement
- Diminuer les nuisances en centre-ville et améliorer la qualité du cadre de vie
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Ville de Vannes + autres acteurs gestionnaires de
transports et usagers
72 433 € HT
CDC sollicitée
GMVA
Date de lancement de la consultation – Réalisée
Date d’attribution de la mission : T3-2018 pour étude de faisabilité
Date de rendu du rapport final – T2-2019
Validation de l’axe de passage du TCSP
Validation des profils en travers

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

GMVA

CDC
sollicitée
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D.5 : Etudes préalables à la création d’un axe « bus à haut niveau de
service »
Secteur 2 : Place de la Libération – Hyper-centre et Boulevard de la
Paix

Date de
signature
Axe de
rattachement
Description
générale

Objectifs

Intervenants
Budget global
Modalité de
financement
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs
de résultat

AXE 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Cette étude visera à identifier et comparer entre eux les différents axes de passage
possible des lignes du TCSP à proximité et par le centre-ville. Les axes seront sélectionnés
de façon à desservir les principales polarités génératrices de trafic ainsi que les pôles
échanges (place de la Libération, gare, place de la République, rue Le Brix, …). Les différents
scénarii d’organisation du réseau s’inscriront bien évidemment dans les perspectives de
fonctionnement et d’évolution du réseau de TCSP à l’échelle de l’agglomération. Ces
scénarii pourront comprendre plusieurs hypothèses portant en particulier sur l’armature
générale du réseau, sur le passage en site propre intégral et/ou en site propre partiel, etc.
La ou les hypothèses retenues devront pouvoir :
- Faire l’objet d’une simulation et d’une évaluation de leur impact sur la circulation et
le trafic (étude de circulation présentée ci-après) du centre-ville ;
- Aboutir au tracé de principe des axes de TCSP (et variantes éventuelles), vérifier les
conditions d’insertion dans chacune des voies empruntées, définir et positionner les
éventuels aménagements associés.
- Améliorer la qualité et l’efficacité des déplacements en transport en commun
depuis et vers le centre-ville
- Diminuer la dépendance à l’automobile des usagers et favoriser les reports vers des
modes plus respectueux de l’environnement
- Diminuer les nuisances en centre-ville et améliorer la qualité du cadre de vie
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, Ville de Vannes + autres acteurs gestionnaires
de transports et usagers
75 000 € HT
CDC sollicitée
GMVA
Date de lancement de la consultation –T2-2019
Date d’attribution de la mission – T2-2019
Date de rendu du rapport final – T4-2019
Validation des axes de passage du TCSP
Validation des profils en travers

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

GMVA

CDC
sollicitée
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D.6 : Etude préalable au réaménagement des principaux
axes de circulation du centre-ville (Paix, Thiers, Gambetta)
AXE 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
La commune met en œuvre une politique d’aménagement urbain et de
déplacement visant à :
- Développer des espaces publics de qualité ;
- Favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture ;
Des sites majeurs sont à réaménager notamment le boulevard de la Paix
(réduction de l’emprise des voies dédiées à la circulation automobile,
intégration des lignes de transport en commun, aménagement de
franchissements, traitement paysager, etc), la rue Thiers (site propre pour les
transports en commun, élargissement des trottoirs, intégration des
circulations cyclistes, …), la place Gambetta (diminution du nombre de voies
de circulation, etc).
La ville a déjà mis en place des projets d’aménagement (place Maurice
Marchais, Place des Lices, rue Saint Vincent, place Gambetta et auparavant la
rive droite du port) qui ont mis en pratique les orientations suivantes :
- Rééquilibrage du partage de la voirie en donnant plus de place – et une «
meilleure » place – aux piétons, aux vélos et aux transports en commun ;
- Modération de la place occupée par le stationnement sur l’espace public ;
- Renforcement de la présence et le développement de la nature en ville.
Dans ce cadre, la requalification de la rue Thiers et de ses extensions que sont
les places Gambetta et Decker constitue un enjeu essentiel afin de diffuser la
qualité urbaine. Une étude a été menée en 2016 et le PSMV présente
plusieurs orientations et préconisations pour l’aménagement de ces secteurs,
voies et places stratégiques.
L’objectif de l’étude de circulation est :
- D’intégrer :
o Des hypothèses d’aménagement des principales voies (création
d’axes BHNS et de passages du TCSP) ;
o Des hypothèses de réaménagement de plusieurs espaces publics
stratégiques (rue Thiers, place de la République, place Gambetta,
...) ;
o Les enjeux de desserte et d’accessibilité du centre-ville et des
principales centralités et pôles d’échanges (dont parcs de
stationnements, commerces et services, accessibilité PMR,
intégration des modes doux) ;
- De proposer plusieurs scénarii d’organisation de la circulation intégrant
ces jeux d’hypothèses ;
- De mesurer l’impact des scénarii retenus et de leurs variantes sur les
conditions de circulation et d’accessibilité du centre-ville.
Le ou les scénario(s) pré-retenus fera(ont) l’objet :
- D’une étude de trafic,
- D’un descriptif des travaux à réaliser ;
- D’un chiffrage sommaire des coûts
- Vérifier l’impact des projets de réaménagements de voiries et d’espaces
publics envisagés sur la desserte du centre-ville
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Améliorer la lisibilité et la qualité des accès aux centres historiques et
aux principales centralités et pôles d’échanges ;
- Rééquilibrer le partage de la voirie en donnant plus de place – et une «
meilleure » place – aux piétons, aux vélos et aux transports en commun ;
Ville de Vannes
100 000 € HT
Ville de Vannes
CDC sollicitée
Date de lancement de la consultation –T4-2018
Date d’attribution de la mission – T4-2018
Date de rendu du rapport final – T2-2019
Définition d’une stratégie de déplacement en centre-ville intégrant les
transports en commun et les modes de déplacement doux (Présentation
d’un système de desserte et d’accès au centre-ville, présentation des voies
et/ou secteurs d’intervention à aménager de façon prioritaire, principes
d’aménagement par voie/secteur, phasage général des réalisations, ...)

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Ville de Vannes
CDC sollicitée
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D.7 : Etude diagnostique et proposition de scenarii
pour l’amélioration des itinéraires cyclables
AXE 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions
Depuis plusieurs années la ville développe des réseaux de déplacements cyclables. Ce mode
de déplacement semble particulièrement adapté dans le centre-ville de Vannes compte
tenu de la relative proximité des principaux équipements et/ou lieux générateurs de
déplacements. Ainsi, dans un rayon de 3 km autour du centre historique on retrouve 4
lycées, 4 collèges, 2 hôpitaux, la gare ferroviaire, au moins 2 établissements de formation
supérieure, le centre-ville et tous ses commerces, une concentration d’entreprises au parc
d’innovation de Bretagne sud (PIBS), …
Or l’augmentation des déplacements à vélos – en tout cas le report de la voiture vers le vélo
- est porteur d’améliorations potentielles pour le centre-ville :
- Réduction des nuisances liées à la circulation automobile
- Diminution des besoins en stationnement. C’est donc un levier pour augmenter les
espaces publics piétonniers et ainsi améliorer le cadre de vie et la qualité perçue du
centre-ville.
Les aménagements réalisés ainsi que l’utilisation de solutions « juridiques » (zones 30, zone
de rencontre, sas à vélos aux feux tricolores, etc) demandent aujourd’hui à être évaluées
afin d’identifier les solutions pertinentes et les points et/ou parties du réseau à améliorer.
L’étude comportera :
- Une phase de diagnostic (continuité des itinéraires, conflits d’usage et de cohabitation,
sécurité, qualité des aménagements - revêtement de surface, accroches vélos, etc -,
lisibilité des itinéraires et qualité de la signalétique, information et communication
auprès des usagers, etc)
- Des propositions d’amélioration.
- Permettre aux habitants et usagers de diversifier et de choisir leur mode de
déplacement selon leurs besoins et leurs possibilités
- Gommer les freins à l’usage du vélo pour diminuer les déplacements en voiture facteur
de consommation d’énergie fossile et de pollution de l’air
- Lutter contre la sédentarité en facilitant l’usage des modes dits « actifs » de
déplacement
Ville de Vannes, GMVA + autres acteurs dont usagers
58 833 € HT
Ville de Vannes : 40 833 € (100% du HT)
Date de lancement de la consultation –T4-2018
Date d’attribution de la mission – T4-2018
Date de rendu du rapport final – T2-2019
Identification et priorisation des difficultés
Définition d’un plan d’action et déclinaison en programme opérationnel

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Ville de Vannes
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AM.2 : Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
requalification des espaces publics de la Place du Poids Public,
de la place de la Poissonnerie et rue Noé
AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
Ce secteur localisé dans le centre ancien, à proximité de la rue Saint Vincent, est un
secteur porteur de plusieurs enjeux pour les acteurs locaux :
- Intérêt patrimonial et secteur pris en compte dans le PSMV (orientation
d’aménagement et de programmation relatives aux espaces publics)
- Présence de copropriétés fragiles ou dégradées
- Secteur d’application de la campagne de ravalement obligatoire
- Polarité et site d’attractivité en raison de la tenue d’un marché bihebdomadaire
et d’une offre commerciale en particulier alimentaire et de restauration.
Des travaux de réorganisation et de requalification des espaces publics sont projetés
afin :
- D’améliorer la qualité et la fonctionnalité des espaces publics conformément
aux orientations du PSMV ;
- De réorganiser les espaces piétonniers et de chaussée afin de laisser plus de
place aux piétons ;
- D’améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
- D’accompagner les travaux de rénovation de façades et de logements
(effacement des réseaux, etc)
- De dynamiser l’activité commerciale en accompagnant le développement de la
halle aux Poissons et en facilitant l’accueil de nouveaux commerces en rez-dechaussée d’immeuble.
Afin de concevoir ce projet d’aménagement le bureau d’étude de la ville va
s’adjoindre les services d’un architecte du patrimoine.
Mettre en valeur le patrimoine
Renforcer l’attractivité du centre historique
Améliorer l’accessibilité piétonne
Ville de Vannes, DRAC, concessionnaires réseaux, commerçants, usagers, riverains
20 000 € HT
Ville de Vannes : 20 000 € HT (100%)
Date de lancement de la consultation – T4-2018
Date de désignation du prestataire – T4-2018
Date de rendu de la prestation T2-2019
Mise en valeur du patrimoine – avis DRAC
Amélioration de l’accessibilité piétonne et PMR

Maître d’ouvrage :
Ville de Vannes
20 000 € -100%
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Axe de rattachement
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Intervenants
Budget global
Modalité de
financement
Indicateurs
d’avancement

Indicateurs de résultat

AM 3 : Jardin des douves – confortement et rénovation
des ouvrages d’art
AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
L’ensemble architectural et paysager composé des jardins des douves, de la
rivière La Marle et des vieux lavoirs de la Garenne constitue un site classé aux
monuments historiques. Il participe de l’identité de la ville et fait du site un
lieu privilégié de visite.
Des diagnostics ont confirmé la nécessité de conforter (risques d’éboulement)
les ouvrages d’art longeant la Marle (rive gauche) et supportant en particulier
les trottoirs et chaussées des rues Francis Decker et Alexandre Le Pontois. La
maîtrise d’œuvre a été désignée. La consultation des entreprises pour la
réalisation des travaux se déroulera au dernier trimestre 2018. Les travaux
s’échelonneront en 201_ et 2019.
Préserver le patrimoine
Conserver les qualités paysagères du site
Ville de Vannes, DRAC
2 155 000 € TTC
Ville de Vannes
Date de lancement de la consultation travaux
Date de démarrage des travaux
Pourcentage de travaux réalisés par année (en montant du coût des travaux
et en % de mètre linéaire rénové)
Suppression des désordres
Amélioration de la qualité visuelle du site (retrait des systèmes temporaires
de confortement)

Maître d’ouvrage :
Ville de Vannes
1 795 833 € HT -100%
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AM 4 : Rénovation de la passerelle Calmont
AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
Cette passerelle permet un lien piéton entre le centre historique (venelle de
la Tour Trompette et rue Saint Vincent) et le faubourg Calmont. Une étude de
diagnostic a établi la nécessité de rénover cet ouvrage.
Les travaux seront réalisés fin 2018.
Mettre en valeur le patrimoine
Faciliter les déplacements piétonniers en centre-ville
Ville, DRAC
210 000 € TTC
Ville de Vannes
Date de lancement de la consultation
Date de démarrage des travaux
Date de livraison
Ouverture de la passerelle à la circulation piétonne
Intégration paysagère

Maître d’ouvrage :
Ville de Vannes
175 000 € HT -100%
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AM.5 : Mise en valeur et confortement Bastion de Notre
Dame
AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le
patrimoine
Le bastion situé rue Burgault constitue un élément de l’ensemble des
remparts protégés au titre des monuments historiques.
Le plan de sauvegarde et de mise en valeur préconise un confortement et une
mise en valeur du bastion par la démolition de deux immeubles contigus.
L’opération présentée ici consiste à acheter un immeuble, à indemniser un
commerçant pour libérer un local occupé en rez-de-chaussée, à démolir deux
immeubles, à conforter l’élément de rempart dégagé et à requalifier les
espaces publics libérés
Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine
Renforcer l’attractivité du centre-ville
Ville, DRAC
90 000 € TTC
Ville de Vannes
DRAC sollicitée
Date de lancement de la consultation
Date de démarrage des travaux
Date de livraison
Suppression des désordres
Mise en valeur du bastion (avis DRAC et usagers/riverains)

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Ville de Vannes

DRAC
sollicité
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AM.6 : Chapelle Saint Yves – Travaux de confortement et de
restauration

Date de
signature
Axe de
rattachement
Description
générale

Objectifs
Intervenants
Budget global
Modalité de
financement

Indicateurs
d’avancement
Indicateurs
de résultat

AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
La chapelle Saint Yves, propriété de la ville, est un édifice inscrit au répertoire des
monuments historiques. Elle jouxte le collège publique Jules Simon et sa façade fait face,
comme celle de l’hôtel de ville, à la place Maurice Marchais.
La chapelle a été édifiée entre 1661 et 1685 par la communauté des Jésuites.
Fermée au public en 1991 en raison de l’affaissement de sa charpente, le programme de
restauration de cet édifice a été relancé en 2016. L’équipe de maîtrise d’œuvre doit être
désignée à l’été 2018 pour définir le programme des travaux de confortement et de
restauration de la structure, de la charpente et de la couverture pour un montant de
travaux estimé 5 600 000 € TTC (frais de maîtrise d’œuvre inclus).
Préserver le patrimoine
Ville de Vannes
5 600 000€ TTC
DRAC – décision en attente – 400 000 € - 8.57 % du HT
Région – décision en attente – 180 000 € - 3.86 % du HT
Département – 1 002 500 € - confirmé – 21.48 % du HT
Mécénat – 1 037 800 € - perçus – 22. 24% du HT
Ville - 2 046 367 € - 43,85% du HT
Date de lancement de la consultation travaux
Date de démarrage des travaux
Pourcentage de travaux réalisés par trimestre (en montant du coût des travaux)
Suppression des désordres
Evaluation qualitative des travaux – DRAC
Description

Rérérence

Nom
Travaux de
confortement et
de restauration

Calendrier
Début

Fin

Septembre
2018

Décembre
2019

Budget
Coûts (€
TTC)
5 600 000

Financement (€ TTC)
Conseil départemental : 1 002 500 €
Région : 180 000 € ( en attente)
DRAC : 400 000 € ( en attente)
Participations privées : 1 037 800 €
Ville : 2 046 367 €

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Co-financeur :

Co-financeur :

Ville de Vannes

DRAC

Conseil
Départemental
1 002 500 €
acquis

Conseil Régional

2 046 367
Solde selon
évolution mécénat

400 000 €
sollicité

Convention Cadre Action Cœur de Ville Vannes – 11/09/2018
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Budget global
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AM.7 : Chapelle Saint Yves – Etude de programmation
Définition de l'usage du site et des besoins
d'aménagement intérieur
AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
La chapelle Saint Yves, propriété de la ville, est un édifice inscrit au répertoire
des monuments historiques. Elle jouxte le collège publique Jules Simon et sa
façade fait face, comme celle de l’hôtel de ville, à la place Maurice Marchais.
La chapelle a été édifiée entre 1661 et 1685 par la communauté des Jésuites.
Fermée au public en 1991 en raison de l’affaissement de sa charpente, le
programme de restauration de cet édifice a été relancé en 2016.
Concomitamment à la période de conception des travaux de confortement,
la ville va mettre en œuvre une étude de programmation pour la définition
de l'usage du site et des besoins d'aménagement intérieur de l’édifice.
L’objectif est de déterminer les usages que doit accueillir la chapelle et de
définir les besoins en matière d’aménagement et de mobilier intérieur. Les
conclusions de cette étude sont attendues pour les tous premiers mois de
2019.
Préserver le patrimoine
Ville de Vannes
60 000 TTC
DRAC : 15 000 € - 30% du coût HT
Ville – 70 %
Date de lancement de la consultation
Date de désignation de l’AMO
Date de rendu de la mission
Définition d’un programme partenarial d’utilisation de l’édifice
Définition d’un programme d’actions
Description

Rérérence

Nom

Etude de
programmation

Calendrier
Début

Fin

Septembre
2018

Décembre
2018

Budget
Coûts (€
TTC)

60 000

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Ville de Vannes

DRAC
sollicité

Convention Cadre Action Cœur de Ville Vannes – 11/09/2018

Financement (€
TTC)

DRAC ? 15 000 ?
A solliciter

Page 19 sur 28

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

VANNES
Affiché le
ACTION CŒUR DE VILLE – CONVENTION-CADRE – FICHES-ACTIONS
– VERSION 1.2.
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL04-DE
Intitulé de
l’action :
Date de
signature
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AM.8 : Travaux : Amélioration lisibilité et accès au Jardin de Limur
et Installation d'une aire de jeux
AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
L’ensemble des jardins de Limur – ainsi que l’hôtel du même nom – est protégé au titre
des monuments historiques.
Ces jardins sont localisés entre :
- Le site de la Loi à l’ouest, site de future mutation urbaine (200 logements et des
équipements publics – OAP inscrite dans le PLU)
- La place de la République qui assure depuis le palais de justice la jonction, à travers la
rue Thiers, avec le centre historique.
Le PSMV préconise que l’extrémité ouest des jardins soit aménagée pour assurer un lien
plus lisible et plus attractif entre la place de la République au Sud et avec la rue de la Salle
d’Asile au Nord. Par ailleurs, le diagnostic des pratiques indique que le jardin est peu utilisé
par les riverains alors qu’il constitue un des rares espaces verts de proximité dans ce
secteur de la ville.
Afin de tenir compte de ces éléments, la ville souhaite développer un projet en deux
phases ;
- Une phase « immédiate » qui consiste en l’amélioration de la visibilité et de l’accès au
jardin depuis la rue des Tribunaux et en l’installation d’un espace de jeux pour enfants
afin de conforter la fréquentation et la découverte du site. Ce projet a reçu un avis
favorable de la DRAC
- Une phase d’étude afin de concevoir la requalification de la totalité du jardin en
intégrant les objectifs d’amélioration des liens avec la rue de la Salle d’Asile et la place
de la République
Mettre en valeur le patrimoine
Renforcer l’attractivité du centre historique
Améliorer les circulations piétonnes
Ville de Vannes, DRAC, usagers et riverains
78 000 € TTC
Ville de Vannes
DRAC sollicitée
Date de lancement de la consultation – T4-2018
Date de désignation du prestataire – T4-2018
Date de rendu de la prestation – T2-2019
Fréquentation du site
Avis usager
Avis DRAC

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Ville de Vannes

DRAC
sollicité
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AM.9 : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
pour la requalification du jardin de Limur
AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
L’ensemble des jardins de Limur – ainsi que l’hôtel du même nom – est protégé au titre
des monuments historiques.
Ces jardins sont localisés entre :
- Le site de la Loi à l’ouest, site de future mutation urbaine (200 logements et des
équipements publics – OAP inscrite dans le PLU)
- La place de la République qui assure depuis le palais de justice la jonction, à travers
la rue Thiers, avec le centre historique.
Le PSMV préconise que l’extrémité ouest des jardins soit aménagée pour assurer un
lien plus lisible et plus attractif entre la place de la République au Sud et avec la rue de
la Salle d’Asile au Nord. Par ailleurs, le diagnostic des pratiques indique que le jardin est
peu utilisé par les riverains alors qu’il constitue un des rares espaces verts de proximité
dans ce secteur de la ville.
Afin de tenir compte de ces éléments, la ville souhaite développer un projet en deux
phases ;
- Une phase « immédiate » qui consiste en l’amélioration de la visibilité et de l’accès
au jardin depuis la rue des Tribunaux et en l’installation d’un espace de jeux pour
enfants afin de conforter la fréquentation et la découverte du site. Ce projet a reçu
un avis favorable de la DRAC
- Une phase d’étude afin de concevoir la requalification de la totalité du jardin en
intégrant les objectifs d’amélioration des liens avec la rue de la Salle d’Asile et la
place de la République
Mettre en valeur le patrimoine
Renforcer l’attractivité du centre historique
Améliorer les circulations piétonnes
Ville de Vannes, DRAC, usagers et riverains
30 000 € TTC
Ville de Vannes : 100%
Date de lancement de la consultation – T4-2018
Date de désignation du prestataire – T4-2018
Date de rendu de la prestation – T2-2019
Mise en valeur du patrimoine – avis DRAC
Amélioration des liens piétons avec la rue de la salle d’Asile au nord et la place de la
République au sud

Maître d’ouvrage :
Ville de Vannes
25 000 € HT -100%

Convention Cadre Action Cœur de Ville Vannes – 11/09/2018

Page 21 sur 28

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

VANNES
Affiché le
ACTION CŒUR DE VILLE – CONVENTION-CADRE – FICHES-ACTIONS
– VERSION 1.2.
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL04-DE

Intitulé de l’action :

Date de signature
Axe de rattachement
Description générale

AM.10 : Etude de diagnostic et de programmation du
Musée des Beaux-Arts - La Cohue
AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
Le musée des Beaux-Arts est installé au cœur du centre historique dans la
halle de la Cohue, monument historique. Cette halle était dès le 12ème siècle
un lieu de marché et de justice qui occupe une parcelle traversante devant la
cathédrale.
Ce musée présente et conserve des collections permanentes d’art moderne
et contemporain du musée des Beaux‐Arts de Vannes, enrichies de
l’important dépôt du Centre Georges Pompidou ‐ Musée National d’Art
Moderne de Paris et de plusieurs toiles de collectionneurs privés. Ils offrent
aux visiteurs un riche panorama de la peinture de la seconde moitié du XXe
siècle.

Objectifs
Intervenants
Budget global
Modalité de
financement
Indicateurs
d’avancement
Indicateurs de résultat

Afin d’améliorer les conditions d’accès, de découverte et de conservation des
œuvres, la ville conduit une étude de diagnostic et de programmation visant
en particulier à :
- Etablir un diagnostic et une analyse des besoins (conservation et
sécurisation des œuvres, espaces d’exposition, accueil et accessibilité du
public, signalétique, …)
- Proposer des scénarios de développement
- Etablir un programme technique détaillé et une approche financière
Mettre en valeur le patrimoine et sensibiliser le public
Renforcer l’attractivité du centre historique
Ville de Vannes, DRAC
70 000 € TTC
Ville de Vannes
Date de lancement de la consultation – T3-2018
Date de désignation du prestataire – T4-2018
Date de rendu de la prestation – T3-2019
Définition d’un programme de travaux et d’un calendrier de mise en œuvre

Maître d’ouvrage :
Ville de Vannes
40 833 € HT -70%

Co-financeur :
DRAC
17 500 € - 30%
sollicité
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Date de
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AM.11 : Etude de programmation et de scénographie pour la mise
en place du Centre Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine
(CIAP) - Hôtel de Limur
AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
La ville de Vannes est riche d’un patrimoine diversifié : fortifié, civil (nombreuses maisons
à pans de bois, hôtels particuliers, édifices publics majeurs comme l’hôtel de ville et la
Préfecture), religieux, et contemporain qui traduit les différentes périodes de son histoire.
Elle comporte une soixantaine de monuments protégées (inscrits ou classés) au titre des
monuments historiques (dont 23 lui appartiennent)
Pour diffuser la connaissance de ce patrimoine riche et varié et sensibiliser les habitants à
leur environnement et à la qualité urbaine et paysagère, la ville dispose en centre-ville d’un
réseau de trois musées : La Cohue : musée des Beaux-Arts, Château Gaillard (histoire et
archéologie), Hôtel de Limur (valorisation du patrimoine).
Afin de renforcer son action de sensibilisation, la ville va mettre en place une nouvelle
politique des publics à l’hôtel de Limur qui s’appuiera sur :
- La création et l’animation d’un lieu d’interprétation du patrimoine. Cet espace
d’accueil permanent reposera sur un contenu scientifique et devra dresser le portrait
de la cité et de son développement urbain au fil des périodes historiques. La démarche
s’appuiera sur un usage du multimédia et de la réalité augmentée ;
- La valorisation du patrimoine architectural du XXème siècle de la ville avec la mise en
œuvre d’un inventaire du patrimoine à partir de la deuxième moitié du XXème siècle
jusqu’à nos jours en partenariat avec les services de la Région Bretagne ;
- Le développement de nouvelles formes de médiation plus participatives
- La programmation d’expositions autour du patrimoine
- Une nouvelle signalétique patrimoniale.
La conception de ce projet passe par une première étape qui est une étude de
programmation et de scénographie visant à la mise en place d’un centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine (CIAP)
Mettre en valeur le patrimoine et sensibiliser le public
Renforcer l’attractivité du centre historique
Ville de Vannes, GMVA, DRAC, usagers
75 000 € TTC
Ville de Vannes 43 750 € (70%) _ DRAC 18 750 € (30%)
Date de lancement de la consultation – T4-2018
Date de désignation du prestataire – T4-2018
Date de rendu de la prestation – T2-2019
A terme :
- Obtention du label « ville d’art et d’histoire »
- Evolution positive des effectifs du public reçu et sensibilisé

Maître d’ouvrage :
Ville de Vannes
43 750 € HT -70%

Co-financeur :
DRAC
18 750 € - 30%
sollicité
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AM.12 : Création d'un poste d'animateur du patrimoine pour
le projet de Centre Interprétation de l'Architecture et du
Patrimoine (CIAP) - Hôtel de Limur
AXE 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine
Les réflexions sur le projet de CIAP ainsi que sa mise en place progressive
nécessite le recrutement d’un poste d’animateur du patrimoine.
Il est rappelé ici qu’un CIAP est un espace muséographique sans collection, à
visée de mise en valeur et de diffusion d’un patrimoine singulier et impossible à
réunir dans un musée classique. Il est destiné à accueillir un large public en
recourant de préférence aux émotions et à la création d’expériences pour les
visiteurs plus qu’à la seule connaissance intellectuelle.
Le fonctionnement du CIAP et en particulier les mise en œuvre d’atelier
pédagogique auprès du public nécessite le recrutement d’un animateur du
patrimoine.
Les accords avec entre la ville et GMVA prévoit un mécanisme de transition pour
le portage de ce poste entre 2019 et 2022
Mettre en valeur le patrimoine
Ville, GMVA
200 000 €
Pour la période 2019-2022 :
- Ville : 80% - 160 000 €
- GMVA : 20 % - 40 000 €
Date de recrutement du médiateur
Ouverture du CIAP
Fréquentation du site
Avis des usagers

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Ville de Vannes
160 000 € HT -80%

GMVA
40 000 € - 20%
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D.8 : Etude juridique, foncière
et de pré-programmation de l’îlot Petit-Fers
ETUDE TRANSVERSALE
L’îlot Petit-Fer délimité par les rues Alain Le Grand, la place du Général de Gaulle, la rue
Saint Nicolas et la rue Francis Decker se situe à l’articulation entre le cœur historique
(porte Prison) et le faubourg Saint Patern
Il présente une conjonction de différents enjeux :
- Patrimoniaux (halle métallique et façades inscrites aux Monuments historiques,
différents immeubles et éléments architecturaux d’intérêt),
- En matière d’habitat (différentes copropriétés ont été diagnostiquées dans le cadre
de l’étude préalable à l’OPAH copropriétés comme fragiles ou à surveiller),
- En tant que site d’implantation d’activités économiques (commerces et services
déjà présents en rez-de-chaussée mais aussi un potentiel d’accueil par la
rénovation de la halle centrale qui constitue une opportunité pour développer une
surface commerciale de grande taille avec de façon préférentielle un accès à
envisager depuis la rue Saint Nicolas ou la rue Decker).
L’architecte du patrimoine qui a élaboré le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
(PSMV) a signalé l’état de dégradation avancé et d’abandon de plusieurs éléments en
cœur d’îlot. Le PSMV préconise en particulier de dégager en partie cet espace central et
de mettre à jour la rivière Le Rohan. La présente étude a pour but de compléter la
connaissance de l’organisation juridique et technique de l’ensemble immobilier. Dans
une première phase, elle visera à réaliser un état des lieux des propriétés foncières et de
l’occupation du site, à estimer les valeurs des propriétés et droits immobiliers. Dans une
seconde phase, l’étude proposera des scenarii d’intervention (accompagnement des
propriétaires, restructuration plus ou moins importante pour permettre la création de
nouveaux accès et la création d’une surface de vente , portage foncier, …) intégrant
l’ensemble des enjeux (logement, patrimoine, activités économiques). Elle proposera
également des hypothèses d’usage des locaux vacants ou de ceux potentiellement
mutables (pré-programmation) en estimant les coûts et recettes prévisionnels
- Améliorer l’habitat et les conditions de vie des résidants
- Préserver et valoriser le patrimoine
- Soutenir l’économie et le commerce en centre-ville en offrant des locaux
commerciaux d’une surface de plus de 400m2 environ
Ville de Vannes, EPFB, DRAC, GMVA, ANAH, CDC ; syndics, copropriétaires
50 000 € HT
EPF de Bretagne : sollicité
CDC : sollicitée
Ville de Vannes
Date de lancement de la consultation – T4 - 2018
Date d’attribution de la mission – T4-2018
Date de rendu du rapport final – T2-2019
Validation partenariale d’une stratégie d’intervention (programme d’actions)

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Co-financeur :

Ville de Vannes

CDC
sollicité

EPFB
sollicité
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D. 9 : Etude juridique, foncière et de pré-programmation
de la résidence l’Hermine et de ses abords (Place Laroche)
ETUDE TRANSVERSALE
Cette copropriété construite en 1965 est localisée au cœur du centre historique, en
haut de la place des Lices. Elle borde la Place Lucien Laroche.
Le diagnostic préalable à la mise en place de l’OPAH copropriétés avait classé cette
copropriété comme potentiellement « fragile ». Elle n’est composée que de 12
logements dont tous les occupants, en 2016, étaient âgés de plus de 75 ans. Les
déperditions énergétiques sont importantes et les coûts de gestion apparaissent
disproportionnés pour une prise en charge par seulement 12 copropriétaires
(dimensions des parties communes dont les façades et toitures).
En rez-de-chaussée de l’immeuble sont localisées plusieurs cellules commerciales
dont certaines masquées partiellement par une avancée de l’immeuble sur pilotis.
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) comporte une orientation de
programmation et d’aménagement sur ce secteur (place Laroche). L’objectif est de
reconstituer un front bâti orienté vers la place Laroche en cas de mutation de la
résidence de l’Hermine.
Au vu de la situation de la copropriété et de ses occupants, des orientations du PSMV
et de la localisation stratégique du site, ce site est porteur de plusieurs enjeux
relatifs à la qualité et à la vitalité du centre historique.
L’étude a pour but de compléter l’état de connaissance de l’organisation juridique
et technique de l’ensemble immobilier. Dans une première phase, elle visera à
réaliser un état des lieux des propriétés foncières et de l’occupations du site, à
estimer les valeurs des propriétés et droits immobiliers. Dans une seconde phase,
des scenarii d’intervention seront établis (accompagnement des copropriétaires,
hypothèse de restructuration ou de recyclage foncier, …) en intégrant l’ensemble
des enjeux (sociaux, habitat, patrimoine, activités économiques) ainsi que des
hypothèses de valorisation sur la base d’une pré-programmation indicative. Chaque
scenario sera accompagné d’un bilan prévisionnel dépenses/recettes.
- Améliorer l’habitat et les conditions de vie des résidants
- Améliorer le cadre de vie et la qualité paysagère du centre ancien
- Soutenir l’économie et le commerce en centre-ville
Ville de Vannes, EPFB, GMVA, DRAC, ANAH, CDC, syndic, copropriétaires
25 000 € HT
EPF de Bretagne : sollicité
CDC : sollicitée
Ville de Vannes
Date de lancement de la consultation – T4-2018
Date d’attribution de la mission – T4-2018
Date de rendu du rapport final – T2-2019
Validation partenariale d’une stratégie d’intervention (programme d’actions à
court, moyen et long terme)

Maître d’ouvrage :

Co-financeur :

Co-financeur :

Ville de Vannes

CDC
sollicitée

EPFB
sollicitée
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AM. 13 : INFORMATION ET CONCERTATION
LANCEMENT DU PROGRAMME ACTION CŒUR DE VILLE
PERIODE 2018-2019
CONDUITE DE PROJET
Actions de concertation-communication pour la période 2018-2019 :
- Présentation du programme action cœur de ville ;
- Sensibilisation et réflexions sur des enjeux locaux retenus (patrimoine,
circulation, déplacements, nature en ville, …)
- Mise en œuvre d’actions de concertation pour le programme dans son
ensemble et/ou pour des actions particulières (diagnostic, définition
de projet, mise en œuvre, évaluation)
- Informations régulières sur l’avancée du projet et du programme
d’action
- Informer les habitants et usagers du programme, de ses finalités et
actions
- Recueillir les avis et diagnostics des usagers et habitants
- Valoriser les actions locales, le territoire et ses acteurs
Ville
15 000 €
VILLE : 15 000 € HT (100%)
Nombre d’actions d’information et de concertation engagées
Connaissance du dispositif action cœur de ville par la population
Amélioration pertinence des diagnostics et actions

Maître d’ouvrage :
Ville de Vannes
15 000 € HT -100%
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AM. 14 : CONDUITE DE PROJET
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Indicateurs de résultat

CONDUITE DE PROJET
Création d’un poste d’un chef de projet « Action Cœur de Ville »
Coordonner et animer la démarche dans ses différentes phases et
dimensions :
- Réalisation du diagnostic du territoire
- Suivi des études thématiques
- Définition de la stratégie territoriale
- Définition du plan d’actions
- Suivi des résultats
Formaliser les documents cadres
Veiller à la réalisation des opérations selon les objectifs fixés
Informer les partenaires, la population et les différentes parties prenantes du
programme Action cœur de ville et des démarches engagées localement
Ville
280 000 €
ANAH : 140 000 € (50%)
VILLE : 140 000 € (50%)
Revue de projet annuelle faisant le point sur l’avancement du programme
(cadre général et programme d’actions)
Description

Rérérence

Nom

Conduite de
projet

Désignation d’un
chef de projet

Calendrier
Début

Fin

Budget
Coûts (€
TTC)

T4-2018

T4-2022

280 000 €

Maître d’ouvrage :

Maître d’ouvrage :

Ville de Vannes
140 000 € -50%

ANAH
140 000 € – 50%
sollicité
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Convention-cadre pluriannuelle
du programme « ACTION COEUR DE VILLE »
COMMUNE DE VANNES
ENTRE
 La Commune de Vannes représentée par son maire David ROBO, habilité par délibération
du conseil municipal n° …….……. du ………..……….
 Golfe du Morbihan Vannes Agglomération représentée par son président Pierre LE
BODO, habilité par délibération du conseil communautaire n° ……. du..……….
ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ;
d’une part,
ET
 L’Etat représenté par le Préfet du département du Morbihan ;
 Le groupe Caisse des Dépôts et Consignations représenté par Gil VAUQUELIN, directeur
régional ;
 Le groupe Action Logement représenté par M. Jean-Yves CARILLET et Mme Catherine
TANVET, respectivement Président et Vice-Présidente du Comité Régional Action
Logement Bretagne ;
 L’Agence Nationale de l’Habitat représentée en application de la convention de délégation
de compétence par Pierre LE BODO, Président de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération ;
 La Région Bretagne représentée par Madame Anne GALLO, vice-présidente chargée du
tourisme, du patrimoine et des voies navigables ;
ci-après, les « Partenaires financeurs»
d’autre part,
AINSI QUE





La Chambre de Commerce et d’Industrie du Morbihan, représentée par son Président,
Pierre MONTEL ;
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Morbihan, représentée par son Président,
Michel AOUSTIN ;
L’Etablissement Public Foncier de Bretagne, représenté par sa directrice générale Carole
CONTAMINE, habilitée par délibération du bureau de l’organisme n°B18-60 du 10 juillet
2018 ;
« Cœur de Vannes », la Fédération des commerçants et artisans du centre-ville,
représentée par son président Olivier SAVOUREL,

ci-après, les Autres Partenaires locaux,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT.
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Préambule
Les villes qui ont une fonction de centralité pour leur bassin de vie et qui constituent un pôle
de rayonnement régional, dénommées « villes moyennes » ou « villes intermédiaires »
regroupent près d’un quart de la population et de l’emploi. Ces villes constituent un maillon
indispensable de la structuration du territoire français, en métropole comme en Outre-Mer,
entre l’espace rural et les grandes agglomérations.
C’est ce rôle que le programme « Action cœur de ville », engageant le Gouvernement sur
la durée de la mandature et des partenaires publics et privés, vise à conforter. Il doit permettre,
par une approche globale et coordonnée entre les acteurs, de créer les conditions efficientes
du renouveau et du développement de ces villes, en mobilisant les moyens de l’État et des
partenaires en faveur de la mise en œuvre de projets de renforcement des « cœurs de ville »,
portés par les communes-centres et leurs intercommunalités.
Élaboré en concertation et en partenariat avec les élus du territoire, les acteurs économiques,
techniques et financiers, ce programme est au service des territoires. Il vise à leur donner les
moyens d’inventer leur avenir, en s’appuyant sur leurs atouts, à travers la prise en compte de
leur dimension économique, patrimoniale, culturelle et sociale, et en adaptant la nature et
l’intensité des appuis en fonction des besoins.
« Action cœur de ville » permettra, sur la durée du quinquennat, de donner une nouvelle place
à ces villes dans les priorités du pays. C’est une expression de la nouvelle politique de
cohésion des territoires.
Le programme concerne 222 villes bénéficiaires, dont certaines en binôme, présentées le 27
mars 2018.
La commune de VANNES est bénéficiaire du programme. Son cœur de ville présente en effet
les enjeux suivants (qui feront l’objet de compléments et de précisions dans la cadre de la
phase d’initialisation ultérieure) :
1. Maintenir et favoriser l’installation d’habitants et de familles en centre-ville.
Cet enjeu est majeur puisque la présence d’habitants « permanents » est un facteur de soutien
à une vitalité durable du centre-ville et en particulier du centre historique (facteur de soutien à
l’activité commerciale et notamment au maintien de commerces alimentaires, condition de
fonctionnement durable de services, facteur de conservation et d’entretien du patrimoine bâti,
…).
Si la ville centre maintient son niveau de population, les quartiers centraux voient leur
population diminuer depuis quelques années. Le principal facteur d’explication de cette baisse
est l’augmentation du taux de vacance des logements. Pour faire face à ces dynamiques
communes à la très grande majorité des villes moyennes françaises, les partenaires locaux
ont développé différentes actions dont :
- Une programmation de sites en renouvellement urbain permettant d’assurer la
production de logements neufs en cœur de ville ou dans sa toute proche périphérie
(Orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de la ville de
Vannes adopté en 2017) ;
- Un dispositif de soutien à l’amélioration de l’habitat ancien en copropriétés (Opération
Programmée d’amélioration de l’habitat animée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
mise en place en 2017) ;
- Une politique permanente d’amélioration du cadre de vie et de la qualité de vie menée
par la ville (ravalement de façade, requalification d’espaces publics, création de services à la
population – crèches, loisirs, … - ).
Convention Cadre Action Cœur de Ville Vannes – Version 1.2.
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Le programme « cœur de ville » constitue une opportunité afin de compléter et d’intensifier les
moyens de lutte contre la vacance et d’amélioration de l’habitat.
2. Maintenir un tissu commercial équilibré et conforter la présence d’activités
économiques et d’emplois en centre-ville.
Si la structure et le dynamisme commercial du centre-ville présentent un visage satisfaisant,
des signes de fragilités sont porteurs de risques :
- Plusieurs relocalisations d’administration en périphérie se sont traduites par des départs
d’emplois du centre-ville ;
- Une offre insuffisante de locaux de grande surface (de plus de 400 m2) conduit certaines
enseignes et activités à choisir d’autres localisations ;
- Un développement du commerce électronique et une évolution du comportement des
consommateurs qui demandent des adaptions de la part des commerçants (présence sur
internet, organisation de modes de livraisons, …) et une organisation collective afin d’être
visible face à l’offre des grandes enseignes.
Le programme d’actions du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce
(FISAC) 2015-2018 a permis (i) de structurer et conforter la fédération des commerçants et de
l’artisanat « cœur de ville » en créant des postes de permanents (manageurs du centre-ville),
(ii) de développer un programme d’actions porté par la fédération en faveur du commerce de
proximité, (iii) mettre en place une réflexion partagée sur la place et la gestion du
stationnement afin de concilier les besoins des usagers et commerçants et ceux des résidents
dans une optique commune d’amélioration du cadre et de l’attractivité du centre-ville. Citons à
titre d’exemple les opérations menées sur la place Maurice Marchais, la Place des Lices, la
place Gambetta et la rue Saint Vincent.
La phase de diagnostic du programme « cœur de ville » permettra par ailleurs de préciser les
enjeux partagés en matière d’économie, d’emplois et d’activité touristique.
3. Proposer des services de déplacement répondant à la diversité des besoins des
habitants et de la vie économique, touristique et commerciale.
Le développement spatial et économique de l’agglomération, la concentration dans la ville
centre des emplois, les modifications de comportement des usagers induites en particulier
par les nouveaux outils de communication sont autant de facteurs à prendre en compte afin
d’améliorer les modes d’accès et les connexions au centre-ville.
L’enjeu est double :
- Proposer une offre de services de déplacement qui réponde aux besoins de chaque
usager pour lui permettre d’habiter, de travailler, de se divertir en centre-ville ;
- Mettre à profit les pôles d’échanges du centre-ville et la mixité de ses fonctions afin de
diminuer la dépendance à l’automobile en améliorant la qualité et la complémentarité de
l’offre de services de déplacements « alternatifs » à la voiture (transport en commun,
vélos, marche à pied).
A cette fin, les acteurs locaux visent la modernisation et la mise en réseau du « bouquet »
d’offres de services de déplacement suivants afin de limiter la dépendance automobile :
- Amélioration des infrastructures (transport en commun en site propre) et de la qualité du
service des transports en commun (bus à haut niveau de service);
- Aménagement des rues afin de donner plus de place aux piétons et aux cycles (améliorer
la qualité et l’efficacité des itinéraires cyclables, conforter la place du piéton en améliorant
son accessibilité, son confort et la qualité de son expérience – nature en ville, sécurité des
traversées, modération des vitesses de circulation des véhicules automobiles, rez-dechaussée « vivants » et agréables, …). Le boulevard de la Paix, la rue Thiers, la place
Gambetta constituent des secteurs particulièrement à enjeux.
- Modération de la place du stationnement par une politique active de gestion de la rotation
des véhicules et une information performante des usagers. Une meilleure conception et
gestion du stationnement ouvre des possibilités de réappropriation pour d’autres usages
des espaces publics occupés par la voiture (exemples de la place Maurice Marchais, de
la place des Lices, de la rue Saint Vincent, …).
Convention Cadre Action Cœur de Ville Vannes – Version 1.2.
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Pour l’ensemble de cette offre de services et de moyens de déplacements comprenant la
question du stationnement, des solutions de type « smart city » feront l’objet d’analyses
d’opportunité et de faisabilité.
4. Préserver et valoriser le patrimoine historique et naturel facteur essentiel de
bien-être en ville et d’attractivité du territoire.
La ville de Vannes est riche d’un patrimoine diversifié : fortifié, civil (nombreuses maison à
pans de bois, hôtels particuliers, édifices publics majeurs comme l’hôtel de ville et la
Préfecture), religieux, et contemporain qui traduit les différentes périodes de son histoire. Elle
comporte une soixantaine de monuments protégées (inscrits ou classés) au titre des
monuments historiques (dont 23 lui appartiennent) et auxquels il faut ajouter les quatre
secteurs que sont les jardins du Lavoir (ou jardin des douves), le site de l’église Saint-Patern,
le site du Vieux Vannes et le site de la ville.
Ce patrimoine est une chance mais également une responsabilité culturelle, sociale et
financière. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) qui vient d’être actualisé a
permis à la ville de se doter d’une ligne d’action pour les prochaines années.
Afin de diffuser la connaissance de ce patrimoine riche et varié et de sensibiliser les habitants
à leur environnement et à la qualité urbaine et paysagère la ville dispose en centre-ville d’un
réseau de trois musées : La Cohue, musée des Beaux-Arts, Château Gaillard (histoire et
archéologie), Hôtel de Limur (valorisation du patrimoine).
Ces musées, installés dans des édifices historiques doivent également faire l’objet de
modernisation afin d’accueillir les publics dans les meilleures conditions, de préserver au
mieux leurs collections et de faire évoluer leurs outils de sensibilisation (passer de l’exposition
de collections à une expérience immersive permettant de ressentir la beauté d’un paysage ou
les conditions de vie d’une population). Il n’est pas inutile de rappeler qu’il n’y a préservation
du patrimoine – et donc acceptation des efforts que celle-ci demande – que si elle fait sens, si
on la comprend ou si on la perçoit comme utile. C’est dire toute l’importance des actions de
sensibilisation et de leur renouvellement.
Il en est de même du patrimoine naturel dont bénéficie le centre-ville et son port ouvert sur le
Golfe du Morbihan. Le renforcement de la présence de la nature en ville s’appuiera sur la
préservation et le développement des espaces verts ou bleus supports de biodiversité et
facteurs de bien-être pour les habitants. La ville de Vannes va ainsi poursuivre ses actions de
sensibilisation et de végétalisation du centre-ville (jardins éphémères, végétalisation des
façades, opérations « embellissons nos rues » avec des plantations en pied de murs, actions
de sensibilisation à la biodiversité). Les actions de requalification d’espaces publics et le
nouvel équilibre souhaité entre la place dédiée à la voiture et celle aux transports en commun
et modes doux seront à chaque fois l’occasion de renforcer la présence de la nature en ville,
la qualité paysagère des sites et la diversité des usages. Le plan local d’urbanisme (adopté en
2017) et le plan de sauvegarde et de mise en valeur (adopté en 2018) contiennent plusieurs
mesures visant à la préservation et au renforcement de la nature en ville.
Le programme « cœur de ville » a vocation à accompagner les actions des acteurs locaux
dans leurs efforts afin de concilier les nécessités de préservation et de valorisation du
patrimoine historique et naturel, facteur essentiel d’attractivité du territoire, dans un contexte
de densification urbaine et de valorisation touristique.

Article 1.

Objet de la convention

La présente convention-cadre (« la convention »), a pour objet de décrire les modalités de
mise en œuvre du programme dans la commune de VANNES. Elle expose l’intention des
parties de s’inscrire dans la démarche du programme et précise leurs engagements
réciproques.
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Article 2.

Engagement général des parties

Les parties s’engagent à faire leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en
œuvre du programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :
-

L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des partenaires du programme afin de faciliter
l’élaboration et la mise en œuvre du projet ; (ii) à désigner au sein de ses services un
référent départemental et un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le
suivi des projets ; (iii) à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le
plan d’action de la convention qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat
disponibles.

-

Les collectivités s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens humains et
financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du
programme sur leur territoire, en phase d’initialisation comme en phase de déploiement ;
(ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire,
opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du
projet.

-

Les partenaires financeurs s’engagent à (i) instruire dans les meilleurs délais les
propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités ; (ii) mobiliser
leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant
dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées, dans le cadre
de leurs instances d’engagement respectives :
o Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) :
L'Anah s'engage à (i) cofinancer le poste de chef de projet Action Cœur de Ville dans
les conditions prévues par le règlement de l'agence ; (ii) cofinancer les dépenses
d'études liées à l'habitat ainsi que le suivi-animation des programmes mis en place sur
les périmètres du projet ; (iii) aider à la réalisation des travaux pour la réhabilitation,
l’amélioration énergétique et l’adaptation des logements et des immeubles (sous
conditions). Ces aides sont destinées aux propriétaires occupants et bailleurs, aux
syndicats de copropriétaires et aux locataires du parc privé ; (iv) accompagner
l'éradication des poches d’habitat indigne, en finançant les déficits d’opérations de
rénovation d’immeubles privés dégradés ou insalubres, et créer une offre de logements
favorisant la mixité sociale (accession, logements HLM,).
o Action Logement :
Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux, à financer la
rénovation immobilière des centres des villes moyennes, pour appuyer les collectivités
locales qui portent un projet de redynamisation de leur centre et de rééquilibre de leur
tissu urbain *et péri-urbain, dans le cadre d’un projet global économique et
d’aménagement. L’enjeu pour Action Logement est de contribuer en priorité au
renouvellement de l’offre de logement locative afin de (i) répondre aux demandes des
salariés et notamment des jeunes actifs mobiles et aux besoins des entreprises sur ces
territoires, pour accompagner la dynamique de l’emploi ; (ii) contribuer aux objectifs de
mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique du parc ancien.
Dans ce cadre, Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou
investisseurs privés pour les accompagner dans leur projet d’investissement sur des
immeubles entiers incluant les pieds d’immeuble, considérés comme stratégiques par
la collectivité.
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Action Logement dédie à cet emploi de la PEEC versée par les entreprises
(Participation des employeurs à l’effort de construction) la somme de 1,5 Milliards
d’euros sur 5 ans, pour solvabiliser la part du coût des opérations d’investissement qui
ne peut être supportée par l’économie locative des immeubles, (i) en préfinançant leur
portage amont, (ii) en finançant sous forme de subventions et prêts les travaux de
restructuration et de réhabilitation des immeubles à restructurer. »
o Région Bretagne :
Le Conseil régional de Bretagne s’engage à (i) mobiliser une ingénierie de proximité
au sein de ses équipes, élus et services, facilitatrice de la réussite du projet de
renforcement de l’attractivité. La Région pourra notamment proposer des conseils et
une expertise sur l’orientation du projet en lien avec ses connaissances des territoires
et de l’environnement régional (développement économique dont urbanisme
commercial, gestion du foncier…) ; (ii) mobiliser ses politiques publiques et ses
compétences pour s’inscrire dans le projet de centralité présenté ; (iii) participer aux
instances de gouvernance permettant de suivre et d’orienter le projet ;
o Caisse des Dépôts :
La Caisse des Dépôts, dans le cadre de la Banque des Territoires, propose de
contribuer à la mise en œuvre effective du Programme Action Cœur de Ville en
mobilisant dans les cinq années à venir des moyens visant notamment à (i) soutenir
l'accès à l'ingénierie et aux meilleures expertises. Ces moyens pourront contribuer aux
diagnostics territoriaux et à l'élaboration du projet et plan d'actions pour la
redynamisation du cœur de la ville et de l’agglomération de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération. Seront prioritairement retenues les actions dédiées aux projets :
économiques, commerciaux, touristiques, mobilité ; (ii) contribuer à l'expertise
opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en œuvre opérationnelle des
investissements ou des solutions de portage d’actifs immobiliers aux côtés des acteurs
économiques (la caisse des dépôts ne subventionne pas les investissements publics)
; (iii) accompagner les démarches innovantes et l’amorçage de solutions SMART, les
infrastructures numériques et les réseaux d’objets connectés ; (iv) financer sous forme
du Prêt Rénovation Urbaine Action Cœur de Ville, les opérations incluses dans le
périmètre des futures Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT) (après l’adoption
de la loi ELAN)
Pour
chaque
sollicitation
financière
(prêt,
ingénierie,
investissement),
l'accompagnement de la Caisse des Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité
de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord préalable de ses organes décisionnels
compétents.
Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le correspondant qui siège
au comité local de projet, un référent unique de la Banque des Territoires avec lequel
ils pourront examiner les modalités de travail, d’échange et de saisine de l’offre CDC
Cœur de Ville.
-

Les autres partenaires locaux s’engagent à participer et à soutenir le programme
« action cœur de ville » selon leurs dispositions respectives suivantes :
o Chambre de commerce et d’industrie du Morbihan
La Chambre de Commerce et d'Industrie du Morbihan s'engage à (i) mettre en
adéquation et en cohérence ses actions pour accompagner la collectivité dans ses
projets et son analyse du territoire. Elus et collaborateurs des services seront donc
mobilisés pour répondre aux besoins des ressortissants de la CCI du Morbihan avec
une offre collective et individuelle sur -mesure. (ii) La CCI du Morbihan s'engage
également à participer aux instances de gouvernance et au comité de projet permettant
de suivre et d'orienter le projet et d'en mesurer la performance auprès des
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ressortissants concernés par les opérations qui relèvent du domaine de compétence
de la CCI du Morbihan.
o Chambre de métiers et de l’artisanat du Morbihan
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’engage à (i) mobiliser les moyens humains
nécessaires, élus et services, pour accompagner la collectivité dans son analyse du
territoire, ainsi que celle des attentes des entreprises artisanales en matière d’appui
aux projets de développement grâce à sa connaissance des entreprises artisanales et
de leurs besoins en termes d’aménagement et d’accompagnement ainsi qu’avec son
offre de services dédiée , (ii) participer aux instances de gouvernance et au comité de
projet permettant de suivre et d’orienter le projet ainsi qu’à l’évaluation des actions
menées auprès des artisans concernés par cette opération. »
o Etablissement Public Foncier Bretagne :
L’EPF Bretagne s’engage à (i) accompagner la collectivité d’un point de vue technique,
administratif et juridique pour les opérations de son projet nécessitant la maîtrise
publique d’emprises foncières ; (ii) proposer le cas échéant l’acquisition et le portage
d’emprises foncières nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations ainsi que la
conduite de travaux de dépollution/déconstruction sur les biens portés ; dans ce cadre,
l’EPF est susceptible de conduire des actions expérimentales et la collectivité pourra
solliciter un accompagnement de l’EPF en tant qu’opérateur foncier sur des projets qui
concourent véritablement à une redynamisation du centre au service d’un projet global
quand bien même les biens acquis et portés par l’EPF seraient dérogatoires aux
interventions de droit commun telles que définies dans le programme pluriannuel
d’intervention de l’EPF. Le principe d’intervention de l’EPF sera examiné au cas par
cas et motivé par le porteur de projet comme concourant tout particulièrement à la
réussite de la mise en œuvre du projet d’ensemble.

Article 3.

Organisation des collectivités

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de
diagnostic, de la définition de la stratégie et d’élaboration du projet ainsi que la coordination et
la réalisation des différentes actions, la commune de VANNES et GOLFE DU MORBIHAN
VANNES AGGLOMERATION (GMVA) s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ciaprès :


Le projet est suivi par un directeur de projet placé sous l’autorité du maire. Il est
positionné dans le service Secrétariat Général rattaché à la Direction Générale des
Services de la commune de VANNES. Son rattachement à la Direction Générale le
place de fait dans une fonction transversale au sein de la collectivité. Il a un rôle
d’animateur et de coordinateur et sera le garant du respect des fondamentaux du
programme Action Cœur de Ville et du projet de territoire.



Le directeur de projet s’appuie sur une « équipe projet » mobilisant des référents
thématiques au sein des services de la ville et de l’agglomération. Au vu de la
transversalité des thèmes abordés, l’ensemble des services pourra apporter sa
contribution au projet et en particulier les référents habitat, architecture,
développement économique et commerce, déplacements, voirie, aménagements
urbains, action sociale et culturelle, animation et préservation du patrimoine. La Ville
sollicite un financement auprès de l’ANAH pour la création de ce poste
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Les modes de collaboration entre services et avec les acteurs locaux seront les
suivants :
o Le directeur de projet aura pour référent auprès des collectivités, le directeur
général des services pour GMVA et le secrétaire général des services de la
commune de VANNES ;
o Elaboration du diagnostic et des orientations stratégiques :
 Réunions par axe thématique avec pour chaque groupe une coanimation d’un « référent métier » de la ville et de GMVA.
 Chaque organisme local participant aux groupes de travail déterminera
son ou ses représentants dans les groupes de travail.
 La synthèse des travaux (cf. articles 7.1. et 7.2. de la présente
convention) élaborée sous la responsabilité du directeur de projet fera
l’objet :
 D’une présentation lors d’un comité technique auquel seront
conviés les partenaires du programme et/ou par échanges
d’information et documents par voies dématérialisées et
téléphoniques.
 Puis d’une validation lors d’un comité de projet.
o Elaboration du programme d’actions :
 Les projets d’actions feront l’objet d’une présentation et d’une analyse
lors d’un ou de plusieurs comités techniques auxquels seront
représentés les cofinanceurs potentiels.
 Les projets seront retenus, pour une présentation en comité de projet,
par consensus ou, à défaut, par un système indicatif de pondération
(critères à définir préalablement par le directeur de projet et à faire
valider par les partenaires)
 Le comité de projet statuera sur les actions à retenir et sur leur degré
de priorisation, si nécessaire, afin de déterminer le programme à
présenter au comité régional d’engagement.
o Mise en œuvre des actions :
 Chaque maître d’ouvrage présentera de façon simplifiée les modalités
de pilotage de son ou ses opérations.
 A minima une revue de projet annuelle sera organisée afin d’examiner
les conditions de mise en œuvre du programme (actions en cours,
actions prêtes à débuter, retards, difficultés, etc).
 Cette revue de projet fera l’objet d’une présentation en comité technique
et en comité de projet et constituera un élément de base du bilan annuel
portant sur le mise en œuvre du programme.
o Consultation, information et communication :
 La ville de VANNES et GMVA s’engagent :
 A présenter le diagnostic et les orientations stratégiques, puis le
programme d’actions dans les structures de concertation
adaptées dont elles ont la responsabilité (commissions
municipales et extra-municipales, conseil de développement,
conseil de quartier, etc) ;
 A utiliser leurs outils de communication (sites internet, bulletins
d’information, etc) afin d’informer le public et de recueillir
éventuellement son avis sur tout ou partie du programme.
 Les maîtres d’ouvrage du programme, et en particulier la ville de
VANNES et GMVA, s’engagent à préciser pour chaque action les
objectifs et les modalités de concertation du public et/ou des usagers.

 Participants aux groupes de travail et comités :
Les participants aux différents groupes de travail et comités techniques seront définis selon
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les ordres du jour et objectifs propres à chaque réunion sur proposition du directeur de projet.
Afin de permettre à la totalité des partenaires d’avoir une vision d’ensemble de la démarche
et dans un souci de transversalité, le calendrier des réunions et les comptes rendus seront
adressés à l’ensemble des acteurs.

Article 4.

Comité de projet

Le Comité de projet est présidé par le maire de VANNES.
Le président de GMVA est associé étroitement à la mise en œuvre du programme et siège
nécessairement au comité de projet
Le préfet de département représenté par le secrétaire général de la préfecture et le directeur
départemental de la DDTM en tant que référent départemental de l'Etat"
Les Partenaires Financeurs y sont représentés.
Les partenaires suivants sont également membres du comité de projet :
 L’Etablissement Public Foncier de Bretagne ;
 La Chambre de Commerce et d’industrie du Morbihan ;
 La Chambre de métiers et de l’Artisanat du Morbihan ;
 La Fédération « Cœur de ville » des commerçants et de l’artisanat du centre-ville.
D’autres participants pourront être associés en fonction des thématiques traitées.
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle à minima trois (3) fois par an, mais ses membres sont en
contact permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.

Article 5.

Durée, évolution et fonctionnement général
de la convention

La présente convention-cadre est signée pour une durée de six (6) ans et demi maximum, à
savoir jusqu’au mois de mars 2025.
Ce délai intègre une phase d’initialisation de dix-huit (18) mois maximum visant à réaliser
ou compléter un diagnostic de la situation et à détailler un projet de redynamisation du cœur
de ville.
Les parties se réuniront alors pour inscrire, par voie d’avenant à la présente, le diagnostic et
le projet détaillé comportant un plan d’actions, ce qui engagera la seconde phase dite de
déploiement.
La phase de déploiement ne pourra excéder cinq (5) ans, et les engagements financiers
des partenaires du programme cesseront au 31 décembre 2022, les délais de paiements
pouvant courir jusqu’au terme de la convention.
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Toute évolution de l’économie générale de la convention ou d’une de ses annexes, à
l’exception des fiches action, sera soumise à approbation préalable de l’ensemble des
signataires de la convention.
Chaque année, les parties se rapprocheront en vue de la signature d’un avenant précisant les
actions à mettre en œuvre pour l’année, permettant ainsi une gestion évolutive du plan
d’actions, en fonction de la préparation effective des opérations par rapport au calendrier
prévisionnel initial.
Les fiches action sont validées et révisées uniquement par le maître d’ouvrage et les
éventuels partenaires financiers, à l’exception de l’évolution d’une action structurante qui a
des conséquences sur d’autres actions. Elle sera soumise au préalable à l’analyse du comité
de projet, et si nécessaire du comité régional d’engagement.
A tout moment, d’ici au 31 décembre 2022, les collectivités peuvent proposer au Comité de
projet installé l’ajout d’une action supplémentaire au plan d’actions. Après analyse de la
proposition d’action, au regard
La modification d’une action est proposée et validée pareillement.
La durée de la présente convention pourra être prorogée par accord des parties.

Article 6.

Phase d’initialisation

6.1. Réalisation du diagnostic
a) Activités
Les collectivités ont d’ores et déjà réalisé ou engagé récemment des démarches visant à
actualiser différents diagnostics territoriaux et thématiques et/ou à définir des stratégies
locales d’intervention. Il s’agit de façon générale de favoriser le développement économique
équilibré du territoire, de renforcer sa cohésion sociale et de préserver son patrimoine
historique et naturel. Nous pouvons citer parmi les principaux dispositifs initiés :
- Le schéma de cohérence territorial (SCOT) et le programme local de l’habitat (PLH) en
cours d’étude ;
- Le diagnostic préalable à l’opération programme d’amélioration de l’habitat (OPAH) réalisé
en 2016 avec un lancement du programme en 2017 ;
- La validation du plan local d’urbanisme (PLU) et du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD) de la ville centre en juillet 2017 ;
- L’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur historique (arrêté
préfectoral de juin 2018).
- Le programme d’actions du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce (FISAC) portant sur le centre-ville et mis en œuvre sur la période 2015-2018.
Les acteurs locaux disposent ainsi d’un cadre de diagnostics et d’orientations partageant de
nombreux enjeux et orientations avec les objectifs du programme « action cœur de ville ».
La phase d’initialisation qui s’ouvrira dès la signature de la présente convention permettra aux
collectivités de préciser et de compléter le diagnostic de la situation du cœur d’agglomération
afin de déterminer les forces sur lesquelles capitaliser et les faiblesses qui devront être
dépassées dans la mise en œuvre du programme. A cette fin, différentes études ont été
identifiées afin d’approfondir la connaissance de certaines thématiques ou de secteurs repérés
comme porteurs d’enjeux ou de potentiels. Leur réalisation pendant la phase d’initialisation
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permettra aux partenaires de disposer des informations nécessaires à la formalisation de la
stratégie d’intervention ainsi qu’à la définition des besoins et des modalités opérationnelles
d’intervention.
Le diagnostic sera réalisé à l’échelle de l’agglomération (territoire GMVA) en se concentrant
bien évidemment sur les effets et processus concernant particulièrement le centre-ville. Ce
périmètre permettra notamment d’identifier les interactions (complémentarités, concurrences,
fractures, etc.) entre certaines fonctions du cœur d’agglomération et le reste du bassin de vie,
ceci afin d’envisager les rééquilibrages et renforcements que pourrait nécessiter la
redynamisation du cœur d’agglomération.
Le diagnostic couvrira les cinq (5) axes sectoriels mentionnés ci-après de sorte à permettre
une appréhension systémique de la situation du cœur d’agglomération :
 Axe 1 – De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l’habitat en
centre-ville ;
 Axe 2 – Favoriser un développement économique et commercial équilibré ;
 Axe 3 – Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions ;
 Axe 4 – Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine ;
 Axe 5 – Fournir l’accès aux équipements et services publics.
Il devra également intégrer les thématiques transversales que sont la transition énergétique et
écologique, l’innovation, le recours au numérique et l’animation du cœur de de ville.
Les Parties conviennent que le diagnostic réalisé comprendra les études complémentaires
suivantes :
Référence

Description succincte de l’étude

Calendrier
de réalisation
(par trimestre : T)

D1

Etude de diagnostic de la vacance des logements et
d’identification des clientèles potentielles
 Caractériser la vacance (conjoncturelle ou structurelle,
stocks, taux, évolution, durée, dans quels parcs de
logements - logements sociaux, copropriétés, monopropriétés, âge de construction, produits investisseurs, …), identifier sa localisation et en déterminer les causes.
 Appréhender la demande potentielle de logements à
l’échelle de l’agglomération et de la ville afin d’identifier des
clientèles potentielles pour le centre-ville et de définir des
produits logements adaptés à ces clientèles (typologie,
éléments de confort, prix, …)
Etude préalable à la mise en place d’une opération
programmée
d’amélioration
de
l’habitat
–
renouvellement urbain (OPAH-RU)
Confortement d’un dispositif d’observation de la vitalité
commerciale du centre-ville (définir et animer un dispositif
commun et stable d’observation : périmètre, indicateurs, …
en partenariat CCI, fédération des commerçants, GMVA et
ville notamment)
Etudes préalables à la création d’un axe « bus à haut
niveau de service ». Tronçon 1 : Kéranguen – Place de la
Libération
Identifier les différents axes de passage possible des lignes,
tracé de principe des axes de TCSP (et variantes
éventuelles), vérification des conditions d’insertion dans
chacune des voies empruntées

De T1 2019 à T4 2019

50 000

De T1-2019 à T4-2019

120 000

T-2018 à T1-2019

10 000

De T3-2018 à T2-2019

86 920

D2

D3

D4
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D5

D6

D7
D8
D9

Etudes préalables à la création d’un axe « bus à haut
niveau de service ». Secteur 2 : Place de la Libération –
Hyper-centre et Boulevard de la Paix. Identifier les
différents axes de passage possible des lignes, tracé de
principe des axes de TCSP (et variantes éventuelles),
vérification des conditions d’insertion dans chacune des voies
empruntées
Etude préalable au réaménagement des principaux axes
de circulation du centre-ville (études de trafic, descriptif
des travaux à réaliser, chiffrage sommaire, intégration des
scénarii de circulation du TCSP ; de la desserte et attractivité
des commerces du centre-ville ; de l’accessibilité PMR,
intégration des modes doux).
Etude diagnostique et proposition de scenarii pour
l’amélioration des itinéraires cyclables
Etude juridique, foncière et de pré-programmation de
l’îlot Petit-Fers
Etude juridique, foncière et de pré-programmation de la
résidence l’Hermine et de ses abords (Place Laroche)

DE T2-2019 à T4-2019

90 000

De T1-2019 à T3-2019

120 000

T4-2018 à T2-2019

70 000

T4-2018 à T2-2019

60 000

T4-2018 à T2-2019

30 000

L’avancement de l’élaboration du diagnostic fera l’objet de présentation lors des séances du
Comité de projet.

b) Soutiens des partenaires à l’élaboration du diagnostic
La réalisation du diagnostic par les Collectivités sera facilitée par la mobilisation des soutiens
suivants de certains partenaires :
 La Caisse des Dépôts est sollicitée pour un soutien financier pour les opérations
suivantes :
Référence

D4
D5

D6
D8
D9

Intitulé de l’étude
Etudes préalables à la création d’un axe « bus à haut niveau
de service ». Tronçon 1 : Kéranguen – Place de la Libération
Etudes préalables à la création d’un axe « bus à haut niveau
de service ». Secteur 2 : Place de la Libération – Hypercentre et Boulevard de la Paix.
Etude préalable au réaménagement des principaux axes de
circulation du centre-ville
Etude juridique, foncière et de pré-programmation de l’îlot
Petit-Fers
Etude juridique, foncière et de pré-programmation de la
résidence l’Hermine et de ses abords (Place Laroche)

 L’ANAH est sollicité pour les opérations et montants suivants :
Référence Intitulé de l’étude
D1
D2

Etude de diagnostic de la vacance des logements et
d’identification des clientèles potentielles
Etude préalable à la mise en place d’une opération
programmée d’amélioration de l’habitat – renouvellement
urbain (OPAH-RU)

Convention Cadre Action Cœur de Ville Vannes – Version 1.2.
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Il est à noter que ne sont pas reprises ci-dessus les participations de l’ANAH au titre de
l’OPAH-Copropriétés.
 L’EPF Bretagne apportera un accompagnement technique et un
accompagnement financier pour la réalisation des études suivantes. La
participation financière de l’EPFB s’inscrira dans le cadre d’une convention
d’étude spécifique entre la ville de Vannes et l’EPFB pour chacune des deux
missions envisagées. Il est ici rappelé que l’EPFB intervient d’ores et déjà à la
demande de la ville sur deux sites localisés à proximité du centre-ville (rive
droite sur le site « ex-GRETA », rive gauche sur le site « ex-DDTM ».)
Référence Intitulé de l’étude
D8

Etude juridique, foncière et de pré-programmation de l’îlot
Petit-Fers

D9

Etude juridique, foncière et de pré-programmation de la
résidence l’Hermine et de ses abords (Place Laroche)

subvention
30% du montant HT de
l’étude dans la limite d’un
plafond de 7.000€
30% du montant HT de
l’étude dans la limite d’un
plafond de 7.000 €

6.2. Préparation du projet de redynamisation du cœur de ville
a)

Activités

Les Collectivités complètent la définition d’une stratégie d’intervention puis l’élaboration d’un
projet de redynamisation du cœur de ville (le « Projet »).
Ce projet devra détailler :


Le projet urbain d’ensemble du cœur de ville, ses grandes orientations par axe et les
résultats attendus à l’issue de son déploiement ;



Le périmètre envisagé de l’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) au sein
duquel s’inscriront l’essentiel des actions (en préparation de la création des ORT dans
la loi) ;



Les actions de redynamisation envisagées pour chacun des axes avec, notamment, (i)
la justification de leur pertinence au regard du diagnostic et de leur faisabilité (maturité,
soutenabilité financière, calendrier de réalisation réaliste, etc.) ; et (ii) les modalités de
mise œuvre envisagées ; enfin iii) les objectifs de résultat définis par le comité de projet.



Le budget global consolidé du projet, comprenant notamment les participations des
budgets généraux et annexes des collectivités, les parts des maîtres d’ouvrage quand
les collectivités ne le sont pas, et les parts attendus des partenaires cofinanceurs.



Le calendrier global de déploiement du projet.

Comme pour le diagnostic, le projet devra intégrer de façon systématique les thématiques
transversales de transition énergétique et écologique, d’innovation, de recours au
numérique et d’animation des centres-villes.
L’avancement de l’élaboration du projet fera l’objet de présentation lors de séances du
Comité de Projet.
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6.3. Mise en œuvre des actions matures
Le programme doit permettre de faire évoluer les cœurs de ville dans des délais assez
rapides avec des premières actions soutenues dès 2018.
Pour cette raison, les Parties ont convenu que des actions suffisamment matures et en
cohérence avec ce que devrait être le projet de redynamisation du cœur de ville pourraient
être lancées dès la phase d’Initialisation, donc avant que l’ensemble du diagnostic et du
projet soient élaborés.
Il s’agit des actions suivantes :
Référence

AM1

AM2

AM3
AM4

AM5

AM6

AM7

AM8
AM9
AM10
AM11

AM12

AM13
AM14

Description succincte

Calendrier
de réalisation
(par trimestre T)

Budget
€ TTC

Partenaires
Financeurs
Concernés

T3-2018 à T4-2089

380 000

CDC -sollicitée
VILLE

T4-2018 à T2-2019

24 000

VILLE

T4-2018 à T4-2019

2 155 000

VILLE

T3-2018 à T2-2019

210 000

VILLE

T3 2018 à T2 2019

90 000

DRAC -sollicité
VILLE

T3-2018 à T4-2019

5 600 000

Chapelle Saint Yves - Etude de programmation pour la
définition de l'usage du site et des besoins
d'aménagement intérieur
Amélioration de la visibilité et de l’accès au Jardin de
Limur et Installation d'une aire de jeux
AMO programmation (architecte patrimoine)
requalification du jardin de Limur - site classé
Etude de diagnostic et de programmation du Musée
des Beaux-Arts - La Cohue

T3-2018 à T4-2019

60 000

REGION sollicitée
DRAC sollicité
DEPARTEMENT
VILLE
DONATEURS
VILLE
DRAC sollicité

T4-2018 à T1-2019

70 000

VILLE

T4-2018 à T2-2019

30 000

VILLE

T3-2018 à –T3-2019

70 000

Etude de programmation et de scénographie pour la
mise en place du Centre Interprétation de
l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) Hôtel de Limur
Création d'un poste d'animateur du patrimoine pour le
projet CIAP - Obtention du Label Ville Art et Histoire
CONDUITE DE PROJET
Information- concertation
Directeur de projet

T4-2018 à T2-2019

75 000

VILLE
ETAT/DRAC
sollicitée
VILLE
ETAT/DRAC
sollicité

T1-2019 à T4-2022

200 000

GMVA
VILLE

T4-2018 à T4-2019
T4-2018 à T4-2022

18 000
280 000

VILLE
ANAH sollicitée
VILLE

AXE 2
Amélioration de la gestion du stationnement en faveur
de l’activité économique et du commerce
AXE 4
Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
requalification des espaces publics de la Place du Poids
Public, de la place de la Poissonnerie et rue Noé
Jardin des douves – confortement et rénovation des
ouvrages d’art
Requalification de la passerelle Calmont. Passage à
travers les remparts (venelle de la Tour Trompette) puis
au-dessus des douves vers le faubourg de Calmont
Mise en valeur du Bastion de Notre Dame (rue Emile
Burgault) – Acquisition et démolition de propriétés
riveraines et remise en état du sol libéré pour mise en
valeur du Bastion – Opération inscrite dans le PSMV
Chapelle Saint Yves – Travaux de confortement –
Bâtiment inscrit aux monuments historiques

TOTAL
Convention Cadre Action Cœur de Ville Vannes – Version 1.2.
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Par ailleurs, les collectivités et les acteurs locaux ont souhaité inscrire des actions qui
participent aux orientations stratégiques pressenties pour la valorisation et la dynamisation
du centre-ville mais qui ont connu un début d’exécution ou une réalisation complète en 2018
avant la date de signature de la présente convention. Ces actions en cours d’exécution pour
la plupart sont des actions complémentaires (AC) qui, au même titre que les actions
matures (AM) poursuivent des objectifs cohérents avec ce que devrait être le projet de
redynamisation du cœur de ville.
Référence

Description succincte

Calendrier
de réalisation
(par trimestre T)

Budget
€ TTC

Partenaires
Financeurs
Concernés

T1-2018 à T2-2022

1 187 873

ANAH
GMVA

AC2

AXE 1
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) copropriétés dont dispositif de veille et
d’observation en copropriétés (VOC) et programme de
prévention et d’accompagnement (POPAC)
AXE 2
Animation commerciale du centre-ville

T1-2018 à T4-2018

267 600

FEDERATION
CŒUR DE VILLE
Ville - CCI

AC3

AXE 4
Campagne obligatoire de ravalement de façades

T1-2018 à T4-2019

2 200 000

T1-2018 à T2-2018

852 000

DEPARTEMENT
acté
ETAT/DRAC acté
VILLE
VILLE

T2-2017 à T3-2018

650 000

T2-2018 à T3-2018

150 000

AC1

AC4
AC5
AC6

Requalification de la rue Saint Vincent
AXE 5
Création d'un skate park libre-accès rive droite - La
Rabine
Création d'un parcours santé libre accès - rive droite Kérino

TOTAL

ETAT/FNDS acté
VILLE
VILLE

5 307 473

Les Fiches décrivant plus précisément les objectifs, modalités de mise en œuvre et
modalités de soutien de l’ensemble des actions matures (AM) indiquées figurent en
annexe 1 à cette convention.

6.4. Achèvement de la phase d’Initialisation
A l’issue de la préparation du diagnostic et du projet détaillé par le Comité de Projet, les
collectivités délibèreront pour valider leurs engagements.
Le Comité régional d’engagement validera ces éléments afin de préciser les modalités
de soutien des partenaires financeurs.
Les parties procéderont à la signature d’un avenant actant de l’achèvement de la Phase
d’Initialisation et de l’engagement de la phase de déploiement.
Les parties feront leurs meilleurs efforts pour annexer le maximum de Fiches action à la
convention lors de la signa- ture de cet avenant.

Convention Cadre Action Cœur de Ville Vannes – Version 1.2.
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Article 7.

Suivi et évaluation

Un état d’avancement déclaratif simple est soumis trimestriellement au Comité de projet et
transmis au Comité régional d’engagement. Il met en évidence l’avancement global du
projet et de chacun des actions.
Lors de la finalisation d’une action, un rapport détaillant les modalités de mise en œuvre de
l’action, les résultats atteints et les modalités de pérennisation des résultats envisagés, est
présenté au Comité de projet et transmis au Comité régional d’engagement.
Le Comité régional d’engagement pourra solliciter à mi contrat un rapport d’avancement
déclaratif ou une mission d’évaluation externe.
Le suivi effectué lors du déploiement du projet se conclura par une phase d’évaluation finale
afin de juger des résultats du projet. Cette évaluation se réalisera à partir d’une grille qui
suivra les cinq (5) axes thématiques, avec certains indicateurs communs au Programme
national, et d’autres qui seront librement sélectionnés et propres aux problématiques
locales.

Article 9.

Traitement des litiges

Les éventuels litiges survenant dans l’application de la présente Convention seront portés
devant le tribunal administratif de Rennes.
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Convention signé en 11 exemplaires, le 28 septembre 2018
Commune de VANNES

Golfe du
Morbihan Vannes
Agglomération

Etat

[Signature]

[Signature]

[Signature]

David ROBO

Pierre LE BODO

Raymond LE DEUN

Maire
ANAH

Président
Action Logement

Préfet
Action Logement

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Pour l’ANAH,
Pierre LE BODO
Président de Golfe du
Morbihan Vannes
Agglomération
Caisse des dépôts

Catherine
TANVET
Vice-présidente du
comité régiona

Jean-Yves
CARILLET
Président du Comité
régional

Région
BRETAGNE

Etablissement Public
Foncier Bretagne

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Gil Vauquelin
Directeur régional
Chambre de commerce
et d’industrie du
Morbihan

Anne GALLO
Vice-présidente
Chambre de Métiers et
de l’Artisanat
du Morbihan

Carole CONTAMINE
Directrice générale
Fédération des
commerçants
« cœur de Ville »

[Signature]

[Signature]

Michel AOUSTIN
Président]

Olivier SAVOUREL
Président]

[Signature]

Pierre MONTEL
Président
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-5SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
RESSOURCES HUMAINES
INTEGRATION DES PERSONNELS DU PAYS DE VANNES
Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Afin de prendre en compte les évolutions réglementaires concernant les Pays, et de préserver la
continuité de l’exercice des missions dévolues au Groupement d’Intérêt Public Pays de Vannes par les
trois communautés adhérentes (Questembert communauté, Arc Sud Bretagne et Golfe du Morbihan Vannes agglomération), le Conseil d’Administration, puis l’Assemblée générale du GIP, doivent se
réunir courant octobre pour prononcer sa dissolution et entamer les démarches de liquidation.
L’organisation sera confiée, d’un commun accord entre les trois communautés, à Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération.
Une partie des agents exerçant les missions du GIP est déjà très fortement liée à certains services de
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, ce qui facilitera grandement cette évolution. Il est donc
prévu que Golfe du Morbihan Vannes Agglomération sera, par facilité, le support d’organisation de
ces missions pour le compte des trois communautés.
Une convention signée par les trois communautés sera mise en place, afin de définir en commun la
façon dont l’exercice de ces missions s’effectuera. Golfe du Morbihan - Vannes agglomération assurera
le portage financier de ces missions et, une fois déduits les financements extérieurs pour ces missions,
sollicitera Questembert Communauté et Arc Sud Bretagne pour le financement de la part qui leur
revient sur les bases qui auront été définies en commun.
Le transfert des missions du GIP vers GMVA entraine un transfert des personnels qui exercent ces
missions. Aussi, il convient d’acter le principe de ce transfert des services du GIP vers GMVA et
d’intégrer les emplois suivants aux services de GMVA :
- un poste de chargé(e) de mission Tourisme au sein de la Direction Tourisme (1
ETP),
- un poste d’Animatrice(teur) Espace Info Energie au sein de la Direction de
l’Environnement (emploi déjà mis à disposition à hauteur de 60% de son activité
– 1 ETP),
- un poste d’Animatrice(teur) du Conseil de développement, en lien avec le
Président de celui-ci (1 ETP),
- de créer un service Contrats territoriaux, auprès du Directeur général des
services, ce service étant relié à une instance tripartite de concertation entre les
trois communautés qui sera composées d’élus et aura vocation à se réunir
régulièrement (2,5 ETP).
L’ensemble des agents concernés par ces transferts sont actuellement contractuels de droit public.
Le transfert des missions implique qu’ils conservent la nature de l’engagement en vigueur au moment
du transfert. Le niveau de rémunération et les clauses substantielles du contrat initial sont conservés.
GMVA doit proposer un nouveau contrat de travail reprenant ces éléments aux agents. Conformément
à la règlementation existant en la matière, en cas de refus de cette proposition, l’agent pourra être
licencié.
Vu les avis favorables du Comité Technique du 11 septembre 2018 et de la Commission Ressources
Communautaires du 13 septembre 2018, il vous est proposé :
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-

De valider le principe du transfert des missions précédemment exercées par le GIP et des
personnels exerçant ces missions au sein de GMVA;

-

D'autoriser la création des emplois correspondants au tableau des emplois;

-

D’inscrire les dépenses correspondantes au budget;

-

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-6SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
RESSOURCES HUMAINES
TABLEAU DES EMPLOIS
Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Dans le cadre des évolutions de l’organisation de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, et
notamment de l’anticipation des transferts de compétences ou de missions, l’organigramme des
services évolue et nécessite la modification du tableau des emplois comme suit :
Direction Générale :
- Dans le cadre de l’intégration des missions du Pays de Vannes au sein de la communauté
d’agglomération création d’un service Contrats territoriaux comprenant :
 2,5 ETP – catégorie A – cadre d’emplois des Attachés territoriaux,
En lien avec les EPCI voisins :
- Dans le cadre de l’intégration des missions du Pays de Vannes au sein de la communauté
d’agglomération création d’un poste d’Animatrice(teur) du Conseil de développement - 1 ETP
- catégorie A – cadre d’emplois des Attachés territoriaux,
Pôle Ressources communautaires :
- Afin de répondre aux exigences réglementaires en terme de gestion et de sécurisation des
données, création d’un emploi de Gestionnaire de la donnée – Délégué à la protection des
données – catégorie A – Cadre d’emploi des Ingénieurs ou Attachés territoriaux,
- Afin d’accompagner les communes dans le développement de leurs outils numériques et de
leur parc informatique, création d’un emploi de Chargé de projets Systèmes et Réseaux –
catégorie B – cadre d’emplois des Techniciens territoriaux,
Pôle Attractivité et Développement :
- Dans le cadre de l’intégration des missions du Pays de Vannes au sein de la communauté
d’agglomération, création d’un poste de Chargé(e) de mission tourisme au sein de la Direction
du Tourisme, catégorie A, cadre d’emplois des Attachés territoriaux,
Pôle Aménagement et Environnement:
- Dans le cadre de l’intégration des missions du Pays de Vannes au sein de la communauté
d’agglomération, création d’un poste d’Animatrice(teur) de l’Espace Info Energie, au sein de
la Direction de l’Environnement, Service Environnement – Energie - Climat, catégorie A, cadre
d’emploi des Attachés territoriaux,
Pôles Services à la population:
-

Création de deux emplois de médiathécaires au sein du service Lecture publique afin de
renforcer les équipes – catégorie C – cadre d’emploi des Adjoints du patrimoine et des
bibliothèques, Adjoints d’animation ou adjoints administratifs,
Transformation de deux postes de Maitre-Nageur Sauveteur à temps non complet en un poste
à temps complet, catégorie B, cadre d’emploi des Educateurs des APS à la piscine du Loch,
Transformation d’un poste de Surveillant de baignade, catégorie C – cadre d’emploi des
Opérateurs des APS en poste de Maitre-Nageur Sauveteur, catégorie B, cadre d’emplois des
Educateurs des APS à la piscine du Loch,
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Par ailleurs, le tableau proposé intègre des modifications liées aux avancements de grade 2018.
Vu les avis du Comité Technique du 11 septembre 2018 et de la Commission Ressources
Communautaires du 13 septembre 2018, il vous est proposé :

-

D'autoriser la modification d'emplois précitée ;

-

D'adopter le tableau des emplois figurant en annexe ;

-

D’inscrire les dépenses correspondantes au budget ;

-

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Filière

Grade

Observations

Poste pourvu /
titulaire

Pourvu /
contractuel

Non
pourvu

Création

Suppression

NB perso

Emploi fonctionnel DG 150-400

100

A+

Administrative / Technique

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en
Poste pouvant être pourvu
chef HC / Administrateur Général / par voie de détachement +
Ingénieur en chef Général /
article 45 décret 2017-556
Attaché HC /Attaché principal

Assistante de Direction

100

C

Administrative

Adjoint administratif principal 1ère
classe

Chargé(e) de mission préfiguration contrôle de gestion

100

A+

Administrative /technique

Administrateur

Mission contrôle de gestion

Collaborateur de groupe d'élus

50

A

Administrative

Attaché

Emploi non permanent
Article 110-1 Loi du 26/01/1984

1

Chargé(e) de mission développement local et responsable du
programme Leader

100

A

Administrative

Attaché

Emplois issus de l'intégration
des missions du Pays de
Vannes au sein de GMVA

1

1

Gestionnaire du programme européen Leader

100

A

Administrative

Attaché

Emplois issus de l'intégration
des missions du Pays de
Vannes au sein de GMVA

1

1

Gestionnaire contractualisation - environnement

50

A

Administrative

Attaché

Emplois issus de l'intégration
des missions du Pays de
Vannes au sein de GMVA

0,5

0,5

Emploi fonctionnel DGA 150-400

100

A

Administrative/technique

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en
Poste pourvu par voie de
chef HC /Attaché HC/ Ingénieur
détachement
HC/Attaché principal

Directeur (trice) Pôle Secrétariat Général et Affaires juridiques

100

A

Administrative / Technique

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en chef
HC /Attaché HC/ Ingénieur HC
/Attaché principal

1

Assistant(e) de direction / instances communautaires

100

B

Sportive

Educateur des APS principal 1ère
classe

1

Voir étude requalification
du poste

Affaires juridiques

Chargée d'études juridiques

100

B

Administrative

Rédacteur principal 2ème cl.

1

C fonctions B

Instances communautaires Accueil

Chargé(e) des instances communautaires

100

C

Administrative

Adjoint administratif

1

Chargé(e) d'accueil

100

C

Administrative

Adjoint administratif

1

Directeur (trice)

100

A

Administrative

Attaché
Attaché principal
Attaché HC

1

Responsable de la communication éditoriale

100

A

Administrative

Attaché

1

Chargé(e) de communication

100

B

Administrative / Technique / Sportive

Technicien principal 2ème classe /
ETAPS ppl 1ère classe

2

Webmaster

100

B

Administrative / Technique

Technicien

1

Assistant(e)

100

C

Administrative

Adjoint administratif

1

Emploi fonctionnel de DGA 150-400

100

A

Administrative/technique

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en
chef HC /Attaché HC/ Ingénieur HC
/Attaché principal

1

Directeur du Pôle Ressources communautaires

100

A

Administrative / Technique

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en chef
HC /Attaché HC/ Ingénieur HC
/Attaché principal

Affaires financières

Directeur (trice)

100

A

Administrative

Attaché principal
Attaché HC

1

Budget Dette Fiscalité

Responsable de service

100

B

Administrative

Rédacteur principal 1ère classe

1

AVG 01/01/17

Assistant(e) comptable

100

C

Administrative

Adjoint administratif principal 1ère
classe

1

AVG 01/10/17

Responsable de service

100

A/B

Administrative

CE Rédacteur ou Attaché

1

Comptable

100

C

Administrative

Adjoint administratif principal 2ème
classe / Adjoint administratif /
Adjoint administratif principal 1ère
classe

3

DIRECTION GENERALE

1

1

décès ND

1

DIRECTION GENERALE

Contrats territoriaux

AFFAIRES JURIDIQUES ET
INSTANCES

Secrétariat Général / Affaires
juridiques

1

POLE SECRETARIAT GENERAL ET
AFFAIRES JURIDIQUES

COMUNICATION

Communication

1

C fonctions B

RESSOURCES COMMUNAUTAIRE

POLE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

AFFAIRES FINANCIERES

Comptabilité
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Affiché le

VERSION au 01/10/18
Assistant(e) comptable

100

C

Administrative

CE Adjoints administratifs

Assistant(e) comptable / MAD SMLS

100

C

Administrative

Adjoint administratif principal 2ème
classe

Responsable de service

100

B

Administrative

Rédacteur principal 1ère classe

Gestionnaire

100

C/B

Administrative

CE Adjoints administratifs /
Rédacteurs

Ressources Humaines

Directeur (trice)

100

A

Administrative

Emploi et Compétences

Assistant(e) de direction
Responsable de service

100
100

C
A

Administrative
Administrative

Assistant(e) RH

100

C

Administrative

Adjoint administratif / Adjoint
administratif principal 2ème classe /
Adjoint administratif principal 1ère
classe

2

Responsable de service

100

B

Administrative

Rédacteur principal 2ème classe

1

C

Administrative

Adjoint administratif / Adjoint
administratif principal 2ème classe

3

Commande publique

RESSOURCES HUMAINES

Carrières/paies

Assistant(e) RH

100

Responsable de service

100

B

Administrative

Assistant(e) RH

100

C

Administrative

Systèmes d'Information

Directeur (trice) / Responsable THD

100

A

Technique

Gestion de la donnée

Gestionnaire de la Donnée - Délégué à la protection des
données

100

Systèmes et réseaux

Responsable de service

100

Chargé de projets Systèmes et Réseaux

100

Santé Social

SYSTEMES D'INFORMATION

3

MAD SMLS à 50 %

1

Recrutement en cours

Attaché principal
Attaché HC
Adjoint administratif
Attaché

1

1
1

1

A

Technique
Administrative

Rédacteur principal 1ère classe
Adjoint administratif principal
2ème classe
Ingénieur principal
Ingénieur HC
CE Ingénieur
CE Attaché

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

1

B

Technique

CE Techniciens
1

1

100

B

Technique

100

C

Technique

Adjoint technique

1

Responsable de service

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

1

Technicien(ne) SIG

100

C

Technique

Adjoint technique

1

Directeur (trice)

100

A

Technique

Assistant(e) de direction

100

C

Administrative

Chargé(e) d'opérations

100

A/B

Technique

Technicien principal 2ème classe /
Ingénieur/ Ingénieur principal

Conducteur de travaux

100

B

Technique

CE techniciens

Chargé(e) de suivi et d'entretien des VRD

100

B

Technique

CE techniciens

1

Gestion du patrimoine

Responsable de service

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

1

Gestion des espaces verts / espaces
naturels

Responsable de service

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

1
1
1

POLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT

Agent d'entretien Espaces verts / chef d'équipes

100

C

Technique

Adjoint technique principal 2ème
classe

Agent d'entretien Espaces verts

100

C

Technique

Adjoint technique

AVG 01/1017

1

Technicien(ne) informatique

Ingénieur principal
Ingénieur HC
Adjoint administratif

1

1

Technicien(ne) informatique

Services Techniques

2

1

Technicien/technicien principal 2ème
classe

SIG

SERVICES TECHNIQUES

ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL06-DE

1

1

1

1

1

nom. Stagiaire

1
1
4

1

Agent technique

100

C

Technique

Agent logistique

100

C

Technique

Agent technique

50

C

Technique

Agent technique polyvalent Loch / Rhuys

100

C

Technique

Référent technique Rhuys

50

C

Technique

Adjoint technique principal 2ème
classe
Adjoint technique principal 2ème
classe
Adjoint technique principal 2ème
classe
Adjoint technique
Adjoint technique principal 2ème
classe / Adjoint technique
principal 1ère classe
Technicien

Agent d'entretien Rhuys

60

C

Technique

Adjoint technique

Emploi DGA 150-400

100

A+

Administrative/technique

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en
Poste pourvu par voie de
chef HC /Attaché HC/ Ingénieur HC détachement
/Attaché principal

1

Directeur (trice) du Pôle Attractivité et Développement

100

A+

Administrative / Technique

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en chef
HC /Attaché HC/ Ingénieur HC
/Attaché principal

1

Assistant(e) de direction

100

C

Administrative

CE Adjoints administratifs

1
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1
1
0,5

1

0,4

0,5
1,8

0,6

Décès d'HD

poste à supprimer?
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Affiché le

VERSION au 01/10/18
ECONOMIE

100

A

Administrative

Attaché principal
Attaché HC

Assistant(e) de direction

60

C

Administrative

Adjoint administratif

Responsable de service

100

A

Administrative

Attaché

1

Chargé(e) d'accompagnement des entreprises

100

B

Administrative

Rédacteur principal 2ème classe

1

Chargé(e) d'accompagnement des entreprises

100

C

Administrative

Adjoint administratif

1

Responsable de service
Responsable de service

100
100

B
A

Administrative
Administrative

Rédacteur principal 2ème classe
Attaché

1
1

Chargé(e) d'insertion

100

B

Administrative

Rédacteur principal 2ème classe

1

Encadrant Chantiers d'insertion
Encadrant Chantiers d'insertion

100
100

B
C

Technique
Technique

Technicien
Adjoint technique

Loc'h Info Services

Chargé(e) d'accueil et d'animation du Loch Info Services

100

C

Animation

Adjoint d'animation / Adjoint
d'animation principal 2ème classe

2

Tourisme

Directeur (trice)

100

A

Administrative

Attaché
Attaché principal
Attaché HC

1

Assistant(e) de direction

40

C

Administrative

Adjoint administratif

Chargé(e) de mission stratégie touristique

Accompagnement des entreprises

Développement commercial
Emploi Formation Insertion
POLE ATTRACTIVITE ET DEVELOPPEMENT

TOURISME

DEPLACEMENTS

TRANSPORTS

1
0,6

0,4

100

A

Administrative

Attaché

100

B

Administrative

Rédacteur

1

Tourisme d'affaires et évènementiel

Responsable de service

100

A

Sportive

Conseiller des APS

1

Mise en tourisme du terrritoire

Chargé(e) de mission Tourisme

100

A

Administrative

Attaché

Chargé(e) de projets

100

C

Administrative

Adjoint administratif

Directeur (trice)

100

A

Technique

Déplacements

Fin de CDD au 31/03/2017

1

Emploi issus de l'intégration
des missions du Pays de
Vannes au sein de GMVA

1

30

C

Administrative

Responsable de service

100

B

Technique

Transports

Directeur (trice)

100

A

Technique

Assistant(e) de direction

70

C

Administrative

Responsable du suivi d'exploitation

100

B

Technique

Technicien principal 1ère classe

1

Emploi fonctionnel DGA 150-400

100

A+

Administrative/Technique

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en
Poste pourvu par voie de
chef HC /Attaché HC/ Ingénieur HC détachement
/Attaché principal

1

Directeur (trice) du Pôle Services à la population

100

A+

Administrative

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en chef
HC /Attaché HC/ Ingénieur HC
/Attaché principal

Assistant(e) de direction

40

C

Administrative

Adjoint administratif

Lecture publique

Spectacle vivant

0,3

Technicien principal 2ème classe

1

Ingénieur principal
Ingénieur HC
Adjoint administratif principal 1ère
classe

1
0,7

1

0,4

100

A

Administrative

Attaché principal
Attaché HC

Assistant(e) de direction

60

C

Administrative

Adjoint administratif

Administrateur de production
Responsable de service

100
100

B
A

Administrative
Culturelle

Rédacteur
Bibliothécaire

1

Responsable du réseau de médiathèques

100

B

Culturelle

Rédacteur

1

Responsable de médiathèque / médiathècaire réseau

100

B

Culturelle

Assistant de conservation du
patrimoine

1

Responsable de médiathèque / médiathècaire réseau

100

C

Administrative / Culturelle

Adjoint du patrimoine

2

Médiathécaire

100

C

Culturelle / Animation

CE Adjoints du patrimoine
CE Adjoints d'animation CE
Adjoints administratifs

2

Chargé(e) d'action culturelle

100

B

Culturelle /Administrative

Rédacteur

Administrateur SIGB : portail

100

B

Administrative / Culturelle /
Technique

Assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques

Médiateur numérique

100

B

Administrative / Culturelle /
Technique

Cadres d'emplois des Rédacteur
/Technicien / Assistant de
conservation du patrimoine et des
bibliothèques / Animateur

Responsable de service

100

A

Administrative

Attaché principal

1

Administrative

Adjoint administratif principal 1ère
classe

1

Assistant de programmation

100

C

Page 3

1

1

Assistant(e) de direction

Directeur (trice)

Poste à supprimer ?

1

Ingénieur principal
Ingénieur HC
Adjoint administratif principal 1ère
classe

Mobilités douces

Culture

AVG 01/10

1
1

Développement de l'offre touristique Responsable de service

Exploitation

CULTURE
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Directeur (trice)

Economie

1
0,6
1

2

2

1

1

Recrutement en cours

1

AVG 01/10
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Affiché le

VERSION au 01/10/18

Enseignement artistique

30

B

Administrative

Régisseur principal

100

C

Technique

Régisseur

100

C

Technique

Chargé(e) d'accueil Hermine

100

C

Administrative / Culturelle

Assistant(e)

100

C

Administrative

Professeur de danse

100

A/B

Culturelle

Professseur de danse contemporaine

25

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 2ème classe

0,25

Accompagnement piano

25

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 2ème classe

0,25

Professeur de saxophone

40

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
(8/20)

0,4

0,25

0,3

Adjoint technique principal 1ère
classe
Adjoint technique principal 2ème
classe

1
1

Adjoint administratif / Adjoint
administratif principal 2ème classe
/ Adjoint du patrimoine principal
2ème classe / Adjoint du
patrimoine principal 1ère classe

2

Adjoint administratif principal 2ème
classe
Professeur d'enseignement artistique
hors classe / Assistant
d'enseignement artistique principal
1ère classe

1

3

Professeur de guitare

25

B

Culturelle

Professeur de violon

35

B

Culturelle

(7/20) Assistant d'enseignement
artistique principal 1ère classe

0,35

Professeur de harpe

40

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe (8/20)

0,4

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe

1
0,5

Professeur de piano

100

B

Professeur d'accordéon

50

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe (10/20)

Professeur de flûte traversière

50

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe (10/20)

0,5

Professeur de formation musicale

100

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe

1

Professeur de percussion

25

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
2ème classe (5/20)

Professeur de chant

50

B

Culturelle

B

Culturelle

Professeur de théâtre

100

B

Culturelle

Assistant d'enseignement
artistique principal 2ème classe

1

Coordinatrice réseau d'enseignement musical et projet musique à
l'école

70

B

Administrative

Rédacteur principal 2ème classe

0,7

Musicien intervenant en milieu scolaire

100

B

Culturelle

Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe

5

Sports

Directeur (trice)

100

A

Administrative/sportive

Conseillers des APS / Conseillers
des APS principal

1

Piscines

Responsable de service

100

A

Sportive

Conseiller des APS

Agent d'accueil et d'entretien piscine

100

C

Technique

Adjoint technique / Adjoint
technique principal 2ème classe

3

Agent technique polyvalent piscine

50

C

Technique

Adjoint technique principal 2ème
classe

0,5

Agent technique polyvalent piscine

100

C

Technique

Adjoint technique principal 2ème
classe

1

Maître nageur sauveteur

100

B

Sportive

ETAPS / ETAPS principal 2ème
classe et 1ère classe

3

Maître nageur sauveteur

100

B

Sportive

CE ETAPS

Maître nageur sauveteur

100

B

Sportive

CE ETAPS

1

Responsable de service

100

A

Sportive

Conseiller des APS

1

Responsable du site Base de loisirs du Loch

100

B

Sportive

ETAPS principal 1ère classe

Développement sportif et éducatif

0,5
1,25

1
1

1
Mise à disposition du service Commune de Grand-Champ

100

B

Animation

Animateur

Solidarités

Directeur (trice) / Responsable EAS

100

A

Administrative

Attaché
Attaché principal
Attaché HC

1

100

C

Administrative

Adjoint administratif

1

100

A

Administrative

Attaché principal

1

100

A

Administrative

Attaché / Conseiller socio-éducatif

Chargé(e) d'accompagnement

100

B

Administrative / Sociale

Rédacteur / Assistant socio-éducatif

2

Adjointe en charge du pilotage MAIA / référente prévention

100

A

Administrative

1

Gestionnaire de cas MAIA

100

B

Sanitaire et sociale

Attaché
Infirmier classe supérieure /
Assistant socio-éducatif

Page 4

1

Recrutement en cours

Responsable de service

Espace Autonomie Séniors

poste à supprimer?

1

Animation Jeunesse

Assistant(e) de direction /chargé(e) d'accueil et d'information
EAS
Chargé(e) d'études Qualité-Evaluation
Adjointe en charge de la coordination CLIC et Chargée
d'accompagnement

0,25

0,25

Assistant d'enseignement artistique
(10/20)
Assistant d'enseignement artistique
(14,25/20 – 10,75/20)

71,25/53,75

Professeur d'arts plastique

SOLIDARITES

Rédacteur principal 2ème classe

Assistant d'enseignement artistique
principal 1ère classe / Assistant
d'enseignement artistique (5/20)

POLE SERVICES A LA POPULATION

SPORTS

ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL06-DE

Coordinatrice réseau d'enseignement musical et projet musique à
l'école

1

1

2

1
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VERSION au 01/10/18
Social

POLE ENVIRONNEMENT ET
AMENAGEMENT

AMENAGEMENT ET URBANISME Aménagement et Urbanisme
ADS

EAU

Animatrice(teur) RIPAM

90

B

Sanitaire et sociale

Emploi fonctionnel DGA 150-400

100

A+

Administrative / Technique

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en
Poste pourvu par voie de
chef HC /Attaché HC/ Ingénieur HC détachement
/Attaché principal

Directeur (trice) du Pôle Environnement et Aménagement

100

A+

Administrative /Technique

Administrateur / Ingénieur en chef
/Administrateur HC Ingénieur en chef
HC /Attaché HC/ Ingénieur HC
/Attaché principal

Assistant(e) de direction

100

C

Administrative

Directeur (trice)

100

A

Administrative

Responsable de service

100

A

Technique

Adjoint administratif principal 1ère
classe
Directeur
Attaché HC
Attaché principal
Ingénieur principal

Architecte-conseil

100

A

Technique

Ingénieur

Instructeur coordinateur

100

B

Technique / Administrative

Technicien / Rédacteur

3

19

1,8

1

1

1

AVG 01/10/17

1

AVG 01/07/17

1

100

C

Administrative/Technique

Aménagement et Planification

Chargé(e) d'études Aménagement et planification

100

A

Administrative/Technique

Attaché / Ingénieur

3

Foncier
SCOT

Responsable de service
Gestionnaire des interventions foncières
Chargé(e) d'études SCOT

100
100
100

A
C
A

Administrative
Administrative
Technique

1
1
1

Eau

Directeur (trice)

100

A

Technique

Attaché principal
Adjoint administratif
Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur HC

Assistant(e) de direction

30

C

Administrative

Adjoint administratif principal
2ème classe

Chargé(e) d'études pour la protection des milieux aquatiques

100

A

Technique

Ingénieur

Chargé(e) d'études pour la prévention des inondations

100

A

Technique

Ingénieur

Responsable du SPANC
Chargé (e) du SPANC

100
100

B
C

Technique
Technique

Technicien
Adjoint technique

1

Responsable de service

100

B

Technique

Technicien principal 1ère classe

1

Directeur (trice)

100

A

Administrative

Gestionnaire des aides au logement
Responsable de l'habitat privé
Chargé (e) d'opération Rénovée
Chargé (e) d' opération Rénovée

100
100
100
100

B
B
B
B

Administrative
Administrative
Administrative
Administrative

Attaché
Attaché principal
Attaché HC
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur
Rédacteur

Habitat public

Responsable de l'habitat public

100

B

Administrative

Rédacteur principal 2ème classe

Gens du voyage

Responsable de service

100

B

Technique

Environnement

Directeur (trice)

100

A

Technique

Technicien principal 1ère classe
Ingénieur principal
Ingénieur HC

Habitat et Logement

Habitat privé

Gestion et prévention des déchets

Nom stag

1
0,3
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Assistant(e) de direction

100

C

Administrative

Adjoint administratif
Adjoint administratif ppl 2ème classe

Assistant(e) de direction

70

C

Administrative

Adjoint administratif principal
2ème classe

Responsable de service

100

A

Technique

Ingénieur

1

Responsable CED

100

B

Technique

Technicien principal 1ère classe

1

Agent de conteneurisation

100

C

Technique

AT, ATP2, ATP1

3

Mécaniciens

100

C

Technique

AT, ATP2, ATP1

2

Responsable Collecte Individuelle

100

B

Technique

Technicien Principal 2ème classe

1

Chef d'équipes Collecte individuelle

100

C

Technique

Agent de maîtrise principal

3

Adjoint au Chef d'équipes Collecte individuelle

100

C

Technique

AT, ATP2, ATP1

2

Agents de collecte individuelle secteur Vannes agglo

100

C

Technique

AT, ATP2, ATP1

43

Agents de collecte polyvalents secteur Loch

100

C

Technique

AT, ATP2, ATP1

7,3

Responsable Collecte Apport Volontaire / décheteries

100

B

Technique

Technicien principal 1ère classe

1

Chef d'équipes Collecte en apport volontaire
Chef d'équipes Déchèteries

100
100

C
C

Technique
Technique

1
1

Adjoint au Chef d'équipes Collecte en apport volontaire

100

C

Technique

Agent d'accueil en déchèterie

100

C

Technique

Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 2ème
classe
AT, ATP2, ATP1

Agent de collecte en apport volontaire

100

C

Technique

AT, ATP2, ATP1

7

Responsable Collectes Secteur Rhuys
Chargé (e) de mission implantation
Agent de collecte polyvalent secteur Rhuys

50
100
100

B
B
C

Technique
Technique
Technique

Technicien
Technicien
Agent de maîtrise

0,5

Agents de collecte polyvalent secteur Rhuys

100

C

Technique

AT, ATP2, ATP1

13

Animatrice qualité sécurité

100

C

Administrative

Adjoint administratif principal 2ème
classe

1

Page 5

AVG 19/08/17
3

Instructeur ADS

Qualité des eaux de baignade

ENVIRONNEMENT

Mise à disposition du service Commune de Grand-Champ

Adjoint administratif ou technique
/Adjoint administratif ou
techniqueprincipal 2ème classe/
Adjoint administratif ou technique
principal 1ère classe / Agent de
maîtrise principal

Eaux et Assainissement

HABITAT ET LOGEMENT

ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL06-DE
Educateur principal de jeunes
enfants

2

AVG 01/10

0,7

C fonctions B

6

AVG 01/11

1
9

1

1
1
2
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Responsable Prévention et Sensibilisation

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

1

Animatrice(teur) et Chargé(e) de sensibilisation

100

C

Animation

Chargé(e) de sensibilisation au tri et compostage

100

C

Technique

Ambassadeur du tri et compostage

100

C

Technique

Agent polyvalent

100

C

Technique

Chargée de mission écologie industrielle et territorioale
Responsable de service

100
100

C
A

Technique
Administrative

Adjoint d'animation principal 2ème
classe
Adjoint technique principal 2ème
classe
Adjoint technique principal 2ème
classe
Adjoint technique principal 2ème
classe
Adjoint technique
Attaché

Animatrice Espace Info Energie

100

A

Administrative

Attaché

Chargé(e) de conseil en énergie

100

B

Technique

Technicien principal 2ème classe

Conseil en énergie partagée

100

B

Administrative/Technique

Technicien

Mission CEP élargie territoire
GMVA + Rénovée

1

Animatrice(teur) du Conseil de développement

100

A

Administrative

Attaché

Emploi issus de l'intégration
des missions du Pays de
Vannes au sein de GMVA

1

1
1
1
1
Mission temporaire

1
1

Emploi issus de l'intégration
des missions du Pays de
Vannes au sein de GMVA

1

1

283,4

TOTAUX
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1

31,75
344,6

1

29,4

9,5

0
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-7SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
RESSOURCES HUMAINES
Ratios d’avancement de grade
Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Il est rappelé à l’assemblée que les dispositions suivantes ont été introduites par la loi du 19 février
2007 (article 49 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée).
Pour tout avancement de grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus est
déterminé par un taux appliqué à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet
avancement. Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante
après avis du Comité Technique (CT). Il peut varier entre 0 et 100 %. Cette modalité concerne tous
les grades d’avancement de toutes les filières.
Par simplification, à compter de 2018 et jusque 2020, il est proposé à l’assemblée de fixer les
ratios d’avancement de la collectivité à hauteur de 100% sur l’ensemble des grades.
Il est précisé que le ratio de 100% sur tous les grades représente un maximum. En effet, les
avancements sont soumis à arbitrage individuel dans le cadre de règles internes. Le ratio de 100%
vise seulement à permettre de disposer de la souplesse nécessaire à la gestion de ces règles
internes.
Un tableau d’avancement classant nominativement les agents promouvables est parallèlement
établi par grade d’avancement. Après avis de la commission administrative paritaire, un arrêté est
pris pour l’entériner. Le Président a ensuite la possibilité de nommer les agents au grade supérieur
en cohérence avec ces deux éléments.
Vu les avis du comité Technique du 11 septembre 2018 et de la Commission Ressources
Communautaires du 13 septembre 2018, il vous est proposé :

- De fixer les ratios pour les avancements de grade 2018, 2019 et 2020 tels que définis cidessus ;

- D’inscrire les dépenses correspondantes au budget ;
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
RESSOURCES HUMAINES
REGIME INDEMNITAIRE - RIFSEEP
Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Le RIFSEEP est un nouveau dispositif indemnitaire qui a vocation à remplacer la plupart des primes et
indemnités existantes dans la Fonction Publique Territoriale en application des dispositions du décret
n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création de ce régime indemnitaire dans la Fonction Publique
d’Etat et du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 portant application des dispositions indemnitaires
de la FPE dans la FPT.
Ce dispositif, instauré au sein de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, par délibérations du 29
juin 2017 et du 1er février 2018, ne s’applique toutefois pas à l’ensemble des agents de la collectivité.
Certains cadres d’emploi restent encore en dehors du champ d’application des décrets.
Suite à la parution de l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n°2014513, les membres des cadres d’emplois ci-dessous peuvent désormais en bénéficier :
 Conservateurs territoriaux des bibliothèques
 Bibliothécaires
 Attachés de conservation du patrimoine et des bibliothèques
 Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Il est donc proposé au Conseil Communautaire l’extension du RIFSEEP à ces cadres d’emplois dans les
conditions définies précédemment.
Vu les avis du Comité Technique du 11 septembre 2018 et de la Commission Ressources
Communautaires du 13 septembre 2018, il vous est proposé :

-

D’élargir le bénéfice du RIFSEEP aux membres des cadres d’emplois susvisés à compter du 1 er
octobre 2018 ;

-

De supprimer à la même date les autres régimes indemnitaires instaurés précédemment au
bénéfice de ces personnels (Prime de technicité forfaitaire des personnels des bibliothèques,
IAT, IFTS) ;

-

De prévoir et d’inscrire les dépenses correspondantes au budget ;

-

D'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de
la présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-9SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 1 –EXERCIXE 2018 – BUDGET PRINCIPAL
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 1 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles
qui font l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations
comptables précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les
insuffisances d’inscriptions lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de
manière certaine. Les lignes budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations
d’ordre.

BUDGET PRINCIPAL
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Sens Section

Chapitre
Article

Libellé Article

Fonction
Libellé Fonction

Proposé

D

F

011

611

Contrats de prestations de services

12

Hygiène et salubrité publique 25 200,00

D

F

011

6257

Réceptions

021

Assemblée locale

D

F

011

6161

Multirisques

020

Pompiers, incendies et secours 9 000,00

D

F

011

6261

Frais d'affranchissement

020

Administration générale de la collectivité
12 000,00

Total Gestionnaire Administration Générale

5 000,00

51 200,00

D

F

011

611

Contrats de prestations de services

415

Manifestations sportives

4 000,00

D

F

011

611

Contrats de prestations de services

95

Aides au tourisme

-3 000,00

D

F

011

6236

Catalogues et imprimés

415

Manifestations sportives

-4 000,00

D

F

011

6236

Catalogues et imprimés

815

Transports urbains

-6 200,00

D

F

011

6236

Catalogues et imprimés

95

Aides au tourisme

3 000,00

D

F

011

6237

Publications

815

Transports urbains

6 200,00

Total Gestionnaire communication

0,00

D

F

011

6231

Annonces et insertions

020

Administration générale de la collectivité
4 000,00

D

F

014

739211

Attributions de compensation

01

Opérations non ventilables

442 500,00

D

F

014

739223

Fonds de péréquation des ressources communales
01
Opérations
et intercommunales
non ventilables

219 156,00

D

F

65

6553

Service d'incendie

D

F

67

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs)95

Aides au tourisme

D

F

67

674413

CONTRIBUTION BA THD

816

Autres réseaux et services divers
5 000,00

D

F

67

674411

CONTRIBUTION BA Transport

815

Subvention budget Transport 68 050,00

Total Gestionnaire Finances

113

Pompiers, incendies et secours 9 455,00
4 800,00

310 461,00

1
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Sens SectionChapitre
Article

Libellé Article

Fonction
Libellé Fonction

Proposé

D

F

011

611

Contrats de prestations de services 820

Services communs

1 800,00

D

F

011

6135

Locations mobilières

524

Autres services

5 000,00

D

F

011

6156

Maintenance

321

Bibliothèques et médiathèques

D

F

011

6156

Maintenance

413

Piscines

1 600,00

D

F

011

6156

Maintenance

90

Interventions économiques

1 500,00

D

F

011

6262

Frais de télécommunications

020

Administration générale de la collectivité
-700,00

D

F

011

6262

Frais de télécommunications

321

Bibliothèques et médiathèques

D

F

011

6262

Frais de télécommunications

413

Piscines

D

F

011

6262

Frais de télécommunications

414

Autres équipements sportifs ou de loisir600,00

D

F

011

6262

Frais de télécommunications

96

Aides aux services publics

Total Gestionnaire Informatique & SIG

300,00

500,00
2 000,00
2 900,00
15 500,00

D

F

011

60622

Carburants

414

Autres équipements sportifs ou de loisir
4 000,00

D

F

011

60628

Autres fournitures non stockées

113

Pompiers, incendies et secours

D

F

011

60628

Autres fournitures non stockées

415

Manifestations sportives

D

F

011

60632

Fournitures de petit équipement

113

Pompiers, incendies et secours

D

F

011

60632

Fournitures de petit équipement

415

Manifestations sportives

400,00

D

F

011

6132

Locations immobilières

415

Manifestations sportives

10 000,00

D

F

011

6135

Locations mobilières

020

Administration générale de la collectivité
4 000,00

D

F

011

615231

Voiries

113

Pompiers, incendies et secours

-2 500,00

D

F

011

615232

Réseaux

415

Manifestations sportives

10 000,00

D

F

011

61524

Bois et forêts

833

Préservation du milieu naturel

14 000,00

D

F

011

61551

Matériel roulant

020

Administration générale de la collectivité
6 000,00

D

F

011

6156

Maintenance

30

Services communs

-1 000,00

D

F

011

6283

Frais de nettoyage des locaux

30

Services communs

3 000,00

D

F

011

6283

Frais de nettoyage des locaux

415

Manifestations sportives

1 200,00

Total Gestionnaire Travaux

1 000,00
400,00
1 500,00

52 000,00

D

F

011

611

Contrats de prestations de services 833

Préservation du milieu naturel

-65 000,00

D

F

011

617

Etudes et recherches

Préservation du milieu naturel

-80 000,00

833

Total Gestionnaire EAU

-145 000,00

D

F

011

611

Contrats de prestations de services 830

Services communs

D

F

011

61524

Bois et forêts

833

Préservation du milieu naturel

D

F

011

6188

Autres frais divers

020

Administration générale de la collectivité100,00

D

F

011

6281

Concours divers (cotisations)

830

Services communs

Total Gestionnaire Environnement

12 000,00
-34 000,00
9 000,00
-12 900,00

D

F

011

611

Contrats de prestations de services 524

Gens du voyage

10 000,00

D

F

011

611

Contrats de prestations de services 70

Services communs

75 000,00

D

F

011

6132

Locations immobilières

524

Autres services

-1 000,00

D

F

011

6156

Maintenance

524

Autres services

-5 000,00

D

F

011

6188

Autres frais divers

70

Services communs

D

F

65

6574

Subventions de fonctionnement aux associations
524 Autresetservices
autres personnes de droit privé
2 600,00

Total Gestionnaire Habitat

2 100,00
83 700,00

D

F

011

6257

Réceptions

815

Transports urbains

1 000,00

D

F

011

6353

Impôts indirects

815

Transports urbains

5 700,00
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D

F

011

6132

Locations immobilières

820

Urbanisme Services communs

D

F

011

6132

Locations immobilières

95

Aides au tourisme

1 030,00

D

F

011

6188

Autres frais divers

820

Services communs

4 000,00

D

F

011

6226

Honoraires

413

Piscines

3 000,00

D

F

011

6226

Honoraires

90

Interventions économiques

D

F

011

6231

Annonces et insertions

820

Urbanisme Services communs

2 500,00

D

F

011

6236

Catalogues et imprimés

820

Urbanisme Services communs

200,00

D

F

011

6257

Réceptions

820

Urbanisme Services communs

15 000,00

D

F

011

6353

Impôts indirects

414

Autres équipements sportifs ou de loisir
1 400,00

Total Gestionnaire Urbanisme

11 000,00

10 000,00

48 130,00

D

F

011

60632

Fournitures de petit équipement
833

Préservation du milieu naturel

D

F

011

617

Contrats de prestations de services
90

développement Eco

6 600,00

D

F

011

6256

Missions

833

Préservation du milieu naturel

5 000,00

D

F

011

6256

Missions

833

Préservation du milieu naturel

1 000,00

D

F

65

6574

Subventions de fonctionnement
96aux associations
Aides aux
et services
autres personnes
publics de droit5privé
000,00

Total Gestionnaire développement Economique

200,00

17 800,00

D

F

011

60632

Fournitures de petit équipement
815

Transports urbains

D

F

011

611

Contrats de prestations de services
415

Manifestations sportives

D

F

011

611

Contrats de prestations de services
95

Aides au tourisme

D

F

011

6135

Locations mobilières

815

Transports urbains

3 000,00

D

F

011

6135

Locations mobilières

95

Aides au tourisme

-3 000,00

D

F

011

617

Etudes et recherches

815

Transports urbains

D

F

011

6226

Honoraires

95

Aides au tourisme

-1 000,00

D

F

011

6281

Concours divers (cotisations) 95

Aides au tourisme

21 200,00

D

F

65

6574

Subventions de fonctionnement
113
aux associations
Pompiers,
et incendies
autres personnes
et secours
de droit
15 privé
000,00

D

F

65

6574

Subventions de fonctionnement
95aux associations
Aides auettourisme
autres personnes de droit5privé
000,00

Total Gestionnaire développement touristique

1 000,00
45 000,00
-15 000,00

-50 000,00

21 200,00

D

F

011

60623

Alimentation

D

F

011

611

Contrats de prestations de services
314

Cinémas et autres salles de spectacles
-7 000,00

D

F

011

6251

Voyages et déplacements

Cinémas et autres salles de spectacles
7 000,00

314
314

Total Gestionnaire développement culturel

1 000,00

Dépenses de fonctionnement réelles totales
D

F

023

023

Virement de section

Dépenses d'ordre de fonctionnement Total
Dépenses de fonctionnement Total

Cinémas et autres salles de spectacles
1 000,00

449 791,00
01

-445 791,00
-445 791,00
4 000,00

La section de fonctionnement s’équilibre à 4 000 € par la diminution du virement à la section
d’investissement à hauteur de - 445 791 €.
En administration générale : la hausse du marché de fourrière liée à l’extension territoriale entraine une demande
de crédits supplémentaires pour 25 200€, une augmentation du montant d’affranchissements pour 12 000€ (du au 3e
trimestre 2017 non rattaché), et enfin 9000€ de crédits supplémentaires pour les assurances DO et TRC (tout risque
chantier)
En finances : sont inscrits le rapatriement des crédits d’AC, que l’on retrouve en diminution dans les services, suite
au transfert de compétences prévues au BP, mais non réalisés sur 2018. (CF le tableau spécifique en fin des dépenses
de fonctionnement. On trouve en contrepartie 157 500€ prévus pour les sentiers de randonnée, 100 000€ de prestation
du service eau, et 185 000€ du service sport.
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On retrouve aussi les 219 156€ de reversement de FPIC suite à la décision du conseil de juin 2018. On trouve
également 9455 € liés à une demande de remboursement aux communes des heures des pompiers volontaires, sur
proposition du SDIS. Enfin une subvention exceptionnelle de 68 050€ vient abonder le budget transport suite à la
hausse du transport liés aux dernier avenants, et 5000€ pour le budget Très Haut Débit.
En informatique : la charge nouvelle d’hébergement du logiciel de télégestion de 5000€ est transférée de la direction
habitat. Le reste concerne des charges 2017 non rattachées entrainant une augmentation des charges payées sur
l’exercice.
En travaux Ce sont 18 000€ de nouveaux crédits qui sont demandés (car 34 000€ sont transférés du gestionnaire
environnement et réaffectés) 4 000 € de crédits supplémentaires en carburant liés à la hausse des cours, et 6 000€ de
crédits pour la remise en état des véhicules de service détériorés. Enfin 4 000€ de location de véhicules saisonniers.
En Eau, on observe une diminution importante des crédits d’études pour 80 000€, car une partie de celles-ci ont été
faites en interne, et une partie est décalée à 2019 pour obtenir des co-financements. 65 000€ de prestations sont
retirés du fonctionnement.
En Habitat, les 10 000€ de crédits supplémentaires sont liés à l’actualisation annuelle du marché de gestion des gens
du voyage. Les 75 000€ sont liés à un engagement de crédit 2017 non rattaché. (marché copro & thermicien)
En urbanisme ce sont principalement 15 000€ de crédits demandés pour les réceptions liées aux réunions SCOT. On
trouve également 10 000 € d’honoraires pour les commissaires enquêteurs sur différents chantiers ; le reste étant lié
à des factures 2017 non rattachées.
En déplacement : les 5 700€ sont demandés pour payer en fonctionnement la taxe d’aménagement du parking de Port
Blanc, dont l’ensemble des crédits avaient été prévus en investissement sous le chapitre 48 (opération sous mandat).
En développement économique, les crédits nouveaux concernent le complément d’étude sur la finalisation du
transfert des ZA pour 6 600€, la hausse des frais de repas des chantiers d’insertion sur la partie Loch’qui seront en
partie refacturés. Enfin une demande de 5 000€ supplémentaire en subvention pour des appels à projet.
Le service Tourisme demande 45 000€ pour participer aux frais des communes liés aux Tour de France et Tour
Cycliste Avenir. On note également 15 000€ de subvention complémentaire pour le congrès des pompiers.
En culture on note uniquement une demande de 1 000 € de crédits d’achat alimentaire pour le catering de l’Hermine.
A noter au cours de cette DM, le mouvement particulier des crédits prévus au Budget primitif pour les extensions
de compétence. (Cf. tableau spécifique ci-dessous répertoriant les mouvements en dépenses de fonctionnement)
Le statut co des transferts entraine le retour de ces crédits sur la ligne des attributions de compensation.
Sens

Section Chapitre

Article

D

F

739211 Attributions de compensation

014

Libellé Article

Fonction Libellé Fonction
01

Proposé

Opérations non ventilables
442 500,00

Total chapitre 014

442 500,00

D

F

011

611

Contrats de prestations de services

833

Préservation du milieu -100
naturel
000,00

D

F

011

61521

Entretien des Terrains (sentiers)

95

Aides au tourisme

D

F

011

611

Contrats de prestations de services

413

Piscines

D

F

011

611

Contrats de prestations de services

414

Autres équipts sportifs ou
-35de000,00
loisir

D

F

011

6247

Transports collectifs

413

Piscines

D

F

011

6247

Transports collectifs

414

Autres équipts sportifs ou
-40de000,00
loisir

Total chapitre 011

-157 500,00
-75 000,00
-35 000,00
-442 500,00

Total des transferts de crédits liés aux transferts de compétences du BP

0,00

Recettes de fonctionnement
R

F

74

74718

Dotations et participations

Recettes réelles de fonctionnement Total
Recettes d'ordre de fonctionnement Total
Recettes de fonctionnement Total

830 Environnement

4 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
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B- SECTION D'INVESTISSEMENT

Dépenses d'investissement
Sens Section ChapitreArticle

Libellé Article

Fonction
Libellé Fonction

Proposé

D

I

20

2051

Concessions et droits similaires

70

Habitat Services communs

D

I

21

2188

Autres immobilisations corporelles

321

Bibliothèques et médiathèques

14 000,00

Total gestionnaire COMMUNICATION
D

I

16

168741 Communes membres du GFP

5 000,00
19 000,00

01

Opérations non ventilables

16 660,00

Total gestionnaireFINANCES

16 660,00

D

I

20

2051

Concessions et droits similaires

020

Administration générale de la collectivité
17 000,00

D

I

20

2051

Concessions et droits similaires

321

Bibliothèques et médiathèques -5 000,00

D

I

20

2051

Concessions et droits similaires

90

Interventions économiques

D

I

20

2051

Concessions et droits similaires

96

Aides aux services publics

D

I

21

2183

Matériel de bureau et matériel informatique
020
Administration générale de la collectivité
5 000,00

D

I

21

2183

Matériel de bureau et matériel informatique
021
Assemblée locale

D

I

21

2183

Matériel de bureau et matériel informatique
30
Culture Services communs

D

I

21

2183

Matériel de bureau et matériel informatique
311
Expression musicale, lyrique et chorégraphique
700,00

D

I

21

2183

Matériel de bureau et matériel informatique
321
Bibliothèques et médiathèques

4 000,00
370,00
800,00

Total gestionnaire INFOMATIQUE

1 200,00
1 120,00
25 190,00

D

I

21

2128

Autres agencements et aménagements
414

Autres équipements sportifs ou-15
de loisir
000,00

D

I

21

2128

Autres agencements et aménagements
524

Autres services

D

I

21

21318

Autres bâtiments publics

Administration générale de la collectivité
-58 000,00

D

I

21

2135

Installations générales, agencements,
524
aménagements
Autres services
des constructions

D

I

23

2312

Agencements et aménagements de terrains
414
Autres équipements sportifs ou de
15 loisir
000,00

D

I

23

2313

Constructions

95

Aides au tourisme

48 000,00

D

I

23

2313

Constructions

95

Aides au tourisme

-48 000,00

D

I

23

2315

Installations, matériel et outillage techniques
524
Gens du voyage

D

I

23

2315

Installations, matériel et outillage techniques
815
Transports urbains

020

-140 000,00

-52 000,00
-300 000,00

Total gestionnaire TRAVAUX
D

I

23

2315

140 000,00

-410 000,00
Installations, matériel et outillage techniques
822
Voirie communale et routes

Total Gestionnaire URBA

10 000,00
10 000,00

D

I

20

2031

Frais d'études

815

Transports & déplacement

-199 900,00

D

I

204

20421

Biens mobiliers, matériel et études

815

Transports & déplacement

10 000,00

D

I

21

2152

Installations de voirie

815

Transports & déplacement

20 000,00

Total Gestionnaire-DEPLACEMENTS

-169 900,00

D

I

204

20422

Bâtiments et installations

23

Enseignement supérieur

D

I

204

20422

Bâtiments et installations

96

Aides aux services publics

D

I

21

2113

Terrains aménagés autres que voirie 90

Interventions économiques

-42 300,00

D

I

21

2113

Terrains aménagés autres que voirie 90

Interventions économiques

-440 250,00

D

I

21

2113

Terrains aménagés autres que voirie 90

Interventions économiques

-491 100,00

D

I

21

2113

Terrains aménagés autres que voirie 90

Interventions économiques

-221 240,00

D

I

21

2113

Terrains aménagés autres que voirie 90

Interventions économiques

-100 050,00

D

I

21

2113

Terrains aménagés autres que voirie 90

Interventions économiques

-91 200,00

D

I

27

274

Prêts

Interventions économiques

88 000,00

Total gestionnaire DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

90

50 000,00
6 000,00

-1 242 140,00
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Sens Section
Chapitre

Article

Libellé Article

Fonction
Libellé Fonction

D

I

20

2031

Frais d'études

95

Aides au tourisme

7 200,00

D

I

204

2041412 Bâtiments et installations

95

Aides au tourisme

-15 200,00

D

I

204

20421

Biens mobiliers, matériel et études
95

Aides au tourisme

D

I

27

274

Prêts

Pompiers, incendies et secours

113

Proposé

8 000,00
135 000,00

Total gestionnaire Tourisme

135 000,00

Dépenses réelles d'investissement total

-1 616 190,00

Dépenses d'ordre d'investissement total

0,00

Dépenses d'investissement Total

-1 616 190,00

Recettes d'investissement
R

I

024

024

Produits des cessions d'immobilisations
90
Interventions économiques

R

I

27

274

Prêts

90

Interventions économiques

R

I

27

274

Prêts

113

Pompiers, incendies et secours

R

I

021

Recettes réelles d'investissement Total
021

-1 386 140,00
88 000,00
127 741,00

-1 170 399,00

Virement de la section de fonct.01

-445 791,00

Recettes ordre d'investissement Total
Recettes d'investissement Total

-445 791,00
-1 616 190,00

La section d’investissement s’équilibre avec une baisse en dépenses et en recettes à hauteur
de 1 616 190€, principalement lié au transfert d’opérations vers le budget Zone d’activité.
Le service communication demande 14 000€ de crédits nouveaux pour la rénovation du site hébergé de
RENOVE. (Les 5000€ pour le site des médiathèques étant transféré du gestionnaire informatique).
En informatique : les 25 000 € complémentaires sont principalement liés à des achats de licences suite
à un contrôle Microsoft ; Egalement + 5 000 € de serveur pour héberger séparément les personnels
« itinérants » afin de sécuriser leurs données. Enfin le reste des crédits sont liés à des augmentations
de logiciels suite à des demandes utilisateurs supplémentaires en développement économique ; Et pour
finir quelques équipements complémentaires non prévus au BP (ordinateur portable pour médiathèque,
pour dumiste…)
En travaux, ce sont principalement des transferts de crédits de chapitre 21 vers le chapitre d’encours
(23). A noter le retrait de crédits de 300 000 € sur les travaux de création de sentiers de randonnée.
En Urbanisme 10 000€ sont demandés pour les frais liés à la mise en œuvre de la voirie de Kerentré.
En déplacement, on note le retrait de 199 000€ de crédits d’étude, déjà intégré au chapitre 48
d’opération sous mandat, pour les études du parking de Port Blanc.
En économie, la baisse est liée aux opérations d’achats revente de terrains communaux en ZA, vers le
budget annexe ZA.(que l’on retrouve en grande partie en recette) Mais on note 88 000 € de crédit
d’avance remboursable (que l’on retrouve intégralement en recette) accordé à la Mission Locale, dans
le cadre de la construction de leur nouveau siège.
En tourisme, 135 000€ sont demandés en avance remboursable pour le congrès des sapeurs-pompiers
(que l’on retrouve pour 127 741€ en recette 2018, le solde étant prévu pour 2019)

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°1 de l’exercice 2018 pour le budget principal
POUR : 52 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

CONTRE : 38 VOIX
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-9bisSEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
FINANCES
DECISION MODIFICATIVE N° 1 –EXERCIXE 2018 – BUDGETS ANNEXES
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
La décision modificative n° 1 proposée ci- après a pour but d’intégrer les dépenses nouvelles qui
font l’objet de décisions prises après la préparation du vote du budget, les affectations comptables
précises sans conséquence sur l’équilibre (virement de ligne à ligne), les insuffisances d’inscriptions
lors de la préparation du budget primitif, les recettes connues de manière certaine. Les lignes
budgétaires inscrites en « grisées » correspondent à des opérations d’ordre.

BUDGET ANNEXE DECHETS
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement totalise une hausse des dépenses à hauteur de 149 960€ et une baisse
des recettes pour 25 000€. L’ensemble est équilibré par une baisse du virement en investissement
de 174 960€.
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Dépenses de fonctionnement
Sens

Section Chapitre par
Article
nature
parLibellé
natureArticle par nature

D

F

011

60628

Autres fournitures non stockées

812

20 000,00

D

F

011

60632

Fournitures de petit équipement

812

20 000,00

D

F

011

60636

Vêtements de travail

812

5 000,00

D

F

011

6064

Fournitures administratives

812

2 000,00

D

F

011

611

Contrats de prestations de services

812

2 000,00

D

F

011

6132

Locations immobilières

812

1 000,00

D

F

011

6135

Locations mobilières

812

960,00

D

F

011

615221

Bâtiments publics

812

20 000,00

D

F

011

615231

Voiries

812

-15 000,00

D

F

011

615232

Réseaux

812

2 000,00

D

F

011

617

Etudes et recherches

812

22 000,00

D

F

011

6231

Annonces et insertions

812

2 000,00

D

F

011

6247

Transports collectifs

812

Fonction

Sous total Chap 011 Charges à caractère général

Proposé

500,00
82 460,00

D

F

65

65548

Autres contributions

D

F

65

6574

Subventions de fonctionnement aux associations
812
et autres personnes
7 de
500,00
droit privé

812

Sous total Chap 65 autres charges de gestion courante.

67 500,00

Total dépenses reelles de fonctionnement
D

F

023

023

60 000,00

149 960,00

Virement à la section d'investissement 812

-174 960,00

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

-174 960,00

Total Dépenses de fonctionnement

-25 000,00

Recettes de fonctionnement
F

70

7078

Autres marchandises

Sous-total Chap 70 produits des services, du domaine

Total Recettes d'ordre de fonctionnement Fonctionnement
Total Recettes de Fonctionnement

812

-25 000,00
-25 000,00

0,00
-25 000,00

En dépenses :
Au chapitre 011, on note principalement une augmentation de montant sur les pièces détachées sur les
conteneurs et les véhicules (lignes 60628 et 60632), par anticipation de la fin des marchés (afin de constituer un
stock pour ne pas subir de hausse de prix.) Egalement des achats de vêtement de travail (60636) car le marché de
fourniture et entretien des vêtements se termine avant la fin d’année). On note également un ajout de 22 000€
en étude, pour compléter l’étude sur l’organisation et le financement des déchets.
Au chapitre 65, une hausse de 60 000€ est prévue pour pallier à la baisse des reprises des matériaux.
Cette baisse des reprises subite par le Sysem, entraine la majoration de la facturation du tri. A noter également
la subvention Emmaus pour 7 500€ pour le second trimestre 2017 non rattaché.

En recettes, une diminution de 25 000€ en reprise de matériaux sur la baisse des cours du carton, et
la diminution de la recette éco-mobilier sur la déchèterie de Saint-Avé en rénovation.
B. SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement totalise une augmentation de dépenses à hauteur de 547 500€, et une
diminution de recette liée à la contraction entre la diminution du virement de la section de
fonctionnement et la recette supplémentaire attendue de subvention de 18 000€.
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Dépenses d'investissement
Sens section

Chapitre

D

20

I

Article
2033

Libellé Article par nature

Fonction Proposé

Frais d'insertion

812

Sous total Chap 20 immobilisations incorporelles

2 000,00
2 000,00

D

I

21

2121

Plantations d'arbres et d'arbustes

812

3 500,00

D

I

21

21571

Matériel roulant

812

526 000,00

D

I

21

21578

Autre matériel et outillage de voirie

812

-4 500,00

D

I

21

2183

Matériel de bureau et matériel informatique
812

4 500,00

Sous total Chap 21 immobilisations corporelles
D

I

23

2315

529 500,00

Installations, matériel et outillage techniques
812

Sous total Chap 23 immobilisations en cours

16 000,00
16 000,00

Total dépenses réelles d'investissement

547 500,00

Total dépenses d'ordre d'investissement

0,00

Total dépenses d'investissement

547 500,00

Recettes d'investissement
R

I

13

1311

Etat et établissements nationaux

812

15 000,00

R

I

13

1318

Autres

812

3 000,00

Sous total Chap 13 subventions d'investissement

18 000,00

Total Recettes Réelles d'investissement

18 000,00

R

I

021

021

Virement de la section de fonctionnement812

-174 960,00

Total Recettes d'ordre de virement à la section d'investissement

-174 960,00

Total Recettes d'investissement

-156 960,00

(Nb: le budget Supplémentaire ayant été voté avec un suréquilibre d’investissement de 6 756 945€ €,
la dépense supplémentaire de 704 460 € vient en diminution de ce suréquilibre.)
En Dépenses : Au chapitre 21, on note principalement une dépense supplémentaire de 526 000 € sur
l’achat de camion grue par anticipation. En effet, les délais de livraison sur ce type de matériel se sont
considérablement allongés, ce qui nécessite la passation de marché des 2018 pour une livraison en
septembre 2019.
Au chapitre 23, un ajout de crédit de 16 000€ est nécessaire pour l’installation de bornes électriques
pour les nouveaux véhicules électriques du service.
En recettes, au chapitre 13, on note l’ajout de 2 subventions pour l’achat de véhicules « propres »
pour un total de 18 000€.
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BUDGET ANNEXE TRANSPORTS
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Dépenses de fonctionnement
Sens

Section

Chapitre par
Article
nature
par
Libellé
nature
Article par nature

Code Service Gestionnaire
Proposé

D

F

011

611

Sous-traitance générale

1-INFO

-1 500,00

D

F

011

6135

Locations mobilières

1-INFO

1 850,00

D

F

011

6156

Maintenance

1-INFO

2 200,00

D

F

011

6064

Fournitures administratives

1-TRAVAUX

500,00

D

F

011

6132

Locations immobilières

1-TRAVAUX

6 000,00

D

F

011

6063

Fournitures d'entretien et de petit équipement
3-TRANSPOR

D

F

011

611

Sous-traitance générale

3-TRANSPOR

-38 900,00

D

F

011

6281

Concours divers (cotisations)

3-TRANSPOR

110,00

Sous-Total chapitre 011 charges à caractère générales
D

F

65

658

Charges diverses de gestion courante

100,00

-29 640,00
3-TRANSPOR

175 290,00

Sous-Total chapitre 65 autres charges de gestion courante

175 290,00

Total dépenses réelles de fonctionnement

145 650,00

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

0,00

Total dépenses de fonctionnement

145 650,00

Recettes de fonctionnement
R

F

70

7061

Transport de voyageur

3-TRANSPOR

Sous-Total chapitre 70 vente de produits
R

F

75

752

Revenus des immeubles non affectés à des
3-TRANSPOR
activités professionnelles
-20 000,00

Sous-Total chapitre 75 autres produits de gestion courante
R

F

77

97 600,00
97 600,00

774 Subvention exceptionnelle

-20 000,00
3-TRANSPOR

Sous-Total chapitre 77 autres produits exceptionnel
Total recettes réelles de fonctionnement

68 050,00
68 050,00
145 650,00

Total recettes d'ordre de fonctionnement

0,00

Total recettes de fonctionnement

145 650,00

En dépenses,
Au chapitre 011, on note principalement une baisse de 38 900 € en sous-traitance.
Au chapitre 65, on note une augmentation de 175 290 € liée à la hausse des dépenses sur les lignes
interurbaines et services scolaires.
En recettes, on note également le montant de 97 600€ lié l’enregistrement de recettes
complémentaires liées à l’extension du territoire, payé aux transporteurs (cf. dépense chap 65).
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B.SECTION D’INVESTISSEMENT

Dépense d'investissement
Sens
D

Section

ChapitreArticle

Libellé Article par nature

I

20

Frais d'insertion

2033

Gestionnaire
1-FINANCES

Sous-Total chapitre 20 immobilisation immatérielle

Proposé
1 000,00
1 000,00

D

I

21

2156

Matériel de transport d'exploitation

3-TRANSPOR

-188 000,00

D

I

21

2188

Système s'information voyageurs

3-TRANSPOR

200 000,00

Sous-Total chapitre 21 immobilisation corporelle

12 000,00

Total dépenses réelles d'investissement

13 000,00

Total dépenses d'ordre d'investissement

0,00

Total dépenses d'investissement

13 000,00

Recettes d'investissement
R

I

16

1641 Emprunt établissement bancaires

Total recettes réelles d'investissement

1-FINANCES

13 000,00
13 000,00

Total recettes d'ordre d'investissement

0,00

Total recettes d'investissement

13 000,00

On note principalement une augmentation de 12 000€ du système information voyageur que l’on change d’imputation
pour l’identifier plus facilement au budget, qui nécessite pour le financement une hausse de l’emprunt d’équilibre.

5

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL09BIS-DE

BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES
A. SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 4 170 175€. Pour
les opérations réelles, il s’agit du transfert des opérations de rachat ventes des ZA achevées
prévues au budget Principal. Pour les opérations d’ordre, il s’agit d’opération de régularisations
liées à l’harmonisation de la comptabilité de stock de terrains en ZA. Ces opérations s’équilibrent
entre les deux sections.

Dépenses de fonctionnement
Sens

Section Chapitre

Article

Article

Fonction
Zones d'activité
Proposé

D

F

011

6015

Terrains à aménager

90

TENENIO_2

D

F

011

6015

Terrains à aménager

90

KERAVEL

D

F

011

6015

Terrains à aménager

90

KERBOULARD

440 250,00

D

F

011

6015

Terrains à aménager

90

KERLUHERNE

535 104,00

D

F

011

6015

Terrains à aménager

90

POTEAU_S

221 540,00

D

F

011

6015

Terrains à aménager

90

PRAT

100 050,00

D

F

011

6015

Terrains à aménager

90

TREHUINEC

D

F

011

608

Frais accessoires sur terrains en cours
90 d'aménagement
TENENIO_2

D

F

011

608

Frais accessoires sur terrains en cours
90 d'aménagement
bornage toutes zones

-26 000,00
42 345,00

91 200,00
26 000,00
5 000,00

Sous-Total chapitre 011 charges à caractère général

1 435 489,00

Total dépenses réelles de fonctionnement

1 435 489,00

D

F

042

7133

Variation des en-cours de production90
de biens

1 124 582,00

Sous-Total chapitre 042 opération d'ordre entre sections

1 124 582,00

D

1 610 104,00

F

023

023

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

2 734 686,00

Total dépenses de fonctionnement

4 170 175,00

Recettes de fonctionnement
R

F

70

7015

Ventes de terrains aménagés

90

KERAVEL

R

F

70

7015

Ventes de terrains aménagés

90

KERBOULARD

440 250,00

R

F

70

7015

Ventes de terrains aménagés

90

KERLUHERNE

535 104,00

R

F

70

7015

Ventes de terrains aménagés

90

POTEAU_S

221 540,00

R

F

70

7015

Ventes de terrains aménagés

90

PRAT

100 050,00

R

F

011

6015

Ventes de terrains aménagés

90

TREHUINEC

Sous-Total chapitre 70

F

042

91 200,00
1 430 489,00

Total recettes réelles de fonctionnenement
R

42 345,00

7133

Variation des en-cours de production90
de biens
-

1 430 489,00
2 739 686,00

Total chapitre 042

2 739 686,00

Total recettes d'ordre de fonctionnenement

2 739 686,00

Total recettes de fonctionnement

4 170 175,00
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B. SECTION D’INVESTISSEMENT
La section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 2 739 686€. Il s’agit
des contreparties des opérations de régularisation des comptes de stocks, en opération d’ordre. La
seule opération réelle est une dépense complémentaire de 5 000€ de frais non prévus pour les
bornages supplémentaires occasionnées par les ventes, que l’on équilibre par la hausse de 5000€ de
l’emprunt prévisionnel.

Dépenses d'investissement
Article Article

Proposé
Fonction

Sens

SectionChapitreLibellé Chapitre par nature

D

I

040

90
Etudes et prestations de services
3354sections
Opérations d'ordre de transfert entre

D

I

040

Travaux
3355sections
Opérations d'ordre de transfert entre

90

67 601,00

D

I

040

Frais accessoires
sections
33581
Opérations d'ordre de transfert entre

90

3 225,00

D

I

040

Frais financiers
sections
33586
Opérations d'ordre de transfert entre

90

4 208,00

D

I

040

Terrains aménagés
3555sections
Opérations d'ordre de transfert entre

90

2 024 501,00

Total dépenses d'ordre

640 151,00

Total dépenses réelles totales

2 739 686,00
0,00

Total dépenses d'investissement

2 739 686,00

Recettes d'investissement
90

1 124 582,00

R

I

040

Terrains
3351sections
Opérations d'ordre de transfert entre

R

I

021

1 610 104,00
90
Virement de la section de fonctionnement
021
Virement de la section de fonctionnement
2 734 686,00

Total des recettes d'opérations d'ordre
R

I

16

Emprunts et dettes assimilées

1641

Emprunts en euros

90

5 000,00

Total des recettes réelles d'investissement
Total recettes d'investissement

2 739 686,00
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BUDGET ANNEXE TRES HAUT DEBIT
Dépenses de fonctionnement
Sens

Section
Chapitre

Chapitre par nature

D

F

Charges de personnel et frais
6411
assimilés
Salaires, appointements, commissions
1-RH de base

012

Article par
Article
nature
par nature

Service Gestionnaire
Proposé

Total dépenses réelles de fonctionnement
D

F

042

5 000,00
5 000,00

Opérations d'ordre de transfert
6811entre Dotations
sections aux amortissements sur
1-FINANCES
immobilisations incorporelles
500,00 et corpore

Total dépenses d'ordre de fonctionnement

500,00

Total dépenses de fonctionnement

5 500,00

Recettes de fonctionnement
R

F

77

Produits exceptionnels

774

Subventions exceptionnelles

1-FINANCES

Total recettes réelles de fonctionnement
R

I

040

5 000,00
5 000,00

Opérations d'ordre de transfert
28088
entre Autres
sections
immobilisations incorporelles
1-FINANCES

Total recettes d'ordre de fonctionnement

500,00

500,00

Total recettes de fonctionnement

5 500,00

On enregistre uniquement une hausse de 5000€ au chapitre 012 pour tenir compte du changement
lié au RIFSEEP, nécessitant un complément de subvention exceptionnelle du budget principal. Les
autres lignes sont des opérations d’ordre qui s’équilibrent.

BUDGET ANNEXE SPANC
Dépenses de fonctionnement
sens section chapitre Libellé Chapitre par nature
Code Article
Libellé
parArticle
naturepar nature Service Gestionnaire
Proposé
D

F

11 Charges à caractère général 6262

Frais de télécommunications
1-INFO

Total des dépenses de fonctionnement

1 200,00
1 200,00

Recettes de fonctionnement
D

I

70 Ventes de produits fabriqués,704
prestations
Travaux
de services, marchandises
2-EAU

Total des recettes de fonctionnement

1 200,00
1 200,00

Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
- d’approuver cette décision modificative N°1 de l’exercice 2018 pour les budgets annexes
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-10SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
FINANCES
HARMONISATION DU COEFFICIENT DE LA TAXE SUR LES SURFACES
COMMERCIALES
Madame Nadine LE GOFF-CARNEC présente le rapport suivant :
La TASCOM (Taxe sur les Surfaces Commerciales) est assise sur la surface commerciale déclarée,
selon un barème établi par la loi, en fonction du chiffre d’affaires au m².
Les conditions de modulation de cette taxe, également prévues par la loi, sont limitées.
Il est possible d’appliquer un coefficient multiplicateur, compris entre 0,8 et 1,2 (et ne
comportant que 2 décimales) sur le produit, mais limité à une variation annuelle de 0,05.
Cette taxe est due par :
- les exploitants de surfaces commerciales de plus de 400 m² et dont le chiffre
d’affaires est supérieur à 460 000 € ;
- les exploitants dont la surface de vente cumulée de l’ensemble des entreprises et/ou
des établissements excède 4 000 m².
L’article 102 de la loi de finances n°2016-1917 du 29 décembre 2016 prévoit un nouveau dispositif
de convergence des coefficients de TASCOM sur le territoire d’EPCI fusionnés. Il permet
désormais de voter le coefficient s’appliquant sur le nouveau territoire, et les taux s’appliquant
sur les territoires en convergence.
Le différentiel de coefficient étant de 0,15 avec une possibilité de variation annuelle de 0,05, il
a été proposé en 2017 d’adopter une convergence en trois ans, afin d’arriver au coefficient unifié
de 1,15 dès 2020.
Ainsi, sur les anciens territoires du Loc’h et de Rhuys, le coefficient a été porté à 1,05 en 2018
puis serait de 1,10 en 2019 pour atteindre le coefficient unifié de 1,15 en 2020.
Vu l’avis favorable de la Commission « Ressources Communautaires », il vous est proposé :
-

d’établir le coefficient multiplicateur unifié à 1,15 pour Golfe du Morbihan Vannes agglomération à compter de l’année 2019 ;

-

d’appliquer un coefficient de lissage de 1,10 en 2019 pour les territoires en
rattrapage (ex. CC du Loch et ex. CC Presqu’ile de Rhuys) ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 89 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-11SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
FINANCES
VERSEMENT TRANSPORT
VOTE DU TAUX ET LISSAGE SUR LE TERRITOIRE
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
En sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports Urbains, l’EPCI perçoit le Versement
Transport, régit par les articles L.2333-64 à L.2333-75 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Le Versement Transport est acquitté par les personnes physiques ou morales publiques ou privées
dès lors qu’elles emploient plus de 11 salariés (passé de 9 à 11 au 1er janvier 2016, par application
de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015). Cette cotisation est affectée au financement des
dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports publics urbains.
Le taux du Versement Transport est fixé ou modifié par délibération de l’assemblée délibérante
dans la limite de 1,05 % lorsque la population de la communauté d’agglomération est supérieure
à 100 000 habitants. Cependant, ce taux est majoré de 0,2 % du fait que le territoire
communautaire détient plusieurs communes classées « communes touristiques » au sens de
l’article L.133-11 du Code du Tourisme.
Un période de lissage de quatre ans a été mis en place en 2017 pour les 11 nouvelles communes
ayant intégré le PTU en 2017, mais de décaler les premiers prélèvements à 2018 (taux de 0,4 %).
Le taux de cotisation du versement transport est actuellement de 1,10 % depuis 2014.
Il est proposé de maintenir le taux de cotisation du versement transport à 1,10 %.
En cas de modification du taux, pour une application au 01er janvier 2019, la délibération doit
être prise et notifiée à l’ACOSS (l’Agence Centrale des Organisme de Sécurité Sociale) avant le
01er novembre 2018.
Vu l’avis favorable de la Commission « ressources communautaires », il vous est proposé :
-

de maintenir le taux du versement transport à 1,10 % pour l’année 2019

-

de poursuivre la période de lissage de quatre ans sur les nouvelles communes du
PTU, soit 0,80% en 2019, et 1,10 % en 2020

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

POUR : 89 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-12SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
FINANCES
EXONERATION DE VERSEMENT TRANSPORT POUR LES ORGANISMES D’UTILITE PUBLIQUE
A CARACTERE SOCIAL ET A BUT NON LUCRATIF
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
En vertu des dispositions de l’article L.2333-64 (hors région Ile de France) du code Général des
Collectivités Territoriales, les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non
lucratif dont l’activité est de caractère social, ne sont pas assujetties au Versement Transport,
sous réserve d’une décision expresse de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) dans le
ressort duquel elle exerce son activité. Certaines associations pouvant bénéficier de ces
dispositions se sont abstenues d’acquitter le Versement Transport, sans que leur situation n’ai
fait l’objet d’une délibération. Le renforcement du contrôle de l’URSSAF sur le Versement
Transport nécessite une clarification.
Afin ce titre, il est proposé de porter annuellement à la connaissance du Conseil Communautaire,
la liste des associations répondant aux critères cumulatifs d’exonération au VT, pour une durée
d’un an.
L’examen exhaustif des activités et des comptes des associations est l’unique moyen de
distinguer les associations et fondations qui remplissent intégralement les critères cumulatifs
établit par la loi et détaillés par la jurisprudence administrative.
Suite à l’examen des associations et fondations demandeuses, il est proposé d’exonérer du
Versement Transport pour l’année 2019 les associations suivantes :
UDAF 56
47 rue Ferdinand Le Dressay
56002
VANNES
APF Service AVS *
8 rue Ella Maillart Za Laroiseau
56000
VANNES
APF Service SAMSAH** 8 rue Ella Maillart Za Laroiseau
56000
VANNES
APF Service SESSD***
8 rue Ella Maillart Za Laroiseau
56000
VANNES
* AVS : aide vie sociale
** SAMSAH : Service d’accompagnement médico-social pour adulte
handicapé
*** SESSD : Service éducation et soins spécialisés à domicile
Vu l’avis favorable de la commission « Ressources communautaires », il vous est proposé :
-

de reconduire pour 2019 l’exonération du versement transport des associations
ci-dessus listées ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-13SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
FINANCES
SUPPRESSION DES EXONERATIONS DE CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES,
DES GITES RURAUX ET MEUBLES DE TOURISME
Nadine LE GOFF CARNEC présente le rapport suivant :
Le 3° de l’article 1459 du Code Général des Impôts exonère de Contribution Foncière des
Entreprises (CFE) :
- les personnes qui louent en meublés des locaux classés dans les conditions de l’article
L324-1 du code du tourisme, lorsque ces locaux sont compris dans leur habitation
personnelle,
- les personnes qui louent en meublés tout ou partie de leur habitation personnelle,
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer
pour supprimer cette exonération des locaux, entrainant ainsi la taxation de ces locaux sur
l’activité « professionnelle » qui y est établit.
Cette mesure existant jusqu’en 2017 uniquement sur le territoire de la Presqu’île de Rhuys
entrainerait une perte de produit d’environ 160 000€, en cas de rétablissement de la mesure de
droit commun à l’ensemble du territoire.
L’harmonisation de la suppression de cette mesure d’exonération entrainerait une recette sur
l’ensemble du territoire de l’ordre de 360 000€.
Vu l’avis favorable de la Commission ressources communautaires, il vous est proposé :
-

d’harmoniser la mesure, par la suppression de l’exonération de CFE des meublés
mentionnés au 3° de l’article 1459 du CGI, à l’ensemble du territoire de Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de cette délibération.
POUR : 89 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-14SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
FINANCES
EXONERATION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM)
2019
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, compétente en matière de collecte et d’élimination
des déchets, perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Sont exonérés de plein droit :
- les usines ;
- les locaux sans caractère industriel ou commercial loués par l’Etat, les départements, les
communes et les établissements publics, scientifiques, d’enseignement et d’assistance
et affectés à un service public ;
- les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service
d’enlèvement des ordures ménagères.
Le Conseil Communautaire détermine annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou
commercial peuvent être exonérés de la taxe (article 1521 III du Code Général des Impôts).
Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Communautaires »,
Il vous est proposé :
-

d’exonérer, au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2019,
les locaux précités, listés en annexe ;

-

d’intégrer à la liste en annexe les nouvelles demandes qui parviendront complètes aux
services de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération jusqu'à la date limite légale
précisée à l’article 1639 A du Code Général des Impôts ;

-

de transmettre ces annexes au plus tard le 15 octobre 2018 aux services de l’Etat ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-15SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
FINANCES
EXONERATION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES (TEOM)
AU TITRE DE LA SOUMISSION A LA REDEVANCE SPECIALE POUR 2019
Monsieur Bernard RIBAUD présente le rapport suivant :
Dans le cadre de sa mission de service public de collecte des déchets ménagers, Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération procède à la collecte de déchets assimilables, de par leur
composition, aux ordures ménagères.
En application de l’article L.2333-78 du Code général des collectivités territoriales, chacune des
trois collectivités fusionnées avait instauré sur leur territoire une redevance spéciale au service
rendu pour les gros producteurs non ménagers, dans le but d’inciter ceux-ci au tri sélectif et à
la réduction à la source des déchets.
Afin d’éviter le double paiement d’une part de la TEOM, et d’autre part de cette redevance, le
Conseil Communautaire détermine la liste des locaux à exonérer de la TEOM et soumis à la
redevance spéciale.
Vu l’avis favorable de la commission « Ressources Communautaires », il vous est proposé :
-

d’exonérer pour l’année 2019 au titre de l’article L2333-78 du Code général des
collectivités territoriales, la liste des locaux cités en annexe ;

-

de donner tous pouvoirs au Président pour l’exécution de cette délibération.
POUR : 89 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-16SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
MARCHES PUBLICS
TRAVAUX DE REQUALIFICATION DES ZONES DE STATIONNEMENT
DE PORT-BLANC EN BADEN
ATTRIBUTION DU MARCHE
Madame Odile MONNETprésente le rapport suivant :
Le site de Port-Blanc Baden-Ile aux Moines est emblématique du Morbihan par la qualité de son
site, son activité nautique, son patrimoine naturel.
A Port-Blanc, un seul point concentre les embarquements vers l’Ile aux Moines : la
fréquentation importante des personnes embarquées et débarquées, sur l’Ile aux Moines,
nécessite de repenser l’accueil et les services au niveau du site de Port-Blanc. En effet, ce site
concentre sur un espace restreint une forte fréquentation liée à de multiples activités : port et
cale d’échouage pour les activités nautiques, embarcadère fret, véhicules et passagers vers
l’Ile aux Moines, accès riverains, manifestations nautiques, culturelles et commerciales, …).
Ces différentes fonctions impliquent la nécessaire prise en compte de contraintes multiples en
termes de circulation, de stationnement et de préservation des espaces naturels du site.
La rationalisation des pratiques en termes d’accessibilité et de stationnement est rendue
nécessaire par la forte croissance de la fréquentation du site en période de haute saison et
particulièrement à l’occasion de grandes manifestations évènementielles.
Malgré une offre conséquente de stationnements, plus ou moins structurée, la pratique est
anarchique voire irrégulière, notamment sur la route départementale RD 316A et sur les aires
de stationnement.
Dans ce contexte, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, en partenariat avec les
communes de Baden et de l’Ile aux Moines et la Compagnie des Ports du Morbihan (dans le
cadre du convention de mandat), a fait réaliser des études et des diagnostics relatifs à
l’accessibilité, la circulation et le stationnement à Port-Blanc dans l’objectif, à termes, de
réaliser des travaux d’aménagement afin de rationaliser et d’optimiser la circulation et le
stationnement.
Il a ainsi été lancé une consultation pour des travaux de requalification des zones de
stationnement le 20 avril dernier, selon une procédure adaptée conformément à l’article 27 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
-

tranche ferme : réaménagement de la RD 316A
tranche optionnelle n° 1 : réaménagement des aires de stationnement Z1 et Z2
tranche optionnelle n° 2 : réaménagement des aires de stationnement Z3 et Z3P.
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Les prestations sont réparties sur 5 lots définis comme suit :
- lot n° 1 : terrassement – voirie
- lot n° 2 : assainissement
- lot n° 3 : réseaux souples
- lot n° 4 : équipements stationnement
- lot n° 5 : espaces verts.
Les prestations du lot n° 3 « réseaux souples » seront réalisées sous maîtrise d’ouvrage et
maîtrise d’œuvre par l’intermédiaire de l’EPCI, Morbihan Energie.
Au regard des critères de jugement des offres prévus au règlement de la consultation, les
membres de la Commission d’Appel d’Offres, réunis le 12 juillet dernier, ont attribué les lots
aux entreprises suivantes :
Montant

Intitulé du lot

Sociétés retenues

Lot n° 1

Terrassement - voirie

Colas Centre Ouest

788 565,67 € HT

Lot n° 2

Assainissement

Colas Centre Ouest

144 082,95 € HT

Lot n° 3

Equipements stationnement

CITEOS

119 781,00 € HT

Lot n° 4

Espaces verts

Atlantique Paysage

188 655,60 € HT

toutes tranches comprises

La tranche optionnelle n° 1 sera affermie dès la notification du marché. La décision d’affermir
la tranche optionnelle n° 2 sera prise à l’issue des fouilles archéologiques qui seront réalisées
fin 2018 et début 2019.
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres, il vous est proposé :
-

d’attribuer les différents lots aux entreprises mentionnées ci-dessus ;

- d’autoriser le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;
- d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
POUR : 77 VOIX CONTRE : 2 VOIX ABSTENTIONS : 6 (+5 ne participant pas aux votes)
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-17SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
MARCHES PUBLICS
REHABILITATION DE LA LONGERE POUR LES BESOINS
DE LA BASE NAUTIQUE DE TOULINDAC
VALIDATION DE LA PHASE AVP ET LANCEMENT DES TRAVAUX
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :
A la suite des études menées par le groupement de maîtrise d’œuvre – Atelier MOS / BECB / RACINE
CARREE - l’opération entre aujourd’hui dans sa phase de Consultation des Entreprises pour les travaux
de réhabilitation de la longère pour les besoins de la base nautique de Toulindac.
La réhabilitation concerne quatre bâtiments :



Bâtiment longère principale :
- 1 espace accueil
- 2 espaces vestiaires/sanitaires
- 1 espace séchage gilets/combinaisons
- 1 espace détente/kitchenette
- 1 espace bureaux
- 1 salle de réunion



Bâtiment annexe 1 :
- 1 espace sanitaires hommes / femmes



Bâtiment annexe 2 :
- 1 atelier



Un local stockage :
- 1 local stockage bateau / voiles

Le montant arrêté en phase AVP et retenu pour le lancement des travaux est de 780 000 € HT
(valeur Juin 2018).
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé :
-

de valider l’ensemble de la phase AVP et valider l’enveloppe prévisionnelle des travaux pour
la réhabilitation de la longère pour les besoins de la base nautique de Toulindac

-

de lancer une procédure conformément au Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016

-

conformément à l’ordonnance n° 2005-645 du 6 Juin 2005 et à l’article L2122-21-1 du Code
général des collectivités territoriales, d’autoriser M. le Président à contracter ce marché ;

-

de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-18SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
MARCHES PUBLICS
TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ET D’OPTIMISATION
DE LA DECHETERIE DE THEIX NOYALO
VALIDATION DE LA PHASE AVP ET LANCEMENT DES TRAVAUX
Monsieur Lucien MENAHES présente le rapport suivant :
A la suite des études menées par la société INOVADIA, l’opération entre aujourd’hui dans sa
phase de Consultation des Entreprises pour les travaux de mise en conformité et d’optimisation
de la déchèterie de THEIX NOYALO.
L’opération prévoit les aménagements et travaux suivants :
la sécurisation des flux entre le trafic du grand public, des professionnels et des véhicules
de service
la réalisation de nouvelles voiries pour la séparation des flux publics et publics
la réfection des voiries du site
la mise en conformité du réseau des eaux pluviales
la mise en conformité des moyens de lutte contre l’incendie
le confinement des effluents issus d’une pollution accidentelle et d’un incendie
l’extension du réseau d’éclairage extérieur
la démolition du hangar de tri existant et la création de 5 silos de stockage des déchets
professionnels
la création d’un local pour les agents sur la plateforme des déchets verts
la mise aux normes du dispositif d’assainissement autonome existant
l’aménagement paysager des abords et la clôture du site.
-

Le montant arrêté en phase AVP et retenu pour le lancement des travaux est de 610 343,00 € HT
(valeur Juillet 2018).
Vu l’avis favorable du Bureau, il vous est proposé :
-

de valider l’ensemble de la phase AVP et valider l’enveloppe prévisionnelle des travaux
de mise en conformité et d’optimisation de la déchèterie de Theix

-

de lancer une procédure de marché public conformément au Décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 pour les travaux de mise en conformité et d’optimisation de la déchèterie ;

-

conformément à l’ordonnance n° 2005-645 du 6 Juin 2005 et à l’article L2122-21-1 du
Code général des collectivités territoriales, d’autoriser M. le Président à contracter ce
marché ;

-

de solliciter toutes subventions pour la réalisation de ces travaux ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-19SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
MARCHES PUBLICS
TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE LA VOIRIE
DES RUES DENIS PAPIN ET LOUIS BRAILLE DE LA ZA DE SAINT LEONARD
ET DE LA VOIRIE DE LA RUE JEAN GUYOMARC’H DE LA ZA DE PENTAPARC
LANCEMENT DES TRAVAUX
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Une consultation des entreprises doit être lancée, selon la procédure adaptée (article 27 du
Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016), pour la réalisation de travaux de renouvellement de voirie
des rues Denis Papin et Louis Braille de la ZA de Saint-Léonard et de la voirie de la rue Jean
Guyomarc’h de la ZA de Pentaparc.
Il s’agit d’un marché unique décomposé en deux tranches. Le montant estimatif des travaux
s’élève à 420 000 € HT :
une tranche ferme estimée à 350 000 € HT
une tranche optionnelle estimée à 70 000 € HT.
Il vous est proposé :

-

de lancer une procédure adaptée (articles 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
pour la réalisation des travaux mentionnés ci-dessus ;

-

conformément à l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 et à l’article L2122-21-1 du
Code général des collectivités territoriales, d’autoriser Monsieur le Président à
contracter ce marché ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier après le
choix de la Commission d’Appel d’Offres ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-20SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
MARCHES PUBLICS
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE POUR LES TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITE DES POINTS D’ARRETS PRIORITAIRES DANS LE CADRE DE
L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE DU RESEAU KICEO
AVENANT N° 1 A LA CONVENTION

Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Par délibération en date du 18 février 2016, un groupement de commande a été constitué
avec certaines communes de l’ex-Vannes agglo pour la réalisation de travaux de mise en
accessibilité des points d’arrêts prioritaires dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée du réseau KICEO.
La commune d’ARZON souhaite intégrer ce groupement de commandes dans les conditions de
la convention initiale. Cette intégration implique une modification de la convention par
avenant.
Il vous est proposé :
-

d’intégrer la commune d’ARZON au groupement de commande mentionné ci-dessus ;

-

d’autoriser M. le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention de groupement de
commande susmentionnée ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
POUR : 89 VOIX

CONTRE :0 VOIX

ABSTENTION :1 VOIX

DEPARTEMENT DU MORBIHAN
______________________
GOLFE DU MORBIHAN - VANNES AGGLOMERATION
______________________

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE
POUR LES TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE
DES POINTS D’ARRETS PRIORITAIRES
DANS LE CADRE DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE
DU RESEAU KICEO

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION

Avenant notifié le …………………………………

Entre les soussignés :
Monsieur Pierre LE BODO, Président de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, agissant en cette
qualité en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du 27 septembre 2018,
d’une part,
ET
Monsieur Roland TABART, maire de la Commune d’ARZON, agissant en cette qualité en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal en date du ……………………………

d’autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Par délibération en date du 18 février 2016, un groupement de commande a été constitué
avec certaines communes de l’ex-Vannes agglo pour la réalisation de travaux de mise en
accessibilité des points d’arrêts prioritaires dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée du réseau KICEO.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Cet avenant a pour objet d’intégrer la commune d’ARZON à ce groupement de commande.

ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES
Toutes les clauses et conditions générales de la convention de base demeurent applicables tant
qu’elles ne sont pas contraires aux nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant,
lesquelles prévalent en cas de contradictions.

Fait à ARZON, le

Fait à VANNES, le

La Commune d’ARZON
Le Maire

Pour Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Le Président

Roland TABART

Pierre LE BODO

-21SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
MARCHES PUBLICS
TRANSPORT DES SCOLAIRES DANS LE CADRE D’ACTIVITES SPORTIVES,
CULTURELLES ET D’ACTIVITES LIEES A L’ENVIRONNEMENT
AINSI QUE LE TRANSPORT VERS LE SITE DE LA PREVENTION ROUTIERE
LANCEMENT DU MARCHE
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Une consultation des entreprises doit être lancée pour le marché « transport des scolaires dans
le cadre d’activités sportives, culturelles et d’activités liées à l’environnement ainsi que le
transport vers le site de la prévention routière ».
Cette consultation est passée selon la procédure de l’appel d’offres ouvert (articles 25-I.1° et
66 à 68 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016) et sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande à compter du 1er janvier 2019 en application des articles 78 et 80 du Décret mentionné
précédemment.
Il s’agit d’un marché reconductible, comportant 2 lots géographiques définis comme suit :
Lot n° 1 : Plaudren, Trédion, Elven, Monterblanc, Saint-Nolff, Sulniac, Treffléan, Arradon,
Ploeren, Plougoumelen, Le Bono, Baden, Larmor-Baden, Ile aux Moines, Ile d’Arz, Arzon,
Sarzeau, Saint Armel, Saint Gildas de Rhuys, Le Tour du Parc, Surzur, Le Hézo, La Trinité
Surzur, Theix Noyalo, Vannes, Saint-Avé et Séné



Périodes
Période initiale
Période de reconduction

Durée
du 01/01/2019 au 31/08/2020
du 01/09/2020 au 31/08/2021

Seuil minimum
222 000 € HT
148 000 € HT

Seuil maximum
560 000 € HT
370 000 € HT

Lot n° 2 : Brandivy, Grand-Champ, Colpo, Locmaria-Grand Champ, Locqueltas, Plescop et
Meucon



Périodes
Période initiale
Période de reconduction

Durée
du 01/01/2019 au 31/08/2020
du 01/09/2020 au 31/08/2021

Seuil minimum
42 000 € HT
28 000 € HT

Seuil maximum
110 000 € HT
71 000 € HT

Vu l’avis favorable de la commission « service à la population », il vous est proposé :
-

de lancer une procédure d’appel d’offres ouvert (articles 25-I, 66 et 68 du Décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016) pour ce marché ;

-

conformément à l’ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 et à l’article L2122-21-1 du
Code général des collectivités territoriales, d’autoriser Monsieur le Président à
contracter ce marché ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier après le
choix de la Commission d’Appel d’Offres ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-22SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
TRES HAUT DEBIT
AVENANT N°9 : MODIFICATIONS DU CATALOGUE DE SERVICES
Monsieur Serge CERVA-PEDRIN présente le rapport suivant :
Le Conseil Communautaire de Vannes Agglo a approuvé, par une délibération du 20 décembre 2012,
l’attribution d’une Délégation de Service public (DSP) Très Haut Débit à la Société Altitude
Infrastructure, qui a été signée en date du 26 janvier 2013.
Le catalogue de service a été adapté en juin 2018 par l’avenant n°8 pour permettre l’arrivée de
l’Opérateur de Communication Electronique National Bouygues et ajuster les tarifs des services du
catalogue de la Société Altitude Infrastructure avec les tarifs nationaux. Depuis, le délégataire a signé
avec l’Opérateur de Communication Electronique National Free pour lequel de nouvelles évolutions
sont nécessaires.
Ces évolutions comprennent, en particulier :
-

L’ajout d’une prestation pour permettre le raccordement de sites mobiles,
La restructuration de l’offre d’hébergement pour mieux valoriser les prestations électriques
et les différentes interventions au NRO,
L’évolution de la redevance mensuelle pour l’accès à la ligne FTTH et le récurrent de
cofinancement,
L’intégration du principe de péréquation au sein de l’offre d’accès FTTH,
L’application d’une réplicabilité entre les offres passives et activées professionnelles
(options GTI et GTR, livraison au PM et harmonisation des frais de raccordement).

Ces adaptations sont de nature à créer des conditions favorables à l’accueil du plus grand nombre
d’opérateurs Usagers sur le Réseau mis en œuvre dans la Convention et à contribuer ainsi
favorablement au développement du très haut débit sur le territoire du Délégant, tout en associant
un accès privilégié aux sites publics.
Les tarifs spécifiques au réseau REV@ sont maintenus.
Vu l’avis favorable de la commission, il vous est proposé :

-

d’approuver la modification de l’annexe 9, catalogue de services ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à ce dossier ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
POUR : 88 VOIX

CONTRE : 0 VOIX

ABSTENTIONS : 2 VOIX
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CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
RELATIVE A L’ETABLISSEMENT ET L’EXPLOITATION
D’UN RESEAU DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
A TRES HAUT DEBIT
Avenant N° 9

GOLFE DU MORBIHAN – VANNES AGGLOMERATION, 30 rue Alfred Kastler, BP 70206, Vannes cedex,
représenté par son Président en exercice, dûment autorisé à signer les présentes par une
délibération du conseil communautaire en date du 24 avril 2014,
Ci-après dénommée le « Délégant » ou « Golfe du Morbihan – Vannes agglomération »,
D'UNE PART,
ET

VANNES AGGLO NUMERIQUE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 272 058 € dont le siège
social se situe 23 rue des Tanneurs ZA du Landy 56450 Theix Noyalo, immatriculée sous le numéro
790 362 057 au RCS de Vannes,
Représentée par son Président ALTO, société par actions simplifiée à associé unique au capital de
1.506.932 €, immatriculée au RCS d’Evreux sous le numéro 819 087 032 et domiciliée au 9200 Voie
des Clouets 27100 VAL DE REUIL,
Représentée par ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD, société par actions simplifiée au capital de 1 000
000€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 809 822 935 et située Tour Ariane – 5 place
de la Pyramide 92800 PARIS-LA DEFENSE CEDEX,
Représentée par son Président, ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, Société par Actions Simplifiée
au capital de 7 736 310 €, dont le siège social se situe Tour Ariane - 5 place de la Pyramide à PARISLA DEFENSE CEDEX (92088), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre
sous le numéro 431 958 313,
Elle-même représentée par Monsieur David EL FASSY, son Président. Ci-après dénommée le
« Délégataire »
D'AUTRE PART,
Ou par défaut, dénommés individuellement une « Partie » ou conjointement les « Parties ».

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

Il est préalablement exposé ce qui suit :
Le Délégataire, la société Vannes agglo numérique, est chargé, dans le cadre d’une convention de
délégation de service public conclue avec le Délégant le 26 janvier 2013 (ci-après « la Convention
»), de l’établissement, de l’extension, de l’exploitation et de la commercialisation d’un réseau de
communications électroniques (ci-après le « Réseau ») visant à la couverture du territoire du
Délégant par un réseau de collecte et de desserte à très haut débit en fibre optique comportant
des segments hertziens permettant de couvrir les zones blanches haut débit.
En application de l’article 8.7.2.2 de la Convention, les tarifs des services, objet de la délégation de
service public, peuvent être révisés et de nouvelles offres créées, avec l’accord du Délégant, pour
tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques de la Convention.
Compte tenu de ces évolutions récentes, le Délégataire a proposé d’adapter les tarifs appliqués
dans le cadre des contrats de services pour la fourniture de Services aux Usagers. Ces évolutions
comprennent, en particulier :
-

L’ajout d’une prestation pour permettre le raccordement de sites mobiles,
La restructuration de l’offre d’hébergement pour mieux valoriser les prestations électriques
et les différentes interventions au NRO,
L’évolution de la redevance mensuelle pour l’accès à la ligne FTTH et le récurrent de
cofinancement,
L’intégration du principe de péréquation au sein de l’offre d’accès FTTH,
L’application d’une réplicabilité entre les offres passives et activées professionnelles
(options GTI et GTR, livraison au PM et harmonisation des frais de raccordement).

Ces adaptations sont de nature à créer des conditions favorables à l’accueil du plus grand nombre
d’opérateurs Usagers sur le Réseau mis en œuvre dans la Convention et à contribuer ainsi
favorablement au développement du très haut débit sur le territoire du Délégant, tout en associant
un accès privilégié aux sites publics.
En conséquence de quoi, le Délégant et le Délégataire sont convenus de ce qui suit :
Article 1 : Objet de l’Avenant
Le présent avenant a pour objet de :
- Approuver le nouveau catalogue de services
- Approuver la mise en application de l’offre d’accès FTTH passif V.3.0
Article 2 : Mise à jour de la Grille tarifaire des services
Le présent avenant permet la mise à jour du catalogue de services appliqué sur VANNES AGGLO
NUMERIQUE.
L’annexe A jointe au présent avenant remplace l’annexe n° 9 – Catalogue de Services et Grille
tarifaire – de la Convention.
Article 3 : Mise à jour des conditions d’accès aux services
L’annexe B jointe au présent avenant est ajoutée à la Convention et devient l’Annexe 9.1 - Offre
d’accès FTTH passif L’annexe C jointe au présent avenant est ajoutée à la convention et devient l’Annexe 9.2 – Offre de
collecte activée -
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Article 4 : Entrée en vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de la date de sa notification au Délégataire.
Les dispositions de la Convention qui ne sont pas modifiées par le présent avenant demeurent en
vigueur et s’appliquent à ce dernier.

Fait au Val de Reuil, le
Pour Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
Le Président

Pierre LE BODO

Pour Vannes agglo numérique
Le Président

David EL FASSY

LISTE DES ANNEXES
Annexe A : Remplace l’annexe n°9 de la Convention « Catalogue de Services et Grille tarifaire »
Annexe B : Nouvelle annexe n° 9.1 de la Convention « Offre d’accès FTTH passif »
Annexe C : Nouvelle annexe n° 9.2 de la Convention « Offre de collecte activée »
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Annexe C : Offre de collecte activée
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Préambule
Au travers de son catalogue de Services, l’Exploitant met à disposition les infrastructures du Réseau
aux opérateurs de services et aux utilisateurs de réseaux indépendants (ci-après les Usagers), de
manière neutre et non discriminatoire.
Ainsi, l’Exploitant propose une gamme de Services complète, conçue de manière à satisfaire
différents objectifs :
•

Permettre la réponse à l’ensemble des usages en télécommunications fixes sur un territoire ;

•

Etre en mesure de proposer des alternatives aux différentes offres Haut Débit, dans le cadre
de la bascule technologique vers le Très Haut Débit ;

•

Répondre, tant sur un plan technique qu’un plan tarifaire, aux besoins des différentes
typologies d’opérateurs (nationaux, locaux, alternatifs, spécialisés) ;

•

Etre et demeurer compétitif afin de contribuer efficacement à la stimulation du marché sur
les territoires desservis ;

•

Assurer un mode de gestion industriel de ces Services, afin de simplifier et de fluidifier les
processus opérationnels entre opérateurs d’infrastructures et opérateurs de services.

Ce Catalogue de Services est ouvert et accessible aux opérateurs et utilisateurs au sens du 1er alinéa
du I de l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales, à savoir :
•

Les opérateurs de communications électroniques, déclarés auprès de l’ARCEP selon l’article
L33-1 ;

•

Les utilisateurs de réseaux indépendants : entreprises privées multi établissements,
Collectivités territoriales, établissements de santé, d’enseignements, … La constitution de ces
réseaux indépendants n’est ouverte que dans le cadre exclusif d’un Usager ayant constitué
un Groupement Fermé d’Utilisateurs (au sens de la définition ARCEP et de l’article L32 du
Code des Postes et Communications Electroniques).

Hors exception stipulée au sein des contrats de services, les tarifs des services fournis dans ce
catalogue pourront être révisés annuellement dans la limite de 75% de la dernière variation annuelle
de l’indice des salaires mensuels de base par activité - Télécommunications - NAF rév. 2 - Niveau A38
- Poste JB - Base 100 2ème trim 2015, sans que cela ne puisse remettre en cause les engagements
pris par l’Usager.
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1 Gamme Infrastructures
1.1 Fourreaux et chambres
L’offre consiste en la mise à disposition, d’un droit de passage d’un câble optique dans un fourreau
du Réseau.
Ce service comprend l’étude technique, la mise à disposition de l’accès aux fourreaux, et la
maintenance de l’infrastructure entre les Points de livraison du service.
Les offres de fourreaux sont proposées entre tous les points d’accès et les chambres d'accès de
l’infrastructure optique de la collectivité en €/ml.
Les prix sont fixés selon 2 paramètres : la longueur du câble ainsi que la durée d'engagement.
•

Deux types d’usages sont identifiés :
o Déploiement d’un réseau FTTH mutualisé (BLOM)
o Déploiement de tout autre réseau optique (hors BLOM)

1.1.1 Offre d’accès au génie civil pour un réseau FTTH
mutualisé (BLOM)
L’offre est disponible sur les ZAE et ZAC sur lesquelles une infrastructure capillaire de fourreaux est
existante (sous réserve de disponibilité).
Frais d’accès et redevances :
Tarifs d’accès au génie civil (BLOM)
Frais d’étude et de fourniture des plans
Visite contradictoire d’infaisabilité
Frais d’accès au service (FAS)
Location annuelle
Maintenance annuelle (GTR 24h incluse)
Frais de gestion
Accès à l’installation de Génie civil

Délais de mise à disposition

Tarifs
<50 prises : 5 000 € par ZAE/ZAC
>50 prises : 10 000 € par ZAE/ZAC
500 €
<50 prises : 5 000 € par ZAE/ZAC
>50 prises : 10 000 € par ZAE/ZAC
3,5 € /ml/câble/an
0,5 € /ml/câble/an
0,3 € /ml/câble/an
500 € par demande d’accès (HO)
1000 € par déplacement à tort
+ Majoration de 50% pour déplacement sous 48h ou
HNO
12 semaines
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1.1.2 Offre d’accès au génie civil pour les autres
réseaux optiques (hors BLOM)
L’offre est disponible sur l’ensemble du périmètre de l’infrastructure de fourreaux (à l’exception des
infrastructures d’accueil sous-marines ou autres infrastructures spécifiques).
L’accès est conditionné à une étude de disponibilité garantissant que les fourreaux garderont une
capacité d’accueil nécessaire au déploiement des réseaux FTTH mutualisés (BLOM).
L’offre est commandée par tronçon, pour une facturation minimale correspondant à 1.000m par Bon
de Commandes. Un Bon de Commande peut regrouper plusieurs tronçons de manière concomitante.
Frais d’accès et redevances :
Tarifs d’accès au génie civil (BLOD)
Frais d’étude et de fourniture des plans
Visite contradictoire d’infaisabilité
Frais d’accès au service (FAS)
Location annuelle
Maintenance annuelle (GTR 24h incluse)
Frais de gestion
Accès à l’installation de Génie civil
Délais de mise à disposition

Tarifs
2€ /ml (minimum : 500€ / tronçon)
500 €
1 500 € par extrémité
3,5 € /ml/câble/an
(minimum : 3500€/ bon de commande /an)
0,5 € /ml/câble/an
0,3 € /ml/câble/an
500 € par demande d’accès (HO)
1000 € par déplacement à tort
+ Majoration de 50% pour déplacement sous 48h ou
HNO
12 semaines

1.1.3 Dispositions communes
Pénalités :
Prestations
Non fourniture du dossier de fin de travaux
dans les délais (pénalité forfaitaire)
Non fourniture du dossier de fin de travaux
dans les délais (pénalité journalière)
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1.2 Fibre optique noire
Les Services suivants consistent en la mise à disposition de tronçons de fibre optique noire.
Elles sont disponibles (selon éligibilité) pour :
-

L’interconnexion de points de présence opérateurs (Liaisons PoP à PoP) :
o
o
o
o
o
o
o

-

nœud de raccordement abonné (NRA)
sous-répartiteur (SR) cuivre
nœud de raccordement optique (NRO)
point de mutualisation (PM) FttH
points hauts
sites d’activation
points d’interconnexion avec des réseaux tiers

L’interconnexion de sites clients dans le cadre d’un Groupe Fermé d’Utilisateurs (GFU) :
o Liaisons site client final à site client final

Ce Service comprend l’étude technique, la réalisation du raccordement optique, la mise à disposition
de linéaire de fibre optique et la maintenance de l’infrastructure entre les points de livraison du
Service.
Toutes les commandes feront l’objet d’un devis préalable.

1.2.1 Dispositions communes
Frais d’accès et délais de mise en œuvre :
Les frais d’accès comprennent les frais de raccordement au réseau (FAR) et les frais d’activation du
service (FAS).
Les frais de raccordement au Réseau comprennent :
-

Le déplacement d’un technicien ;
La mise en continuité de la fibre optique louée entre les deux points de livraison ;
Le cas échéant, la mise en place du câble de desserte optique entre la chambre d’adduction
située sur le domaine public et le bandeau de terminaison optique dans le domaine privé ;
Le raccordement du point d’entrée dans le site jusqu’à l’emplacement désigné pour le
bandeau de terminaison optique sera d’une distance maximum de 30m ;
La mise en continuité de la fibre optique jusqu’au point d’activation de la liaison ;
L’installation de l’équipement d’accès au service (EAS) à proximité immédiate du bandeau de
terminaison optique sur l’emplacement désigné ;
La recette du lien.
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Les frais d’accès au service comprennent la fourniture et la configuration de l’équipement terminal
d’accès au service (EAS) sur le site client final.
Un espacement d’hébergement de 2U et un point de raccordement électrique 220V doit être mis à
disposition par l’Usager. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet.

Site en Zone AI0 : Désigne un site déjà raccordé au Réseau ou un site situé dans une zone d’activités
desservie par le Réseau ou un site situé dans une zone arrière de point de mutualisation FTTH.
Site en Zone AI1 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à moins de 300m du Réseau.
Site en Zone AI2 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à moins de 500m du Réseau.
Site en Zone AI3 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à plus de 500m du Réseau.
Tarif (en € HT) *

Délai de livraison*

Site raccordé en Zone AI0*

750 €

4 Semaines

Site non raccordé en Zone AI0*

750 €

8 Semaines

Site en Zone AI1*

2 000€

8 Semaines

Site en Zone AI2*

4 500 €

14 Semaines

Site en Zone AI3*

Sur devis

Sur devis

Prestations

* hors situations exceptionnelles
Options :
Prestations
Dessertes Internes Optique supérieures à 30m

Tarif (en € HT) *
Sur devis

Si l’emplacement désigné pour le bandeau optique est à plus de 30 mètres (longueur linéaire de
câble nécessaire) du point d’entrée dans le domaine privé, la réalisation de la partie complémentaire
fera l’objet d’une prestation spécifique qui donnera lieu à un devis.
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1.2.2 Offre d’IRU
Les offres de fibres optiques noires en IRU (Indefeasible Rights of Use) correspondent à l’attribution
d’un droit d’usage de longue durée de fibres optiques noires. Ces offres sont disponibles pour la mise
à disposition d’une fibre ou d’une paire de fibres.
Tarifs et redevances :
Linéaire bi-fibre (ml)

Tarifs en fonction de la durée d’engagement (en €HT/ml)
IRU 10 ans

IRU 15 ans

IRU 20 ans

L1

0 – 7 000 (Forfait)

50 400 €

63 000 €

81 900 €

L2

7 001– 20 000

7,20 €

9,00 €

11,70 €

L3

20 001– 50 000

6,50 €

8,10 €

10,50 €

L4

50 001– 100 000

5,30 €

6,70 €

8,60 €

L5

Sup à 100 001

4,60 €

5,70 €

7,40 €

GTR 4h HO

0,30 €/ml/an

GTR 8h HO

0,15 €/ml/an

GTR 24h HO

0,10 €/ml/an

Tarifs en fonction de la durée d’engagement (en €HT/ml)
Linéaire mono-fibre (ml)

IRU 10 ans

IRU 15 ans

IRU 20 ans

L1

0 – 7 000 (Forfait)

37 800 €

47 600 €

61 600 €

L2

7 001– 20 000

5,40 €

6,80 €

8,80 €

L3

20 001– 50 000

4,90 €

6,10 €

7,90 €

L4

50 001– 100 000

4,00 €

5,00 €

6,50 €

L5

Sup à 100 001

3,50 €

4,30 €

5,60 €

GTR 4h HO

0,20 €/ml/an

GTR 8h HO

0,10 €/ml/an

GTR 24h HO

0,075 €/ml/an
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1.2.3 Offre de location annuelle
Les offres de fibres optiques noires en location annuelle correspondent à une prestation de mise à
disposition de fibres optiques noires dont la facturation est effectuée sous forme d’abonnement
récurrent. Elles sont disponibles pour la mise à disposition d’une fibre ou d’une paire de fibres.
Tarifs et redevances :
Linéaire bi-fibre (ml)

Tarifs en fonction de la durée d’engagement (en €HT/ml/an)
1 an

3 ans

5 ans

10 ans

L0

0 – 1 000 (Forfaitaire)

3 450 € /an

2 850 € /an

2 250 € /an

1 850 € /an

L1

1 000 – 3 000 (Forfaitaire)

4 950 € /an

4 050 € /an

3 150 € /an

2 550 € /an

L2

3 001 – 20 000

1,65 €

1,35 €

1,05 €

0,85 €

L3

20 001 – 50 000

1,35 €

1,15 €

0,85 €

0,75 €

L4

Sup à 50 001

1,15 €

0,95 €

0,65 €

0,55 €

GTR 4h HO

0,30 €/ml/an

GTR 8h HO

0,15 €/ml/an

GTR 24h HO

0,10 €/ml/an

Linéaire mono-fibre (ml)

Tarifs en fonction de la durée d’engagement (en €HT/ml/an)
1 an

3 ans

5 ans

10 ans

L0

0 – 1 000 (Forfaitaire)

2 900 € /an

2 400 € /an

1 900 € /an

1 500 € /an

L1

1 000 – 3 000 (Forfaitaire)

3 750 € /an

3 000 € /an

2 400 € /an

1 950 € /an

L2

3 001 – 20 000

1,25 €

1,00 €

0,80€

0,65 €

L3

20 001 – 50 000

1,00 €

0,85 €

0,65 €

0,55 €

L4

Sup à 50 001

0,85 €

0,70 €

0,50 €

0,40 €

GTR 4h HO

0,20 €/ml/an

GTR 8h HO

0,10 €/ml/an

GTR 24h HO

0,075 €/ml/an
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1.3 Longueur d’ondes WDM
Le Service de longueur d’onde WDM correspond à la mise à disposition d’une capacité de transport
de longueur d’onde WDM d’un Usager, mutualisé au sein de l’infrastructure fibre optique du Réseau.
Le multiplexage en longueur d’onde est effectué par l’Exploitant, la longueur d’onde sera allumée par
l’Usager.
Frais et délais de raccordement :
Les frais et délais de raccordement du service de longueur d’ondes WDM sont identiques à ceux
applicables aux prestations de « Fibre Optique Noire ».
A ces frais de raccordement, viennent s’ajouter des frais d’accès aux services.
Frais d’accès :
Frais d’Accès au Service
Engagement 1 an ou 3 ans

Tarif (en € HT / Extrémité)
Sur devis

Redevances :
Distance entre les extrémités (km)
L1

0 – 50 km

L2

50 – 100 km

L3

> 100 km

GTR 8h HO
GTR 8h HNO
.
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1.4 Hébergement en local technique / NRO
Ce Service permet la location d’emplacements dans les locaux techniques du Réseau afin d'y installer
des équipements de télécommunications.
Il incombe exclusivement à l’Opérateur Commercial de se procurer à ses frais les équipements,
logiciels et tous autres éléments hébergés dans le cadre de cette prestation. De plus, l’Opérateur
Commercial est entièrement responsable de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance
desdits équipements et logiciels. Toute demande fera l’objet d’une étude de faisabilité préalable.
Frais d’accès et redevances :
Espace d’hébergement
Demie-baie 21U
Baie 42 U
Emplacement 300x600/600x600/800x600*

FAS (en € HT / Emplacement) Tarifs (en € HT / mois)
600 €
400 €
600 €
450 €
300 €
450 €
*Selon possibilité technique

L’offre d’hébergement est assujettie, en cas d’interruption de service, à une Garantie de Temps de
Rétablissement (GTR) de 4H, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La disponibilité du service est de
99,95% calculée mensuellement sur le Parc de NRO d’une Mandante.
La mise à disposition d’un espace d’hébergement intègre la fourniture et l’installation d’un tiroir de
Transport (dans la limite de 144 FO) et d’un câble de breakout.
Energie :
Gestion des voies
Création d’une voie
Upgrade d’une voie existante
Alimentation*
1 KVA – 230V non secouru
1 KVA – 230V secouru
1 KVA – 48V non secouru
1 KVA – 48V secouru

FAS (en € HT)
Mensuel (en € HT)
300 €
0€
0€
0€
FAS (en € HT)
Mensuel (en € HT)
0€
100 €
0€
150 €
0€
120 €
0€
170 €
*Pour une puissance totale maximale de 2 KVA par voie

La mise à disposition d’une voie intègre la fourniture et l’installation d’un PDU.
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Options :
Options disponibles
Tarif (en € HT)
Fourniture / Installation bandeau optique
500€
Gestion Passage de câble FO ou de breakout
600€
NB : Ces tarifs sont notamment applicables aux prestations relatives à l’adduction d’un NRO sans
commande d’Espace d’hébergement dans le NRO.
Délai de mise en œuvre :
Sans évolution de l’infrastructure (cas général)

4 semaines

Avec évolution de l’infrastructure

Selon évolution

Les délais mentionnés sont valables hors situation exceptionnelle, mentionnée avant signature des
bons de commandes.
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1.5 Hébergement sur points hauts
Cette offre permet la location d'emplacements situés sur les points hauts éligibles du Réseau. Elle
n’intègre pas les prestations d’installation des équipements, qui sont laissées à la charge de l’Usager.
Toute demande fera l’objet d’une étude de faisabilité préalable visant à valider :
•

La disponibilité d’emplacements libres sur le pylône pour l’accueil des équipements et la
résistance à la charge tolérée ;
• La disponibilité d’espace en pied de pylône pour l’implantation d’une armoire.
Les conventions de mise à disposition de point haut détermineront les termes et conditions de
maintenance.
Frais d’accès et redevances :
Hébergement Sur Points Hauts

FAS (en €HT / antenne) Tarif (en €HT / antenne / an)

Antenne sectorielle GSM/UMTS

400 €

1 500 €

Antenne FH 30 cm

400 €

1 200 €

Antenne FH 60 cm

400 €

1 500 €

Antenne FH 90 cm

400 €

1 900 €

Antenne FH 120 cm

400 €

2 300 €

Autre (radio, TNT …)

Sur Devis

Sur Devis

Espace en pied de pylône
Emplacement pour une baie en pied de
pylône

FAS (en €HT /
emplacement)

Tarif (en €HT / m2 /
an)

500 €

500 €

Délai de mise en œuvre :
Sans évolution de l’infrastructure (cas général)

6 semaines

Avec évolution de l’infrastructure

14 semaines

Les délais mentionnés sont valables hors situation exceptionnelle, mentionnée avant signature des
bons de commandes.
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1.6 Collecte activée des NRO
1.6.1 Livraison
Le Service de fourniture de la Porte de Livraison comprend la mise à disposition et la configuration de
l’équipement terminal de livraison des liaisons activées souscrites en un point unique. La Livraison
peut se faire sur une ou plusieurs Porte(s) de Livraison Locale(s) d’une Plaque ou sur une ou plusieurs
Porte(s) de Livraison Nationale.
Le tarif s’entend par Interface de Livraison.
Les Portes de Livraison Nationales sont proposées sur les POP suivants :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis)

Livraison :
Frais d’Accès au Service

Tarif (en € HT)

Interface de Livraison 10Gbps sur Porte Locale

5 000 €

Interface de livraison 10 Gbps sur Porte Nationale

10 000 €

Les Frais d’accès sont exigibles à la date de mise en service.

1.6.2 Raccordement au NRO
Le Service de Raccordement au NRO comprend la mise en place de la liaison depuis le NRO jusqu’à la
Porte de Livraison. La collecte des flux issus des Clients Finaux de l’Opérateur s’effectue sur une ou
plusieurs Interface(s) de Collecte 10Gbps.
Toute Interface de Collecte 10 Gbps telle que définie à l’article 9 des Conditions Particulières sera
facturée dans les conditions décrites ci-dessous.
Frais d’Accès au Service
(en €HT / Interface)

Délai de
livraison*

Première Interface de Collecte 10 Gbps au NRO

10 000 €

6 mois

Interface de sécurisation de la Collecte

2 500 €

6 mois

Interface supplémentaire de Collecte 10 Gbps au NRO

5 000 €

3 mois

Prestations

* hors situations exceptionnelles
Les Frais d’accès sont exigibles à la date de mise en service.
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1.6.3 Composante Trafic
La Composante Trafic est une redevance mensuelle qui comporte une partie fixe (composante client)
et une partie variable (composante débit)
Exemple : Pour une consommation moyenne de 3,5 Mbps/Ligne affectée/mois, la facturation
correspondante du composant débit sera de 0,70€ x 3,5 = 2,45€/client.

Redevance mensuelle au client
Liaison de collecte (intégrant les flux Multicast)
Redevance mensuelle à la consommation*
Consommation par client <= 1 Mbps

Livraison locale
(en €HT / ligne affectée aux PM de la Plaque
/ mois)
1,50 €
Livraison locale
(en €HT / Mbps / mois)
1,00 €

1 Mbps < Consommation par client <= 2 Mbps

0,90 €

2 Mbps < Consommation par client <= 3 Mbps

0,80 €

3 Mbps < Consommation par client <= 3,5 Mbps
0,70 €
*consommation UniCast mesurée au Point de livraison selon la méthode du 95ème percentile

1.6.4 Extension Nationale
L’Extension Nationale permet la livraison des flux issus d’une Plaque sur une ou plusieurs Porte(s) de
Livraison Nationale(s).
Le Composante Extension Nationale est une redevance mensuelle qui comporte une partie fixe
(composante client) et une partie variable (composante débit).

Redevance mensuelle au client
Liaison de collecte (intégrant les flux Multicast)
Redevance mensuelle à la consommation*

Extension Nationale
(en €HT / ligne affectée aux PM de la Plaque /
mois)
0,50 €
Extension Nationale
en €HT / Mbps / mois)

Consommation par client <= 1 Mbps

0,50 €

1 Mbps < Consommation par client <= 2 Mbps

0,60 €

2 Mbps < Consommation par client <= 3 Mbps

0,70 €

3 Mbps < Consommation par client <= 3,5 Mbps

0,80 €

*consommation UniCast mesurée au Point de livraison selon la méthode du 95ème percentile
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1.7 Bordereau d’extensions
Le bordereau fourni ci-dessous vise à définir et encadrer les tarifs pratiqués pour la réalisation de
prestations d’extensions ou de raccordement définis comme « sur devis ». Une majoration globale de
5% sera appliquée au devis pour le pilotage et la gestion de projet.
Unité

Type

Tarif (en € HT / unité)

Etudes APD / DOE
Etude de faisabilité

unité

333,00 €

Etude de site

unité

200,00 €

Etude génie civil

unité

200,00 €

Forfait étude RCA Orange

unité

100,00 €

Etude chambre Orange

unité

112,80 €

Etude fourreaux Orange

ml

0,96 €

Installation chantier

unité

900,00 €

Tranchée sous espace vert

ml

46,00 €

Tranchée sous chaussée légère enrobée

ml

64,80 €

Tranchée sous Chaussée Lourde

ml

90,00 €

Adduction chambre (Percement)

unité

180,00 €

Création chambre L2T

unité

506,50 €

Forage dirigé

ml

288,00 €

FAS forage dirigé

unité

300,00 €

Fourniture et pose câble 12FO sous PEHD

ml

1,95 €

Fourniture et pose câble 12FO sous PEHD FT

ml

5,11 €

Pose boîte épissure

unité

232,00 €

Intervention dans BPE existante

unité

300,00 €

Réflectométrie

unité

82,50 €

Adduction client (percement)

unité

180,00 €

Fourniture et pose câble 12 FO

ml

4,06 €

Pose tiroir optique 12FO SC/APC

unité

88,40 €

Epissure 12 FO dans tiroir

unité

100,00 €

Génie Civil

Optique

Desserte interne
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2 Gamme Grand Public
2.1

Accès Passif

Les offres suivantes consistent en la mise à disposition, sous forme de location mensuelle ou d’un
Droit d’usage (IRU), d’une fibre optique noire non activée entre un Point de Mutualisation (PM) ou
un Nœud de Raccordement Optique (NRO) et un Point de Branchement Optique (PBO) en Zone
Moins Dense.

2.1.1 Accès FTTH
2.1.1.1 Offre de co-investissement
Pour chaque Ligne Affectée à l’Opérateur Commercial sous forme d’IRU, celui-ci est redevable des
tarifs ci-après. L’IRU a une durée de 20 ans à compter de la date de Mise à Disposition du PM.

2.1.1.1.1

Tarification initiale

Cofinancement :
Une Tranche de cofinancement correspond à 5% des Logements Raccordables de la Zone FTTH
concernée.
Tranche de 5% de
Tarif pour une ligne livrée au PM
Tarif pour une ligne livrée au NRO
cofinancement
(En € HT/logement raccordable)
(En € HT/logement raccordable)
28,65 €
Tarif Ab Initio
25,65 €
Tarif Ex Post

25,65€ x Coefficient ex post
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Coefficient Ex Post :
Le coefficient Ex Post est déterminé sur la base de la formule suivante :
TA,M = TA + (TA+1 - TA) * M / 12
Année

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TA

1

1,10

1,18

1,25

1,27

1,28

1,27

1,25

1,22

1,18

Année

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,12

1,06

0,98

0,90

0,81

0,70

0,59

0,46

0,32

0,25

TA

Avec A et M correspondant au nombre d’années pleines (A) et de mois pleins (M) entre la Date
d’installation du PBO et la Date de réception de l’Acte d’Engagement au Cofinancement

2.1.1.1.2

Redevance mensuelle par ligne

La redevance mensuelle est applicable pour chaque Ligne Affectée à l’Opérateur au PM ou au NRO,
et comprend la redevance d’occupation du génie civil et la maintenance.
Redevances :
Taux de
cofinancement
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 % et plus

Tarif - Ligne livrée au PM
(en € HT / ligne affectée / mois)
5,40€
(dont Génie Civil 1,55 €)
5,21€
(dont Génie Civil 1,55 €)
5,10€
(dont Génie Civil 1,55 €)
5,03€
(dont Génie Civil 1,55 €)
4,97€
(dont Génie Civil 1,55 €)
4,90€
(dont Génie Civil 1,55 €)
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2.1.1.2 Offre de location mensuelle
Pour chaque Ligne Affectée à l’Opérateur Commercial, celui-ci est redevable d’un abonnement
mensuel pour l’utilisation du lien fibre optique. Cette redevance comprend la redevance
d’occupation du génie civil et la maintenance.
Redevances :
Accès FTTH Passif
Mono brin fibre optique
noire

Tarif - Ligne livrée au PM
(en € HT / ligne affectée /mois)
12,20 €
(dont Génie Civil 1,55 €)

Tarif - Ligne livrée au NRO
(en € HT / ligne affectée /mois)
13,40 €
(dont Génie Civil 1,65 €)

2.1.2 Câblage Client Final
Lors de l’affectation d’une Ligne FTTH, l’Opérateur Commercial doit souscrire à l’offre de Câblage
Client Final ainsi qu’à l’offre de Brassage au PM.
Les opérations de réalisation du Câblage Client Final au Point de Mutualisation pourront être
réalisées par l'Opérateur de Réseau ou par l’Opérateur Commercial, dans le cadre d’une soustraitance. Le Câblage Client Final reste la propriété exclusive de l'Opérateur de Réseau.
En cas de réalisation par l’Opérateur de Réseau:
Tarif forfaitaire avec restitution
Frais de raccordement forfaitaire avec restitution

Tarif (en €HT)
250 € ou Valeur non amortie
(sur la base d’un amortissement sur une
durée de 20 ans)

Tarif locatif

Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement

1,98 €

En cas de réalisation par l’Opérateur Commercial :
Tarif forfaitaire avec restitution
Frais de raccordement forfaitaire avec restitution

Tarif €HT
Selon contrat de sous-traitance* ou Valeur
non amortie
(sur la base d’un amortissement sur une
durée de 20 ans)

Tarif locatif

Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement

1,98 €

*La réalisation des raccordements par l’Opérateur Commercial fera l’objet d’un contrat de soustraitance annexé au contrat
Maintenance :
Prestation
Maintenance du Câblage Client Final
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2.1.3 Services connexes
2.1.3.1 Frais de brassage
Les opérations de brassage au Point de Mutualisation pourront être réalisées par l'Opérateur de
Réseau ou par l’Opérateur Commercial, dans le cadre d’une sous-traitance.
Pour chaque opération de brassage réalisée sur les équipements de l’Opérateur Commercial, celui-ci
est redevable des frais de brassage.
Frais de gestion :
Frais de brassage
Brassage réalisé par le Fournisseur en cas de
Câblage Client Final à construire
Brassage réalisé par le Fournisseur en cas de
Câblage Client Final préexistant

Tarif (en € HT)
0€
45 €

2.1.3.2 Frais de fourniture de la route optique
Pour chaque commande de Ligne qui fait l’objet d’une opération de brassage au PM par l’Opérateur
Commercial, l'Opérateur de Réseau lui fournit la route optique. L’Opérateur Commercial est alors
redevable des frais de fourniture de la route optique.
Frais de gestion :
Frais de fourniture de la route optique

Tarif (en € HT)

Fourniture de la route optique à l’Opérateur

4,5 €

2.1.3.3 Accès au point de mutualisation (PM)
Cette offre permet l’hébergement d’équipements de l’Opérateur Commercial au sein des points de
mutualisation.
Frais d’accès :
Frais d’accès au service

Tarif (en € HT)

Hébergement d’équipement passif

0€

Hébergement d’équipement actif

2 250 €
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2.1.3.4 Liaison NRO - PM
Une Liaison NRO-PM correspond à la mise à disposition d’une ou plusieurs fibres optiques de collecte
passive entre un point de mutualisation (PM) et un NRO. Une Liaison NRO-PM est unique par
Opérateur Commercial et par PM et ce quel que soit le nombre de fibres optiques de collecte passive
mise à disposition de l’Opérateur Commercial.
Cette liaison permet ainsi à l’Opérateur Commercial de collecter les flux de données de ses lignes
FTTH affectées en utilisant une ou des fibres optiques reliant un PM et un NRO.

2.1.3.4.1

Dans le cadre de l’offre de Lignes FTTH livrées au NRO

Dans le cadre d’une Ligne FTTH livrée au NRO, que ce soit au titre de l’offre de co-financement, qu’au
titre de l’offre de location mensuelle, les tarifs définis en 2.1.1.1 et 2.1.1.2 intègrent la mise à
disposition de la Liaison NRO-PM et des fibres optiques les constituants dans la limite d’une fibre
optique pour 24 lignes affectées au niveau du PM. Une fibre supplémentaire sera mise à disposition
de l’Opérateur Commercial toutes les 24 lignes affectées au niveau du PM sur simple commande de
l’Opérateur Commercial.

2.1.3.4.2

Liaison NRO-PM en cofinancement

L’Opérateur Commercial peut commander des fibres optiques de Liaisons NRO-PM en
cofinancement :
-

au-delà du nombre prévu à l’article précédent dans le cas de Lignes FTTH Livrées au
NRO ;
à sa convenance, dans le cas de Lignes FTTH livrées au PM ;

Tarifs en Cofinancement :
Frais d’accès au service
Cofinancement de la Liaison NRO – PM
Par fibre d’une Liaison NRO – PM
Redevance mensuelle
Maintenance
Par fibre d’une liaison NRO - PM
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2.1.4 Frais de gestion des droits de suite
Frais de gestion :
Frais de gestion
Gestion des restitutions

Tarif (en € HT)
4,5 €

2.1.5 Frais de migration
L’Opérateur Commercial qui bénéficie de l’offre d’accès à la Ligne FTTH en location peut demander à
ce que ces Lignes FTTH soient transférées vers un accès en cofinancement. Il est alors facturé, pour
chaque ligne cofinancée, des frais de migration.
Frais de gestion :
Frais de migration
Migration (par Ligne Affectée)

Tarif (en € HT)
15 €

2.1.6 Câblage de Sites Mobiles
Frais d’accès :
Frais d’accès au service

Tarif (en € HT)

Frais d’étude relative au Raccordement de Sites Mobiles

270 €

Frais de mise en service de Câblage BRAM

1 544€
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2.1.7 Pénalités à la charge de l’Opérateur
Pénalités sur les commandes et les comptes-rendus de mise en service :
Prestation

Unité

Tarif (en € HT /
unité)

Défaut d’envoi du compte rendu de raccordement
client final (CR MES) dans un délai de 60 jours à
compter de la commande

CR MES

20 €

Commande non conforme

Ligne FTTH

39 €

Pénalités sur SAV et déplacements à tort :
Prestation
Signalisation à tort
Absence du client final lors du rendez-vous pour
une intervention de maintenance ou de
construction du Câblage Client Final
Echec d’une intervention ou d’une construction du
Câblage Client Final imputable au Client Final de
l’Opérateur
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2.2 Accès Actif
2.2.1 Collecte locale et nationale
Les frais d’accès au service de la collecte comprennent la mise à disposition, la configuration et
l’installation de l’équipement terminal de livraison des liaisons activées souscrites en un point
unique. Une porte de collecte devra être souscrite pour chaque typologie (gamme ou technologie) de
services souscrits.
Frais d’accès :
Frais d’Accès au Service

Tarif (en € HT)

Porte de collecte locale ou nationale 1Gbps

2 000 €

Porte de collecte locale ou nationale 10Gbps

7 000 €

Nota Bene : La commande du lien d’interconnexion « cross-connect » entre le point de présence de
l’Opérateur Commercial et le point de présence de l’Opérateur de Réseau est à la charge de
l'Opérateur Commercial, qui en a la responsabilité.
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2.2.2 Accès « Best Effort »
2.2.2.1 Sur support optique (FTTH)
L’offre d’accès « Best Effort » correspond à une offre d’accès très haut débit à débits non garantis sur
réseau BLOM (FTTH), permettant de répondre au besoin du Grand Public.
Des liens d’accès activés neutres seront activés entre le site client final et le point de collecte local ou
national. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet sur la prise terminale optique du
client.
Frais de raccordement :
Tarif forfaitaire avec restitution

Tarif (en €HT)

Frais de raccordement forfaitaire avec restitution

250 € ou Valeur non amortie
(sur la base d’un amortissement sur une
durée de 20 ans)

Tarif forfaitaire sans restitution

Tarif (en €HT)

Frais de raccordement forfaitaire sans restitution

100€

Frais de raccordement forfaitaire sans restitution
durant la période d’incitation*

50€

Tarif locatif

Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement

1,98 €

*La « période d’incitation » correspond à une période de 2 ans à partir de la date d’ouverture
commerciale du Point de Mutualisation dont dépend la ligne concernée
Maintenance :
Prestation

Unité

Maintenance du Câblage Client Final

Ligne FTTH

Tarif (en € HT /
mois/ unité)
0,62€

Redevances mensuelles et frais d’accès au service :
Best Effort Fibre

Frais d’accès
au service
(en € HT)

Redevance
Livraison Locale
(en € HT/mois)

Redevance
Livraison Nationale
(en € HT/mois)

Accès Best Effort

50 €

16 €

18 €

Les Frais d’Accès au Service incluent la fourniture de l’ONT ainsi que les frais de brassage
La tarification « Livraison nationale » inclut le transport entre le Réseau et :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis)
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Délai de mise en œuvre :
En cas de raccordement existant

2 semaines

En cas de création du raccordement

6 semaines

Pénalités :
Pénalités

Unité

Signalisation à tort

Signalisation

120 €

Commande non conforme

Ligne

39 €

Absence du client final lors du rendez-vous

Déplacement à tort

45 €
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2.2.2.2 Sur support hertzien (WADSL)
L’offre « Best Effort » sur support hertzien correspond à un accès haut débit à débits non garantis.
Des liens d’accès activés neutres seront activés entre le site client final et le point de collecte local ou
national. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet sur le CPE.
Cette offre ne comprend ni la fourniture ni la maintenance du CPE. Une liste des CPE WiMAX validés
est fournie en annexe du contrat de service.
Frais d’accès et redevances :
La composante accès comprend la fourniture d'une ligne d'accès WADSL de débit crête 2Mbps,
4 Mbps ou 10 Mbps selon éligibilité, ainsi qu'une consommation forfaitaire moyenne de 100kbit/s.
Au-delà de ce forfait, le surdébit sera facturé selon les conditions précisées en options dans la
composante collecte.

Frais d’accès au service
(en € HT)

Redevance en livraison
nationale (en € HT/mois)

WADSL 1M

50 €

14 €

WADSL Max *

50 €

20 €

Service – composante accès

*2Mbps, 4Mbps ou 10 Mbps selon éligibilité
Service – composante collecte

Par Mbps (en € HT/mois)

Collecte locale

10 €

Collecte nationale

20 €

Options :
Options

Tarif (€HT)

Changement de site

50 €

Commande à tort ou non-conforme

40 €

Résiliation

15 €

Changement de débit (implique un nouvel
engagement de 12 mois)

10 €

Délai de mise en œuvre :
Délai de mise à disposition du service (à compter
de la validation de l’installation par l’Usager)
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3 Gamme Entreprises
3.1 Accès Passif
3.1.1 Accès FTTH Pro
Le service FTTH Pro à destination des Entreprises correspond à la souscription d’un accès FTTH passif
(en Co-Investissement ou en Location) couplée à une option de Qualité de Service.
Options :
Tarif - Ligne livrée au PM
(en € HT / ligne affectée
/mois)

Tarif - Ligne livrée au NRO
(en € HT / ligne affectée
/mois)

GTI 8h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)

10 €

12 €

GTR 10h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)

20 €

25 €

GTR 8h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)

35 €

43 €

GTR 8h HO 6j/ 7 (Lundi-Samedi)

48 €

60 €

Qualité de Service
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3.1.2 Accès FTTE
Le Service FTTE correspond à la mise à disposition d’un lien d’accès passif sur support point-à-point,
assorti d’engagement de GTR, visant à satisfaire aux besoins de clients finaux type moyens et grands
Etablissements publics ou privés. Le Service est disponible sur BLOM et Pré-BLOM.
Ce Service correspond à la mise à disposition d’un lien fibre optique destiné à l’interconnexion de
sites, en facturation mensuelle. Il consiste en l’attribution d’une fibre dédiée entre un NRO ou un PM
et un site client final.

3.1.2.1 Raccordement
Frais de raccordement au Réseau et délais de mise en œuvre :
Un site raccordé : Désigne un site déjà raccordé au Réseau
Un site raccordable : Désigne un site pour lequel une chambre d’adduction est disponible à proximité
directe du site
Tarif (en € HT)*

Délai de livraison*

Site raccordé

750 €

4 Semaines

Site raccordable

750 €

8 Semaines

Sur devis

Sur devis

Prestations

Autres cas

* hors situations exceptionnelles

3.1.2.2 Ligne FTTE
3.1.2.2.1

Livraison au PM

Redevances en location mensuelle :
Composante récurrente

Tarif (en € HT / mois / liaison)

Liaison PM – Site

GTR 4h HO

90 €

Liaison PM – Site

GTR 4h HNO

130 €

3.1.2.2.2

Livraison au NRO

Redevances en location mensuelle :
Composante récurrente

Tarif (en € HT / mois / liaison)

Liaison NRO – Site

GTR 4h HO

120 €

Liaison NRO – Site

GTR 4h HNO

170 €
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3.2 Accès Actifs
3.2.1 Collecte locale et nationale
Les frais d’accès au service de la collecte comprennent la mise à disposition, la configuration et
l’installation de l’équipement terminal de livraison des liaisons activées souscrites en un point
unique. Une porte de collecte devra être souscrite pour chaque typologie (gamme ou technologie) de
services souscrits.
Frais d’accès :
Frais d’Accès au Service

Tarif (en € HT)

Porte de collecte locale ou nationale 1Gbps

2 000 €

Porte de collecte locale ou nationale 10Gbps

7 000 €

Nota Bene : La commande du lien d’interconnexion « cross-connect » entre le point de présence de
l’Opérateur Commercial et le point de présence de l’Opérateur de Réseau est à la charge de
l'Opérateur Commercial, qui en a la responsabilité.
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3.2.2 Accès « Business Connect »
3.2.2.1 Sur support optique
L’ offre « Business Connect » sur support optique correspond à une offre d’accès très haut débit sur
réseau BLOM (FTTH), permettant de répondre aux besoins de clients finaux de type TPE/PME.
L’offre « Business Connect » sur support optique correspond à un accès très haut débit à débits
crêtes asymétriques non garantis (1Gbps Descendant et 200Mbps Montant), assorti en standard
d’une GTI 8h en heures ouvrées.
Des liens d’accès activés neutres seront activés entre le site client final et le point de collecte local ou
national. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet sur la prise terminale optique du
client.
Frais d’Accès et redevances :
Les frais d’accès comprennent les frais de raccordement au réseau (FAR) et les frais d’activation du
service (FAS).
En zone FTTH :
Si le raccordement n’existe pas lors de la souscription d’un abonnement par un utilisateur final,
l’Usager doit souscrire à l’offre de raccordement site client final auprès de l’Exploitant. La fourniture
de l’ONT est comprise dans la prestation de raccordement.
Hors zone FTTH :
Les conditions de raccordement applicables hors zones FTTH sont communes aux conditions de
raccordement applicables dans le cadre de l’offre d’accès Business Premium sur support optique.
Frais d’accès
Redevance
Frais d’accès
au service
Redevance
Livraison
Business Connect
au service
(en € HT) durant Livraison Locale
Nationale
(en € HT)
la période
(en € HT/mois)
(en € HT/mois)
d’incitation*
Accès Business Connect

300 €

250 €

30 €

45 €

*La « période d’incitation » correspond à une période de 2 ans à partir de la date d’ouverture
commerciale du Point de Mutualisation dont dépend la ligne concernée
La tarification « Livraison nationale » inclut le transport entre le Réseau et :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis)

Options :
Options
GTI 8h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)
GTR 10h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)

Catalogue de Services – V 3.1 – Septembre 2018

Redevance (en € HT/mois)
Incluse
15 €

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

32

Affiché le

ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

Pénalités :
Pénalités

Unité

Signalisation à tort

Signalisation

120 €

Commande non conforme

Ligne

39 €

Absence du client final lors du rendez-vous

Déplacement à tort

45 €

Délai de mise en œuvre :
En cas de raccordement existant

2 semaines

En cas de création du raccordement

6 semaines
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3.2.2.2 Sur support hertzien (WSDSL)
L’offre « Business Connect » sur support hertzien correspond à une offre de revente d’accès WiMAX
ou Wifi assortis de débits crête, de débits garantis et de garantie de temps de rétablissement.
Des liens d’accès activés neutres seront activés entre le site client final et le point de collecte
national. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet sur un CPE qui sera fourni, géré et
maintenu par l'exploitant.
Frais d’accès et redevances :

Service

Débit Crête
UL / DL

Débit Garanti
UL / DL

Frais d’accès au
service (en €HT)

Redevance en
livraison nationale
(en € HT/mois)

GTR 24H HO
WSDSL Max avec
gestion du CPE
WSDSL Max sans
gestion du CPE

Max*

-

250 €

45 €

Max*

-

50 €

45 €

GTR 4H HO
WSDSL 512

512 Kbps

64 Kbps

250 €

50 €

WSDSL 1024

1024 Kbps

128 Kbps

250 €

65 €

WSDSL 2048

2048 Kbps

256 Kbps

350 €

80 €

WSDSL 4096

4096 Kbps

1024 Kbps

350 €

130 €

WSDSL 512+

512 Kbps

512 Kbps

350 €

80 €

WSDSL 1024+

1024 Kbps

1024 Kbps

450 €

120 €

WSDSL 2048+

2048 Kbps

2048 Kbps

600 €

170 €

WSDSL 4096+

4096 Kbps

4096 Kbps

600 €

280 €

*2Mbps, 4Mbps ou 10 Mbps selon éligibilité
Options :
Options

Tarif (en € HT)

GTR+ 4h HNO (hors WSDSL MAX)

25 € / mois

Changement de Débit

30 €

Changement de Site

250 €

Résiliation

50 €

Délai de mise en œuvre :
Délai de mise à disposition du service
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3.2.3 Accès « Business Access »
L’offre « Business Access » correspond à une offre d’accès très haut débit sur réseau BLOM (FTTH),
permettant de répondre aux besoins de clients finaux de type PME.
L’offre « Business Access » basée sur support optique correspond à un accès très haut débit à débits
crêtes asymétriques, avec une garantie de bande passante symétrique et assorti d’une GTR 8h en
heures ouvrées en standard.
Frais d’Accès et redevances :
Les frais d’accès comprennent les frais de raccordement au réseau (FAR) et les frais d’activation du
service (FAS).
En zone FTTH :
Si le raccordement n’existe pas lors de la souscription d’un abonnement par un utilisateur final,
l’Usager doit souscrire à l’offre de raccordement site client final auprès de l’Exploitant. La fourniture
de l’ONT est comprise dans la prestation de raccordement.
Hors zone FTTH :
Les conditions de raccordement applicables hors zones FTTH sont communes aux conditions de
raccordement applicables dans le cadre de l’offre d’accès Business Premium sur support optique.

Business Access
Débits (DL/UL)
Accès Business Access
1Gbps/200Mbps – 2 Mbps Garantis
Accès Business Access
1Gbps/500Mbps – 4 Mbps Garantis

Frais d’accès
au service
(en € HT)

Redevance
Livraison Locale
(en € HT/mois)

Redevance
Livraison Nationale
(en € HT/mois)

300 €

75 €

90 €

300 €

100 €

115€

La tarification « Livraison nationale » inclut le transport entre le Réseau et :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis)

Options :
Options
GTR 8h HO 5j/7 (Lundi – Vendredi)
GTR 8h HO 6j/7 (Lundi -Samedi)
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Pénalités :
Pénalités

Unité

Signalisation à tort

Signalisation

120 €

Commande non conforme

Ligne

39 €

Absence du client final lors du rendez-vous

Déplacement à tort

45 €

Délai de mise en œuvre :
En cas de raccordement existant

2 semaines

En cas de création du raccordement

6 semaines
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3.2.4 Accès « Business Premium »
3.2.4.1 Sur support optique
L’offre « Business Premium » sur support optique sur réseau BLOM est une offre Ethernet point à
point (FTTE) de niveau 2 qui permet aux Usagers de louer des liaisons Ethernet entre plusieurs sites
distants et un point centralisé de livraison.
Les offres proposées sont des offres à débits garantis et symétriques, assortis d’engagements de
GTR, assortis d’engagements de GTR, permettant de répondre au besoin des Grandes Entreprises.

Frais d’accès et délais de mise en œuvre :
Les frais d’accès comprennent les frais de raccordement au réseau (FAR) et les frais d’activation du
service (FAS).
Les frais de raccordement au Réseau comprennent :
-

Le déplacement d’un technicien ;
La mise en continuité de la fibre optique louée entre les deux points de livraison ;
Le cas échéant, la mise en place du câble de desserte optique entre la chambre d’adduction
située sur le domaine public et le bandeau de terminaison optique dans le domaine privé ;
Le raccordement du point d’entrée dans le site jusqu’à l’emplacement désigné pour le
bandeau de terminaison optique sera d’une distance maximum de 30m ;
L’installation du bandeau de terminaison optique ;
La mise en continuité de la fibre optique jusqu’au point d’activation de la liaison ;
L’installation de l’équipement d’accès au service (EAS) à proximité immédiate du bandeau de
terminaison optique sur l’emplacement désigné ;
La recette du lien.

Les frais d’accès au service comprennent la fourniture et la configuration de l’équipement terminal
d’accès au service (EAS) sur le site client final.
Un espacement d’hébergement de 2U et un point de raccordement électrique 220V doit être mis à
disposition par l’Usager. La livraison du service s’effectue sur interface Ethernet.
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Site en Zone AI0 : Désigne un site déjà raccordé au Réseau ou un site situé dans une zone d’activités
desservie par le Réseau ou un site situé dans une zone arrière de point de mutualisation FTTH.
Site en Zone AI1 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à moins de 300m du Réseau.
Site en Zone AI2 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à moins de 500m du Réseau.
Site en Zone AI3 : Désigne un site situé hors zone FTTH, à plus de 500m du Réseau.

Prestations

Tarif (en € HT) *
Engagement 1 an

Tarif (en € HT) *
Engagement 3 ans

Délai de livraison*

Site raccordé en Zone AI0*

750 €

300 €

4 Semaines

Site non raccordé en Zone AI0*

750 €

300 €

8 Semaines

Site en Zone AI1*

2 000 €

1 250 €

8 Semaines

Site en Zone AI2*

4 500 €

3 500 €

14 Semaines

Site en Zone AI3*

Sur devis

Sur devis

Sur devis

* hors situations exceptionnelles

Redevances mensuelles :
Service Symétrique
Débits Garantis - DL/UL

Livraison locale (en €HT /mois)

Livraison nationale (en €HT /mois)

10 Mbps

150 €

170 €

30 Mbps

200 €

220 €

50 Mbps

250 €

270 €

100 Mbps

300 €

350 €

200 Mbps

400 €

500 €

500 Mbps

600 €

800 €

1 Gbps

800 €

1 100 €

Pour tout accès supérieur à 1gbps, cotation sur devis.
La tarification « Livraison nationale » inclut le transport entre le Réseau et :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis
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Options et pénalités :
Options
GTR 4h HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)
GTR 4h HNO 7j/7 (Lundi-Dimanche)
Modification de Service
(Downgrade/Upgrade de débit avec changement de matériel,
Modification Vlan, …)
Option saisonnière
Offre évènementielle
(Mise en œuvre d’une liaison temporaire)
Gestion des Vlans 802.1q

Tarif (en € HT)
Incluse
50 €/mois
350 €
FAS de la ligne d’accès
Redevance mensuelle de l’accès x 1,1
FAS de la ligne d’accès x 2
Redevance mensuelle de l’accès x 2
Transparence Totale
250 € : Option de filtrage des C-Vlans

Signalisation à tort

120 €

Commande non conforme

39 €

Absence du client final lors du rendez-vous

45 €

Visite technique pour desserte sur emprise privative

600 €

Desserte interne optique supérieure à 30m
Réduction du délai de raccordement pour
les sites en Zone AI2 ou Zone AI3 - 12 semaines

Sur devis
3 000 €

Dessertes internes Optique supérieures à 30m :
Si l’emplacement désigné pour le bandeau optique est à plus de 30 mètres (longueur linéaire de
câble nécessaire) du point d’entrée dans le domaine privé, la réalisation de la partie complémentaire
fera l’objet d’une prestation spécifique qui donnera lieu à un devis.
Option saisonnière :
L’option saisonnière permet, sur un lien donné, de définir 2 périodes continues sur l’année dotées de
caractéristiques différentes (débits, GTR et niveau de facturation), afin de s’adapter aux contraintes
liées à une activité saisonnière.
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3.2.4.2 Sur support hertzien
Toute demande fera l’objet d’une étude d’éligibilité spécifique.
Frais d’accès et délais de mise en œuvre :
Les frais d’accès comprennent la mise à disposition et la configuration du matériel Radio, le
déplacement d’un technicien, le raccordement du site et la recette du lien. La livraison s’effectue sur
interface Ethernet et nécessite la disponibilité d’un point haut existant déjà aménagé et raccordé en
fibre optique.
Tarif (en €
HT)*

Délai de livraison*

500 €

4 semaines

Raccordement hertzien non licencié sur infrastructure propre

2 750 €

8 semaines

Raccordement hertzien non licencié sur infrastructure tiers

2 750 €

10 semaines

Raccordement hertzien licencié

2 750 €

12 semaines

Prestations
Raccordement hertzien existant

* hors situations exceptionnelles

Redevances mensuelles :
Service Symétrique
Débits Garantis - UL/DL

Livraison locale (en € HT/mois)

Livraison nationale (en € HT/mois)

5 Mbps

315 €

350 €

10 Mbps

445 €

495 €

15 Mbps

485 €

540 €

20 Mbps

530 €

585 €

30 Mbps

605 €

670 €

40 Mbps

675 €

750 €

60 Mbps

820 €

910 €

100 Mbps

1 080 €

1 200 €

Sur Devis

Sur Devis

Débits > 100 Mbps
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Options et pénalités :
Options

Tarif (en € HT)

GTR 4h HO (5J/7 – 8H à 19H)

Incluse

GTR 4h HNO (7J/7 – 24H/24)

100 €/mois

Modification de Service (Débit, Vlan…)
Sans Changement de Matériel
Modification de Service (Débit, Vlan…)
Avec Changement de Matériel

350 €
Sur Devis
Transparence Totale

Gestion des Vlans 802.1q

250 € : Option de filtrage des C-VLAN
+ 10% sur les redevances mensuelles
Sur devis

Option saisonnière
Offre évènementielle
(Mise en œuvre d’une liaison temporaire)

+ 10% sur les redevances mensuelles
Sur devis

Signalisation à tort

120 €

Commande non conforme

39 €

Visite technique pour desserte sur emprise privative

600 €

Desserte interne supérieure à 30m
Absence du client final lors du rendez-vous

Sur devis
45 €

Dessertes internes supérieures à 30m :
Si l’emplacement désigné pour le bandeau est à plus de 30 mètres (longueur linéaire de câble
nécessaire) du point d’entrée dans le domaine privé, la réalisation de la partie complémentaire fera
l’objet d’une prestation spécifique qui donnera lieu à un devis.
Option saisonnière :
L’option saisonnière permet, sur un lien donné, de définir 2 périodes continues sur l’année dotées de
caractéristiques différentes (débits, GTR, et niveau de facturation), afin de s’adapter aux contraintes
liées à une activité saisonnière.
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4 Gamme Collectivités
4.1 GFU Multi-Sites
Cette offre est destinée à la constitution d’un réseau d’interconnexion passive de sites publics
regroupés en Groupe Fermé d’Utilisateurs. L’interconnexion s’effectue via une liaison optique point
à point entre un site public raccordable au Réseau et son NRO de rattachement. En sus, une option
d’activation du service est proposée.
La mobilisation de cette offre est conditionnée à la souscription simultanée d’un minimum de 20
liaisons.

4.1.1 Raccordement
Frais de raccordement au Réseau et délais de mise en œuvre :
Les frais de raccordement au Réseau comprennent :
-

-

Le déplacement d’un technicien ;
La mise en continuité de la fibre optique louée entre les deux points de livraison ;
Le cas échéant, la mise en place du câble de desserte optique entre la chambre d’adduction
située sur le domaine public (en amont du PBO) et le bandeau de terminaison optique dans
le domaine privé ;
Le raccordement du point d’entrée dans le site jusqu’à l’emplacement désigné pour le
bandeau de terminaison optique sera d’une distance maximum de 30m;
La mise en continuité de la fibre optique jusqu’au point d’activation de la liaison ;
La recette du lien.

Un site raccordé : Désigne un site déjà raccordé au Réseau

Un site raccordable : Désigne un site pour lequel une chambre d’adduction est disponible à proximité
directe du site
Tarif (en € HT) *

Délai de livraison*

Site raccordé

750 €

4 Semaines

Site raccordable

750 €

8 Semaines

Sur devis

Sur devis

Prestations

Autres cas

* hors situations exceptionnelles
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4.1.2 Offre d’accès passive Sites Publics
Tarifs :
Composante IRU

Tarif (en € HT / liaison) IRU 20 ans

Liaison point-à-point NRO – Site Public

7 500 €

Composante récurrente

Tarif (en € HT / mois / liaison) IRU 20 ans

Maintenance mensuelle – GTR 4h HO

40 €

4.1.3 Option d’activation
En complément de la souscription de l’offre d’accès passive Sites Publics, un service complémentaire
d’activation du réseau d’interconnexion est proposé. L’ensemble des accès sont alors livrés sur un
point de collecte local qui devra avoir été préalablement souscrit.

Service Symétrique
Débits Garantis - UL/DL

Frais d’accès au service

Livraison locale (en €HT /mois)

10 Mbps

500 €

20 €

100 Mbps

500 €

50 €

200 Mbps

500 €

80 €

500 Mbps

500 €

150 €

1 Gbps

500 €

200 €

Options et pénalités :
Options
GTR 4h HO
GTR 4h HNO
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4.2 GFU Ville intelligente
Cette offre est destinée à la constitution d’un réseau d’interconnexion passive d’équipements publics
répondant aux besoins de la ville intelligente (équipements de vidéosurveillance, PMV, bornes de
recharge électriques, capteurs...) et s’adresse à des acteurs publics constitués en Groupe Fermé
d’Utilisateurs. L’interconnexion s’effectue via une liaison optique point à multipoint entre son NRO
de rattachement et plusieurs équipements publics. En sus, une option d’activation du service est
proposée. La mobilisation de cette offre est conditionnée à la souscription simultanée d’un minimum
de 50 liaisons.

4.2.1 Raccordement
Frais de raccordement et délai de mise en œuvre :
Si le raccordement n’existe pas lors de la souscription d’un abonnement par un utilisateur final,
l’Usager doit souscrire à l’offre de raccordement site client final auprès de l’Exploitant. La fourniture
de l’ONT est comprise dans la prestation de raccordement.
Prestations

Tarif (en € HT) *

Délai de livraison*

500 €

6 Semaines

Sur devis

Sur devis

Site raccordable
Autres cas

* hors situations exceptionnelles

4.2.2 Offre d’accès passive Ville Intelligente
Tarifs :
Composante IRU

Tarif (en € HT / liaison) IRU 20 ans

Liaison point-multipoint NRO – Equipements publics
Composante récurrente

1 200 €
Tarif (en € HT / mois / liaison) IRU 20 ans

Maintenance mensuelle – GTI 8h HO

1€

4.2.3 Option d’activation
En complément de la souscription de l’offre d’accès passive Ville Intelligente, un service
complémentaire d’activation du réseau d’interconnexion est proposé. L’ensemble des accès sont
alors livrés sur un point de collecte local qui devra avoir été préalablement souscrit.
Tarifs :
Service Asymétrique
Débits crêtes - UL/DL
1 Gbps – GTI 8h HO

Frais d’accès au service

Livraison locale (en €HT /mois)

50 €

3€
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4.3 Accès passifs sur boucle locale optique
dédiée
4.3.1 Offre spécifique pour l’interconnexion de sites
publics
4.3.1.1 Cas général
Cette offre correspond à la mise à disposition d’un lien fibre optique destiné à l’interconnexion de
sites publics, en facturation annuelle ou en IRU. Elle est constituée de 2 composantes :
•
•

une composante « Raccordement Site Public », consistant en l’attribution d’une fibre dédiée
entre un NRO et le site public client final
une composante « Liaison inter-NRO » consistant en l’attribution d’une fibre dédiée entre 2
NRO, dans le cas où cela s’avère nécessaire pour l’interconnexion de sites publics dépendants
de NRO différents.

Nota :
•
•
•

Raccordement de 2 nouveaux sites: le tarif forfaitaire comprendra à la mise à disposition de 2
liaisons Site à NRO
Raccordement d’un nouveau site à un site déjà raccordé : le tarif forfaitaire comprendra la
mise à disposition d’une seule liaison Site à NRO
Lorsque le tracé de la fibre et les études préliminaires permettront de réaliser un
raccordement direct de 2 sites, dépendants d’un même NRO, en liaison directe, une liaison
site à site pourra être réalisée dans le cadre tarifaire de l’offre forfaitaire.

Frais d’accès et délais de mise en œuvre:
Les frais et délais de raccordement du service d’accès passifs en zone d’activités sont identiques à
ceux applicables aux prestations de « Fibre optique noire ».
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Redevances en location annuelle :
Composante récurrente

Tarif ( en € HT / an / liaison)

Liaison NRO – Site Public
Liaison inter-NRO
GTR 8h HO
GTR 4h HO

1 000€
1 500 €
incluse
300 €

Redevances en IRU :
Composante IRU

Tarif ( en € HT / liaison) IRU 20 ans

Liaison NRO – Site Public

10 000 €

Liaison inter-NRO

15 000 €

Composante récurrente

Tarif ( en € HT / liaison) IRU 20 ans

Maintenance annuelle de la liaison

120 €

GTR 8h HO

incluse

GTR 4h HO

300 €

4.3.1.2 Cas particuliers
Cas particuliers des clients sites publics titulaires d’un contrat signé avec REV@ avant le lancement
de la Délégation de Service Public
Les conditions tarifaires définies dans le cadre du contrat initial signé avec REV@ seront maintenues
jusqu’à échéance du contrat. En cas du renouvellement, il demeure à la libre appréciation du client
site public de maintenir ces niveaux de tarification ou de basculer sur les tarifs mentionnés ci-dessus.
Cas particuliers des Clients Sites Publics titulaires d’un contrat signé avec REV@ souhaitant intégrer
un nouveau site
Ces clients particuliers bénéficient des conditions tarifaires du cas général ou du cas particulier des
clients visés ci-dessus (les conditions tarifaires sont celles fixées à la délibération de Vannes Agglo du
15 décembre 2011) dès lors qu’ils réalisent eux-mêmes la totalité du génie civil nécessaire à leur
raccordement sur le Réseau.
Le coût du câblage sera facturé aux clients sites publics selon le devis de sous-traitance qui sera
présenté et majoré de 15%.
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ENTRE
ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000€, dont le siège
social se situe Tour Ariane – 5 place de la Pyramide 92800 PUTEAUX et immatriculée au RCS de Nanterre sous
le numéro 809 822 935,
Représentée par ……………………..…….., dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « Altitude Infrastructure THD »
Agissant au nom et pour le compte des Mandantes
D’une part,

ET
XXXXX, Société ….
Représentée par ……….., dûment habilité à cet effet,
Ci-après dénommée « l’Opérateur Commercial»,
D’autre part.
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1 Préambule
Conformément aux décisions de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ciaprès l'« ARCEP ») n°2009-1106 du 22 décembre 2009, n°2010-1312 du 14 décembre 2010, et n°2015-0776 en
date du 2 juillet 2015 définissant les modalités de l’accès aux lignes de communications électroniques à très
haut débit en fibre optique hors Zone Très Dense (ci-après « Décisions »), ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD
publie une offre d’accès aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique en
dehors de la Zone Très Dense (ci-après l"Offre").
Cette Offre s’applique sur les réseaux de communications électroniques construits et/ou exploités par des
sociétés attributaires (ci-après "les Mandantes" ou "Opérateurs de Réseau") de Concessions de service passées
en vertu des dispositions de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lesquelles
ont donné mandat à Altitude Infrastructure THD (ci-après le "Mandataire") pour proposer l’accès aux lignes
FTTH sur leurs réseaux aux Opérateurs Commerciaux dans les conditions prévues par l'Offre.
ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD a ainsi en charge de :
·
·

signer le Contrat avec chaque Opérateur Commercial au nom et pour le compte des Mandantes, dont
la liste est fournie en Annexe 8 ;
communiquer dès leur signature aux Mandantes chaque Contrat passé avec l'Opérateur Commercial.

Altitude Infrastructure THD sera par ailleurs l'interlocuteur unique de chaque Opérateur Commercial tout au
long de la vie du Contrat et fera l'interface entre ces derniers et les Mandantes pour tout sujet relatif à leur
passation, leur exécution et leur évolution.
Tout manquement de sa part au titre des missions susvisées ne pourra engager la responsabilité de
l’Opérateur Commercial à quelque titre que ce soit.
En revanche, et du fait de leur qualité d'attributaire des Concessions de service, (i) l'évolution et l'exécution du
Contrat passés entre Altitude Infrastructure THD et les Opérateurs Commerciaux et (ii) la signature, l’évolution
et l’exécution des Actes d'Exécution, relèveront de la pleine responsabilité des Mandantes.
La signature de ces mandats sera conditionnée à l’accord des actionnaires et des prêteurs de la Mandante et à
celui de l’Autorité Délégante avec laquelle la Mandante a conclu un contrat lui conférant le statut d’Opérateur
d’Immeuble.
Une fois cet accord obtenu, Altitude Infrastructure THD informera par écrit l’Opérateur et, pour chaque
Mandante et mettra à jour l’Annexe 8 en conséquence.
Chaque Mandante sera alors réputée être individuellement engagée à l’égard de l’Opérateur Commercial au
titre du présent Contrat et des Actes d'Exécution et s’engage à en respecter l’intégralité des obligations qui y
sont définies. L’engagement de chaque Mandante au titre du Contrat est strictement limité au Périmètre de la
Plaque. Aucune solidarité n’existe entre les Mandantes, ce que l’Opérateur Commercial reconnaît et accepte.
La présente Offre décrit ainsi l’ensemble des conditions et modalités dans lesquelles Altitude Infrastructure
THD propose l’accès aux Lignes FTTH et aux ressources associées déployées en dehors de la Zone Très Denses
et pour lesquelles les Mandantes disposent de la qualité d’Opérateur de Réseau et d'Opérateur d’Immeuble.
Pour chacune de ces prestations, l’Offre précise notamment les conditions de souscription et de résiliation, les

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.0 – Juin 2018
8

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

informations préalables, les caractéristiques techniques, les processus de livraison et de service après-vente,
les délais et préavis, les conditions de maintenance, la qualité de service et les conditions tarifaires.
En considération de quoi il est convenu de ce qui suit.

2 Objet du Contrat
Le Contrat décrit les conditions techniques, juridiques et financières dans lesquelles l’Opérateur de Réseau
fournit à l’Opérateur Commercial un accès aux Lignes FTTH déployées par les Mandantes afin qu'il puisse
fournir des offres de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à ses Clients
Finaux dans des conditions conformes aux standards de marché ou raccorder des Sites Mobiles sur le
Périmètre de la Plaque.
L’Opérateur de Réseau garantit notamment que les échanges d’information, les prestations d’accès, les
processus informatiques, opérationnels et techniques sont strictement fournis dans les mêmes conditions à
l’ensemble des clients de l’Offre dont, le cas échéant, à sa propre branche commerciale, aux sociétés du
groupe auquel il appartient et à toute société ayant un lien capitalistique avec ledit groupe. Il s’agit d’une
condition essentielle et déterminante du Contrat.
L’accès aux Lignes FTTH sera proposé sous deux formes :
·

un accès en cofinancement
Correspondant à un engagement ferme de l’Opérateur Commercial, d’acquérir un Droit d’Usage ab
initio ou ex post, sur une zone géographique prédéfinie, pendant une durée et un montant déterminés,
sur les Lignes FTTH déployées par l'Opérateur de Réseau dans ce périmètre.

·

un accès à la Ligne FTTH
Correspondant à la mise à disposition à l’Opérateur Commercial, de Lignes FTTH unitaires en location
pour la durée définie à l'Article 6.2.3.

Le Contrat décrit par ailleurs les conditions dans lesquelles les Mandantes entendent fournir aux Opérateurs
Commerciaux les prestations accessoires à l'accès aux Lignes FTTH telles que :
·

une offre d’hébergement au NRO ;

·

une offre d’hébergement au sein du Point de Mutualisation ;

·

une offre de Liaison NRO-PM ;

·

la construction et/ou la mise à disposition du Câblage Client Final ;

·

la Maintenance.
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3 Documents contractuels
Le Contrat est constitué du présent document en ce compris les Annexes listées à l’Article 35.
L’Opérateur Commercial peut conclure des Actes d’Engagement au Cofinancement et passer les Commandes
dans les conditions visées au Contrat.
Chaque Acte d'Exécution est pris en application des stipulations du Contrat.
En cas de contradiction entre le corps du Contrat et ses Annexes, l’interprétation du Contrat est réalisée en
donnant priorité au corps du Contrat.
En cas de contradiction entre le corps du Contrat ou ses Annexes et les Actes d’Exécution, le corps du Contrat
prévaut.

4 Définitions
Dans le présent Contrat, les termes et expressions débutant par une majuscule auront la signification suivante,
sauf si le contexte en exige autrement. Ils conserveront leur sens au singulier comme au pluriel.
« Acte d’Engagement au Cofinancement » : désigne le Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement
complété et signé par l’Opérateur Commercial.
« Acte d'Exécution » : désigne l'Acte d'Engagement au Cofinancement et les Commandes passées en
application du présent Contrat
« Annexe » désigne une annexe du présent Contrat
« Article » désigne un article du présent Contrat
« Autorité délégante » : désigne la ou les collectivités territoriales ou groupements de collectivités
territoriales propriétaires du Réseau passé avec les Mandantes dans le cadre d’une convention de Concession
de service public.
« Baie » : désigne l’armoire métallique, munie d’un système de fermeture, fournie et posée par l’Opérateur ou
par l'Opérateur de Réseau dans l’espace d’hébergement et dans laquelle sont installés les équipements de
l’Opérateur.
« Boîtier de Raccordement Antenne Mobile ou « BRAM » : désigne l’élément passif de connexion situé à
proximité immédiate du PBO ; il permet le raccordement de Sites Mobiles. Il constitue la limite de
responsabilité entre le réseau d’accès en fibre optique de l’Opérateur de Réseau et le réseau de l’Opérateur
Commercial.
« Câblage Client Final » : désigne la partie de la Ligne FTTH située entre le Point de Branchement Optique
exclu et la Prise Terminale Optique incluse.
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« Câblage Site Mobile » : désigne l’ensemble composé d’un câble de fibre optique installé entre le Boîtier de
Raccordement Antenne Mobile (BRAM) et un Site Mobile.
« Client Final » ou « Clients Finaux » : Personne(s) physique(s) ou morale(s) souscriptrice(s) d’une offre de
Services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique auprès d’un Opérateur
Commercial utilisant l’infrastructure déployée par l'Opérateur de Réseau.
« Commande » : désigne le Formulaire de Commande complété et signé par l'Opérateur Commercial.
« Concession de services » : désigne le contrat de délégation de service public passé conformément aux
articles L. 1411-1 et suivant du code général des collectivités locales.
« Contrat » : désigne la présente Offre et ses Annexes.
« Contrat de sous-traitance de réalisation des Raccordements par l’Opérateur Commercial » : désigne le
contrat signé par l’Opérateur Commercial définissant les conditions dans lesquelles il se voit sous-traiter la
prestation de création des Raccordement Clients Finaux.
« Convention » : désigne la convention d’installation, d’entretien, de remplacement ou de gestion des lignes
établie entre l'Opérateur d'Immeuble et un Gestionnaire d’Immeuble en application de l’article L. 33-6 du code
des postes et des communications électroniques et décrivant les modalités relatives à l’installation et la
gestion de Lignes FTTH dans un Immeuble FTTH permettant de desservir un ou plusieurs Client Finaux.
« Date de Mise en Service Commerciale » : désigne la date à partir de laquelle le raccordement effectif d’un
Client Final à un Point de Mutualisation est possible et donc la fourniture de Services de communications
électroniques très haut débit à un Client Final est possible.
« Décisions » : décisions de l’ARCEP n°2009-1106, n°2010-1312 et n°2015-0776, telles qu’en vigueur à la date
de publication de la présente offre.
« Dossier de Consultation » : document par lequel l'Opérateur de Réseau informe d’un projet de déploiement
d’une Zone de Cofinancement et demande aux Opérateurs Commerciaux de préciser leur intention de prendre
part au cofinancement, la hauteur de leur participation ainsi que les modalités d’hébergement au PM qu’ils
désirent.
« Dossier de Lotissement de Zone » : dossier recensant le découpage en Lots d’une Zone de Cofinancement
donnée.
« Droit d’Usage » : désigne le droit d'usage concédé par l'Opérateur de Réseau à l’Opérateur Commercial sur
les Lignes FTTH mises à disposition en cofinancement tel que plus amplement détaillé à l’Article 6.2.
« Emplacement » : désigne l’emplacement individuel situé dans un NRO et destiné à l’installation d’une Baie
ou de matériel de l’Opérateur.
« Equipement » : désigne un équipement télécom actif, installé par l’Opérateur dans la baie, ainsi que les têtes
ou tiroirs optiques, et les liens de raccordement à son équipement actif.
« Fermeture » : désigne la notification adressée par lettre recommandee avec accusé de reception par
l’Opérateur d’Immeuble à l’Opérateur Commercial l’informant de l’arrêt définitif du Service sur une Ligne
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FTTH et ce, moyennant le respect d’un préavis de cinq (5) ans avant l’arrêt du Service et de deux (2) ans avant
l’arrêt des Commandes.
« FTTH (Fiber To The Home) » : désigne le déploiement de la fibre optique jusqu’à la Prise Terminale Optique
(PTO) ou encore une infrastructure mutualisée permettant la desserte en fibre optique des Client finaux ou
d’un Site Mobile avec le déploiement de la fibre optique sur l’intégralité du Réseau depuis le cœur du réseau de
l’Opérateur commercial jusqu’au Logement Couvert ou au Site Mobile à raccorder.
« Gestionnaire d’Immeuble » : personne morale ou physique, propriétaire ou mandatée par des propriétaires
pour gérer un immeuble, groupe d’immeubles ou Lotissement FTTH.
« Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement » : formulaire décrivant la réponse de l’Opérateur
Commercial à un Dossier de Consultation, en vue de souscrire au cofinancement ou d’en augmenter sa
participation et définissant ainsi le niveau de cofinancement.
« Formulaire de Commande » : formulaire décrivant la demande d'un Opérateur Commercial d’une prestation
accessoire au cofinancement ou à l'accès à la Ligne FTTH.
« Immeuble FTTH » : bâtiment ou ensemble de bâtiments à usage d’habitation, à usage professionnel ou à
usage mixte et pour lequel ou lesquels l'Opérateur d'Immeuble a signé une Convention avec le Gestionnaire
d’Immeuble.
« Incident » : désigne tout incident dont l’impact est une dégradation ou une coupure partielle ou totale du
Service.
« Informations de Zone Arrière de PM » : informations relatives aux Logements Couverts.
« Infrastructure FTTH » : désigne l’ensemble des installations et équipements installés et gérés par
l'Opérateur de Réseau pour déployer les Lignes FTTH constitutives du Réseau objet des Concessions de
services.
« Interruption » : désigne une coupure totale ou partielle du service.
« Interruption Programmée » : désigne une Interruption dont la survenance a fait l’objet d’un accord
préalable entre les Parties ou dont l’Opérateur a été préalablement avisé.
« Jours et Heures Ouvrés » : du Lundi au Vendredi de 08h00 à 18h00, hors jours fériés ou chômés.
« Jours et Heures Ouvrables » : du Lundi au Samedi de 08h00 à 18h00, hors jours fériés ou chômés.
« Liaison NRO-PM » : ensemble de fibres optiques passives permettant de raccorder des PM au NRO.
« Ligne Affectée » : Ligne FTTH ayant fait l’objet d’une commande d’accès par l’Opérateur Commercial et
pour laquelle l’Opérateur de Réseau a adressé à l’Opérateur Commercial un compte-rendu de mise à
disposition (CR MAD). Elle cesse de l’être suite à une résiliation par l’Opérateur Commercial ou l’Opérateur
d’Immeuble ou à l’affectation de la même Ligne FTTH à un Opérateur commercial Tiers à la demande du
Client Final.
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« Ligne FTTH » : désigne une liaison passive d’un réseau de boucle locale à très haut débit en fibre optique
projetée ou déployée par l'Opérateur de Réseau et constituée d’un ou plusieurs chemins continus en fibres
optiques et permettant de desservir un Client Final en vue de répondre à ses besoins propres.
« Logement Couvert » : logement ou local à usage professionnel situé dans une Zone Arrière de PM.
« Logement Programmé » : Logement Couvert pour lequel le Point de Mutualisation a été installé et mis à
disposition des Opérateurs Commerciaux au sens de l’annexe 2 de la décision n° 2009-1106.
« Logement Raccordable » : Logement Programmé pour lequel la Ligne FTTH est déployée jusqu’au Point de
Branchement Optique. La Ligne FTTH correspondant est alors qualifiée de « Ligne Raccordable ».
« Logement Raccordé » : Logement Raccordable pour lequel la Ligne FTTH est déployée jusqu’à la Prise
Terminale Optique. La Ligne FTTH correspondant est alors qualifiée de « Ligne Existante ».
« Lot » : sous-partie d’une Zone de Cofinancement prévue d’être déployée dans une période donnée. Un Lot
est constitué d’un ensemble de Zones Arrières de PM.
« Lotissement FTTH » : ensemble de logements ou locaux à usage professionnel régi par l’ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004, relative aux associations syndicales de propriétaires, dans les voies, équipements
ou espaces communs duquel est implanté le Câblage d’Immeuble. Un Lotissement FTTH comporte au moins
deux logements ou locaux professionnels
« Mandante » ou « Opérateur de Réseau » : désigne la société titulaire d’une Concession de services en
charge de l'établissement et de l'exploitation d'un réseau ouvert au public, qui aura donné mandat à Altitude
Infrastructure THD de contractualiser, en son nom et pour son compte, l’accès aux Lignes FTTH sur son réseau
FTTH selon les termes prévus au Contrat. La liste des Mandantes est jointe en Annexe 8 des présentes.
« Mandataire » : désigne la société Altitude Infrastructure THD agissant au nom et pour le compte des
Mandantes au titre de la signature du présent Contrat.
« Nœud de Raccordement Optique » ou « NRO » : désigne le Nœud de Raccordement Optique. Ce NRO se
matérialise par un local, un shelter, une armoire ou un bâtiment dans lequel l’Opérateur pourra venir installer
ses équipements au titre du présent Contrat.
« Opérateur commercial Tiers » ou « OC Tiers » : désigne un opérateur de communications électroniques au
sens de l’article L. 33-1 du CPCE ayant conclu ou ayant vocation à conclure une convention d’accès aux Lignes
FTTH dans le cadre prévu par l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques afin
de commercialiser des Services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique à des
Clients Finaux via les Lignes FTTH gérées par l'Opérateur de Réseau.
« Opérateur FTTH » : désigne toute personne physique ou morale déclarée en vertu de l’article L 33-1 du Code
des Postes et des Communications Electroniques.
« Opérateur d’Immeuble » ou « OI » désigne la personne chargée, par le Gestionnaire d’Immeuble, de
l’établissement ou de la gestion d’une ou plusieurs Lignes FTTH, notamment dans le cadre d’une Convention,
en application de l’article L.33-6 du code des postes et des communications électroniques et devant y donner
accès aux Opérateurs Commerciaux.

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.0 – Juin 2018
13

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

« Partie(s) » : désigne, au titre de la souscription du Contrat, Altitude Infrastructure THD et l'Opérateur
Commercial et, au titre de l'exécution du Contrat, la Mandante et l'Opérateur Commercial..
« Périmètre de la Plaque » : désigne le périmètre géographique de la Concession de services attribuée à
chaque Mandante et sur lequel le Réseau objet du présent Contrat doit être déployé et/ou exploité par une
Mandante.
« Plaque » désigne le Réseau FTTH déployé et/ ou exploité par une Mandante. Une Plaque s’entend pour le
Réseau FTTH déployé par un même Opérateur d’Immeuble.
« Point de Branchement Optique » ou « PBO » » : désigne l’élément passif de connexion à proximité
immédiate des Logements Raccordables ; il permet le raccordement du Logement Raccordable par le Câblage
Client Final. Suivant la typologie, il peut se situer sur le domaine privé ou sur le domaine public notamment en
chambre, façade, ou bien sur un appui aérien.
« Point de Mutualisation » ou « PM » ou « Sous Répartiteur Optique » ou « SRO »»: désigne le point
d’extrémité des Lignes FTTH au niveau duquel l’Opérateur d’Immeuble donne accès aux Opérateurs
Commerciaux à ses Lignes FTTH en vue de fournir des Services de communications électroniques aux Clients
Finaux correspondants, conformément aux disposition de la Décision n°2010-1312 du 14 décembre 2010 de
l’ARCEP.
« Prise Terminale Optique » ou « PTO » : limite de séparation entre le Câblage Client Final et l’installation
privative du Client Final. Il est matérialisé par une prise optique passive qui fait partie du Câblage Client Final.
Elle se situe dans le logement ou local à usage professionnel du Client Final et constitue la limite de
responsabilité entre le réseau d’accès en fibre optique de l’Opérateur de Réseau et le réseau du Client Final.
« Raccordement Client Final » : ensemble des opérations techniques permettant d’établir une liaison optique
entre le réseau de l’Opérateur Commercial et la PTO du Client Final. Cela inclut l’établissement d’une
connexion optique au PM et la construction d’un Câblage Client Final lorsque celui-ci n’a pas encore été
construit.
« Raccordement de Sites Mobiles » : Opération consistant à installer un câble optique de branchement entre
le Point de Branchement Optique (PBO) et un Boîtier de Raccordement Antenne Mobile (BRAM).
« Réseau » : désigne à la fois un réseau ouvert au public au sens de l'article L. 32, 15°, du CPCE et un réseau
d'initiative publique (RIP) au sens de l'article L. 1425-1 du CGCT dont la Mandante a en charge l'exploitation au
titre d'une Concession de services.
« Service » désigne l’accès au Câblage FTTH fourni par l'Opérateur de Réseau à l'Opérateur Commercial au
titre du présent Contrat en vue de permettre la fourniture de services de communications électroniques.
« Services de communications électroniques » : désigne les services définis à l'article L. 32, 6°, du CPCE.
« Site Mobile » : désigne un site d’émission radio permettant à l’Opérateur Commercial de fournir des
services de communications électroniques.
« Spécifications Techniques d’Accès au Service » ou « STAS » : document de spécifications techniques
annexé au Contrat.
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« Tranche » : désigne toute sous-partie des Logements Couverts de la Zone de Cofinancement correspondant
à 5% de l’ensemble des Logements Couverts de ladite zone.
« Zone Arrière de PM » : Zone géographique qui regroupe un ensemble de logements et de locaux à usage
professionnel ayant vocation à être raccordés à un même Point de Mutualisation par le biais d’une Ligne FTTH.
« Zone de Cofinancement » : Zone géographique délimitée par le Dossier de Consultation et sur laquelle
porte l’engagement de cofinancement de l’Opérateur Commercial.
« Zone Très Dense » : désigne les communes figurant dans l’annexe 1 de la décision 09-1106 de l’ARCEP en
date du 22 décembre 2009 modifiée par la décision 2013-1475 du 10 décembre 2013. Le reste du territoire
correspond aux Zones Moins Denses.
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5 Péréquation tarifaire
L’Opérateur de Réseau met en œuvre une péréquation tarifaire à l’échelle du Périmètre de la Plaque.
Conformément aux objectifs d’aménagement numérique poursuivi par les Concessions de Services (en
application du Plan France Très Haut Débit) au titre desquels l’Opérateur de Réseau commercialise ce Contrat,
cette péréquation a vocation à mettre en oeuvre une offre tarifaire homogène sur l’ensemble des Services et
du Périmètre de la Plaque, en dépit de coûts de mise en œuvre objectivement différents compte tenu de la
nature variable des zones géographiques couvertes par le Réseau.
Toutefois, et conformément aux dispositions de l'article L. 34-8-3 du CPCE, l'Opérateur de Réseau se réserve le
droit de faire application des tarifs identifiés comme tarifs péréqués en Annexe 1a aux Opérateurs
Commerciaux qui souscrivent le Contrat aux fins de fournir des Services de communications électroniques aux
Clients Finaux et qui ne déploient pas de lignes à très haut débit en fibre optique pour desservir des logements
situés sur le Périmètre de la Plaque.
A contrario, l'Opérateur de Réseau applique des tarifs non péréqués aux Opérateurs FTTH ayant entrepris le
déploiement de leurs propres PM, conformément aux disposition de la Décision n°2010-1312 du 14 Décembre
2010 de l’ARCEP, et lignes en fibre optique pour desservir des logements situés sur le Périmètre de la Plaque.
Le déploiement de lignes en fibre optique par les Opérateurs FTTH se matérialisera notamment par la pose
d’un ou plusieurs PM dont la zone arrière couvre tout ou partie du Périmètre de la Plaque, avant ou après
souscription d'un Acte d'Engagement ou d'une Commande, permettant l'implantation de lignes en fibres
optiques concurrentes des Lignes FTTH projetées au sein de la Concession de Services ou déployées par
l'Opérateur de Réseau.
La pose d'un PM par l'Opérateur Commercial ou par une société affiliée à celui-ci (i.e. contrôlant l’Opérateur
Commercial, sous le contrôle de celui-ci ou sous le contrôle commun d’une même entité, au sens de l’article
L233-3 du Code de commerce), permettant l'implantation de lignes en fibres optiques distinctes du Réseau est
établie par l'Opérateur de Réseau par constat d'huissier ou par tout autre moyen attestant de la réalité de
l'existence de l'ouvrage (droit de passage ou convention d'occupation passée par l'Opérateur Commercial, …).
En pareil cas, l'Opérateur Commercial se voit appliquer les tarifs spécifiques définis en Annexe 1a ,
conformément aux modalités de l’Article 15.2 du présent Contrat.
L’Opérateur de Réseau informe l’Opérateur Commercial de ce changement de tarifs par courrier recommandé
avec accusé de réception, en indiquant les nouveaux tarifs applicables.
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6 Procédure de consultation relative au
cofinancement
6.1 Consultation préalable et appel au
cofinancement
Préalablement à tout déploiement d’un Point de Mutualisation, l'Opérateur de Réseau prévient les Opérateurs
FTTH et les acteurs suivants de son projet de déploiement :
•

les opérateurs inscrits sur la liste prévue par l’article R. 9-2 du CPCE dans les territoires concernés au
regard de la zone de couverture indiquée dans cette liste;

•

la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur
territorial d’aménagement numérique tel que défini à l’article L. 1425-2 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) lorsque celui-ci existe ;

•

le cas échéant, au groupement de collectivités territoriales compétent au sens de l’article L. 1425-1 du
CGCT ;

•

l’ARCEP.

L'Opérateur de Réseau communiquera le Dossier de Consultation contenant un ensemble d’informations
permettant d’appréhender les intentions et modalités de déploiement des Lignes FTTH qui seront déployées
par l'Opérateur de Réseau dans la Zone de Cofinancement afin de lui permettre de manifester son intention de
s’engager au titre du cofinancement.
Tout Opérateur FTTH pourra ainsi bénéficier des conditions techniques et tarifaires spécifiques qui sont
associées à cet engagement ab initio.
Le Dossier de Consultation contiendra l’ensemble des informations figurant à l’annexe 3 de la décision n°20150776 de l’ARCEP et en particulier :
•

la référence de la Zone de Cofinancement ;

•

le descriptif géographique de la Zone de Cofinancement constituant le périmètre maximum de
l’engagement de cofinancement de l’Opérateur FTTH et comprenant la liste des communes
concernées avec leur code INSEE ;

•

la Date de Lancement de Zone prévue qui constituera la date de fin de la procédure de consultation ;

•

le parc prévisionnel indicatif de Logements Couverts, de Logements Programmés et de Logements
Raccordables pour chaque commune de la Zone de Cofinancement. Ces prévisions seront données
pour les dates correspondant à la Date de Lancement de Zone + 1, + 2 et 5 ans ;

•

un formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement.
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En outre, l'Opérateur de Réseau fera ses meilleurs efforts pour fournir le nombre prévisionnel de NRO associés
au nombre de Logements Couverts par NRO pour chaque commune de la Zone de Cofinancement. Ces
prévisions seront données pour les dates correspondant à la Date de Lancement de Zone + 1, + 2 et +5 ans ;
L'Opérateur de Réseau pourra être amené à mettre à jour les informations dans la limite du périmètre
géographique défini dans le Dossier de Consultation et ce, sans incidence sur les engagements souscrits par
l’Opérateur Commercial. L'Opérateur de Réseau communiquera ces informations par voie électronique,
conformément aux obligations définies dans les Décisions.
Une nouvelle consultation sera effectuée dans les cas de modification significative des informations envoyées
initialement conformément à l'article 3.1.4 de la décision de l'ARCEP n° 2015-0776 du 2 juillet 2015.

6.2 Consultation préalable au déploiement des
Lots de Zones Arrières de PM
Le déploiement des Lignes FTTH dans la Zone de Cofinancement est réalisé progressivement par l'Opérateur
de Réseau en suivant une logique de partitionnement en différents Lots de la Zone de Cofinancement.
A ce titre, et conformément aux obligations pesant sur un Opérateur d’Immeuble, au titre des Décisions,
l'Opérateur de Réseau proposera une partition de ces Lots en Zones Arrière de PM aux Opérateurs FTTH.
Dès lors, préalablement à tout déploiement dans la Zone de Cofinancement et postérieurement à la procédure
de communication du Dossier de Consultation de la Zone de Cofinancement, l'Opérateur de Réseau sollicitera
les Opérateurs Commerciaux sur la composition des Lots en Zones Arrière de PM qui composeront la Zone de
Cofinancement.
Pour chaque Lot, l’Opérateur FTTH est informé du lancement de la consultation préalable sur le Lot de la Zone
de Cofinancement par courrier électronique, auquel sera joint le Dossier de Lotissement de Zone, détaillant :
•

la date de consultation préalable du Lot ;

•

la date de fin de consultation préalable du Lot, qui ne saurait intervenir dans un délai inférieur à 1 mois
après la date de consultation préalable du Lot ;

•

la Date de Lancement du Lot ;

•

le calendrier estimatif de déploiement du Lot ;

•

la description géographique du Lot ;

•

le découpage du Lot en Zones Arrière de PM sous forme de fichiers cartographiques ;

•

la position géographique des PM ou des NRO pour le Lot ;

Cette consultation est par ailleurs transmise aux acteurs suivants :
•

les opérateurs inscrits sur la liste prévue par l’article R. 9-2 du CPCE dans les territoires concernés au
regard de la zone de couverture indiquée dans cette liste;

•

les opérateurs inscrits sur la liste des opérateurs d’immeubles de l’ARCEP qui déploient ou prévoient
de déployer un réseau à très haut débit en fibre optique dans les territoires concernés au regard de la
zone de couverture indiquée dans cette liste ;

•

la ou les communes desservies par la Zone Arrière du PM ;
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•

la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales portant un schéma directeur
territorial d’aménagement numérique tel que défini à l’article L. 1425-2 du code général des
collectivités territoriales (CGCT) lorsque celui-ci existe ;

•

le cas échéant, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent au
sens de l’article L. 1425-1 du CGCT ;

•

la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales compétent pour délivrer les
autorisations d’occupation domaniale nécessaires aux déploiements programmés ;

•

l’ARCEP.

Chacun de ces destinataires peut formuler des remarques par courrier électronique ou par voie postale avec
accusé de réception, dans le délai figurant au Dossier de Consultation sur le contour géographique du Lot et
sur la partition en Zones Arrière de PM.
L'Opérateur de Réseau, en cas de réception de remarques, fera ses meilleurs efforts pour les prendre en
considération et renverra une version définitive du dossier.
Cas de la densification des habitats
Il est expressément entendu entre les Parties que dans l’hypothèse d’une augmentation du nombre de
Logements Couverts pendant la période de cofinancement, notamment en raison d’une densification ou de
l’établissement de nouveaux Logements Couverts, l'Opérateur de Réseau pourra lancer un nouveau Lot pour
déployer des Infrastructures FTTH supplémentaires visant à raccorder ces nouveaux logements. Ce Lot sera
indépendant du Lot ayant la même emprise géographique et ayant été déployé précédemment.
Accessibilité des PM
L’Opérateur de Réseau est responsable du choix du lieu d’implantation des PM. A ce titre, il doit s’assurer que,
lors de la pose du PM, le PM soit accessible et que ses conditions d’implantation y permettent un accès sans
contrainte. En cas de manquement à cet engagement, l’Opérateur de Réseau assumera seul les frais d’un tel
déplacement.
L’Opérateur de Réseau informera l’Opérateur Commercial, avec un préavis de six (6) mois de toute
modification du site de livraison d’un PM n’ayant pas encore été construit. Toute modification du site de
livraison d’un PM construit ne peut se faire que d’un commun accord avec l’Opérateur Commercial, sauf cas
exceptionnels où la modification est imposée par une personne publique à l’Opérateur de Réseau, en cas de
dévoiement par exemple. Dans ce cas, l’Opérateur de Réseau informera l’Opérateur Commercial, avec un
préavis de six (6) mois de toute modification du site de livraison d’un PM construit.

6.3 Informations sur les Zones Arrières des PM
L’Opérateur de Réseau collecte les informations prévues par la réglementation en vigueur et s’efforce de
collecter toute autre information qui serait utile à l’identification et l’exploitation des Lignes FTTH.
A ce titre, afin de permettre à l’Opérateur Commercial d’assurer la conception, le déploiement, l’exploitation
et le service après-vente de son service, l’Opérateur de Réseau met à sa disposition toute information
pertinente dont il dispose par voie électronique à l’Opérateur Commercial sur la Zone de Cofinancement
concernée. Le contenu de ces informations restera en accord avec les formats spécifiés par le Comité Interop
ou tout autre standard du marché qui pourrait leur succéder
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Les informations sont fournies pour la première fois dans le mois qui suit la dernière publication de la partition
d’un Lot en Zones Arrières de PM.
L’Opérateur de Réseau met à disposition un outil d’aide à la prise de commande permettant de connaître en
temps réel les informations nécessaires au passage de commande ainsi que la présence du Raccordement
Client Final dans un Local FTTH. Les spécifications de cet outil sont détaillées en Annexe 6f. L’Opérateur de
Réseau garantit la fiabilité des informations mises à la disposition du Client dans cet outil d’aide à la prise de
commande.
L’Opérateur Commercial peut signaler toute anomalie, information manquante ou complémentaire
susceptible de contribuer à la correction ou l’enrichissement des informations préalables. L’Opérateur de
Réseau traite ces signalisations et procède aux corrections, compléments ou ajouts d’informations dans les
meilleurs délais. Les modalités de signalisation et de traitement des signalisations seront conformes aux flux
d’échange Interop ou, à défaut de définition de tels flux, seront définies d’un commun accord.

7 Cofinancement
L’engagement de cofinancement de l’Opérateur Commercial est un engagement ferme à compter de la
souscription et jusqu’à l’échéance d’une durée de 20 ans décomptée à partir de la date de mise à disposition du
premier PM de la Zone de Cofinancement par lequel celui-ci s’engage, sur une Zone de Cofinancement, dans la
limite du niveau d’engagement de cofinancement tel que défini au 7.1.3, à acquérir des Droits d’Usage pour
l’ensemble des Infrastructures FTTH gérées par l'Opérateur de Réseau. Cet engagement de cofinancement de
l’Opérateur Commercial vaut également commande ferme et définitive des prestations d’hébergement pour
la totalité des PM déployés sur la Zone de Cofinancement. Cet engagement de cofinancement peut être résilié
au-delà de la cinquième année selon les conditions prévues à l’Article 27.3.1.
La Zone de Cofinancement constituera la maille géographique d’application de l’engagement de l’Opérateur.
La taille des Zones de Cofinancement est définie en cohérence avec la taille des Tranches de cofinancement,
soit, dans le cas général :
·
·

Une emprise géographique continue ;
Une emprise technique constituée d’une ou plusieurs zone arrière de NRO

Ces éléments sont fournis à titre indicatif.
L’Opérateur Commercial peut devenir cofinanceur de la Zone de Cofinancement à tout moment, à compter de
la publication d’un Dossier de Consultation et jusqu’à l’échéance d’une durée de 20 ans décomptée à partir de
la date de mise à disposition du premier PM de la Zone de Cofinancement.
En fonction du moment où l’Opérateur Commercial choisira de s’engager, il deviendra opérateur cofinanceur
ab initio ou opérateur cofinanceur ex post conformément aux stipulations de l’article 7.5.1.
La date de signature par l’Opérateur Commercial de l’Acte d’Engagement de Cofinancement permet de
déterminer, si le Cofinancement est ab initio ou ex post, et donc les modalités tarifaires qui s’appliquent.
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7.1 Modalités de financement
7.1.1 Cofinancement ab initio
Les conditions ab initio de la Zone de Cofinancement concernée permettent à l’Opérateur Commercial de
bénéficier :
•

des conditions tarifaires applicables au cofinancement ab initio telles que définies en Annexe 1 ;

•

de la prise en compte des besoins de l’Opérateur en termes d’hébergement de ses équipements au
sein des PM.

7.1.2 Cofinancement ex post
Les conditions ex post de la Zone de Cofinancement concernée permettent à l’Opérateur Commercial de
bénéficier :
•

des conditions tarifaires applicables au cofinancement ex post telles que définies en Annexe 1;

•

de la prise en compte des demandes d’hébergement de ses équipements souhaitées par l’Opérateur
Commercial cofinanceur, étant précisé que ces demandes seront satisfaites en fonction de la
disponibilité restante, en particulier pour les demandes d’hébergement d’équipements actifs.

7.1.3 Niveau d’engagement de cofinancement
L’Acte d’Engagement au Cofinancement stipule le niveau d’engagement de cofinancement pour lequel
s’engage l’Opérateur Commercial sur une Zone de Cofinancement, c'est-à-dire le nombre maximal de Lignes
FTTH pouvant être Affectées simultanément à l’Opérateur Commercial sur la Zone de Cofinancement en vue
de desservir un Client Final ou raccorder un Site Mobile et sur lesquelles il disposera d’un Droit d’Usage.
Le niveau d’engagement de cofinancement correspond à des multiples entiers de 5% du nombre de
Logements Couverts de la Zone de Cofinancement définis dans le Dossier de Consultation. Chaque multiple
correspond à une Tranche. Il permet à l’Opérateur Commercial l’utilisation simultanée sur la Zone de
Cofinancement d’un nombre maximum de Lignes FTTH, correspondant :
·

Au-delà d’un volume de Logements Raccordables correspondant à 30% des Logements Couverts de la
Zone de Cofinancement, au niveau d’engagement de cofinancement multiplié par le nombre total de
Logements Raccordables, mesuré en début de mois civil sur la base du nombre de Logements
Raccordables d’une Zone de Cofinancement identifiés dans l’IPE le plus récent.

·

En-deçà d’un volume de Logements Raccordables correspondant à 30% des Logements Couverts de la
Zone de Cofinancement tels que définis dans l’Acte d’Engagement de Cofinancement, au niveau
d’engagement de cofinancement multiplié par l’équivalent de 30% de Logements Couverts de la Zone de
Cofinancement.

Lorsque le nombre de Lignes Affectées à l’Opérateur Commercial devient égal à ce nombre maximum de
Lignes FTTH (ci-après le « Nombre Maximal »), l’Opérateur Commercial n’a plus la faculté de bénéficier de
Lignes FTTH supplémentaires dans le cadre et aux conditions du cofinancement. Le calcul du Nombre
Maximal et du nombre de Lignes FTTH Affectées est réalisé au dernier jour de chaque mois. Lorsque le
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nombre de Lignes FTTH Affectées excède le Nombre Maximal pour un mois donné l’Opérateur de Réseau
facture à l’Opérateur Commercial pour chaque Ligne FTTH Affectée excédentaire la redevance mensuelle
d’une Ligne FTTH telle que défini à l’Article 8.4 pour le mois donné.
Dans ce cas, l’Opérateur Commercial peut choisir d’augmenter son niveau d’engagement de cofinancement
en faisant parvenir un nouvel Acte d’Engagement de Cofinancement au Opérateur de Réseau et précisant la
Zone de Cofinancement visée, le nombre de Tranches complémentaires souscrites, les modalités
d’hébergement au PM souhaitées, le cas échéant, les modalités relatives aux Liaisons NRO-PM, ainsi que
l’ancien et le nouveau niveau d’engagement de cofinancement souscrit et dans ce cas :
•

Les Lignes FTTH commandées par l’Opérateur Commercial postérieurement à l’augmentation du
taux d’engagement seront livrées et facturées au titre du cofinancement.

•

Les Lignes FTTH commandées par l’Opérateur Commercial entre l’atteinte du nombre maximum de
Lignes FTTH au titre de son niveau d’engagement précédent, livrées et facturées au tarif de l’offre
d’accès à la Ligne FTTH et l’augmentation du niveau d’engagement seront automatiquement
transformées et facturées au titre du cofinancement.

7.1.4 Modalités de facturation
Pour chaque Zone Arrière de PM, l'Opérateur de Réseau déploiera les PM. Les Logements Couverts situés
dans la Zone Arrière de PM seront alors des Logements Programmés.
L'Opérateur de Réseau déploiera ensuite des PBO et réalisera la continuité optique entre les PM et ces PBO
afin de desservir un ensemble de Logements Programmés qui deviendront des Logements Raccordables. Le
déploiement des Lignes FTTH sera effectué sur le domaine public pour les logements ou locaux à usage
professionnel individuel ou bien sur le domaine privé pour les Immeubles FTTH. Cette opération donnera lieu à
une facturation auprès de l’Opérateur cofinanceur conformément à l’Annexe 1.
Enfin, lors de l’Affectation de la Ligne FTTH, l'Opérateur de Réseau déclenchera une deuxième facturation
auprès de l’Opérateur Commercial concerné conformément à l’Annexe 1.
Les prestations d’hébergement d’équipements passifs au PM sont incluses dans la tarification du
cofinancement relative aux Logements Raccordables, par dérogation aux stipulations de l’Article 9.3. Les
prestations d’hébergement d’équipements actifs au PM et de Liaisons NRO-PM donneront lieu à une
facturation spécifique.
Les factures seront émises conformément aux stipulations de l’Article 16 du présent Contrat.

7.2 Droit d’Usage concédé sur les Lignes FTTH
7.2.1 Principes généraux des droits d’usage
Lorsque l’Opérateur Commercial s’engage au titre du cofinancement, l'Opérateur de Réseau lui concède un
Droit d’Usage sur les Lignes FTTH déployées au sein de la Zone de Cofinancement.
Le Droit d’Usage est exercé à titre non-exclusif sur toutes les Lignes FTTH déployées afin de permettre à
l’Opérateur Commercial de demander qu’une Ligne FTTH lui soit affectée en concurrence avec tout autre
Opérateur Commercial Tiers. L’Opérateur Commercial et les Opérateurs Commerciaux Tiers pourront ainsi
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utiliser successivement la même Ligne FTTH, en fonction du choix du Client Final, afin de proposer un Service
de communications électroniques à très haut débit.
Le Droit d’Usage est exercé à titre exclusif sur les Lignes Affectées à l’Opérateur Commercial, dans la limite
d’une fibre optique par Logement Raccordable, et permet à l’Opérateur Commercial de proposer à ses Clients
Finaux ses propres Services de communications électroniques à très haut débit sur la Ligne Affectée et de
raccorder des Sites Mobiles.

7.2.2

Portée du Droit d’Usage

Le Droit d’Usage n’octroie que l’usage des Lignes FTTH à l’Opérateur Commercial en vue de fournir un Service
de communications électroniques à très haut débit et n’opère en aucun cas un quelconque démembrement de
la propriété des Lignes FTTH, lesquelles relèvent du patrimoine de l'Autorité délégante concernée, et sont
confiées à l’Opérateur de Réseau pour la durée des Concessions de service.
L’usage actif de la fibre sera attribué à l’Opérateur Commercial choisi par le Client Final. Ainsi, tout
changement d’Opérateur Commercial décidé par le Client Final entrainera de plein droit l’attribution de la
Ligne FTTH au nouvel Opérateur Commercial sans modification ni résiliation du présent Contrat et des Actes
d'Exécution.
Il est expressément entendu que l’Opérateur Commercial assumera les risques de pertes et dégradations
pendant la jouissance de la Ligne FTTH à due proportion de son niveau d’engagement de cofinancement, pour
l’ensemble des Lignes FTTH ayant été déployées sur la Zone de Cofinancement.
Il est à ce titre précisé que la perte et/ou la dégradation des Lignes FTTH, causées par l’obsolescence des
Lignes FTTH (au sens d’un changement de spécification majeure et/ou de technologie entraînant une perte
d’usage de la fibre), la fin anticipée de la Convention, la destruction des Logements Raccordés ou des
Immeubles FTTH, tout cas de force majeure sera considéré comme un risque transféré à l’Opérateur
Commercial et n’ouvrira pas de droits à une quelconque indemnisation. La réalisation de ces évènements
mettra fin de plein droit aux Droits d’Usage ainsi concédés, sous réserve des modalités définies à l'Article 7.4.
Si l'Opérateur de Réseau était contraint de procéder au démontage de tout ou partie de l’Infrastructure FTTH,
l’ensemble des Opérateurs Commerciaux co-financeurs de l’Infrastructure FTTH concernée supporteront les
charges de l’opération selon des modalités définies à l'Article 7.4.
Les contreparties financières versées à l'Opérateur de Réseau en rémunération des Droits d’Usage ainsi
concédés seront définitivement acquises par celui-ci et ne pourront donner lieu à restitution partielle ou
globale pour quelque cause que ce soit ou survenance d’évènement d’aucune sorte.
A compter de l’octroi du Droit d’Usage sur les Lignes FTTH, l’Opérateur Commercial aura librement le droit de
les exploiter, les utiliser ou octroyer un droit d’usage sur ces dernières conformément aux termes du présent
Contrat, de l'Acte d'Engagement au Cofinancement et des Commandes afférentes sous réserve du règlement
préalable des sommes dues au titre du Contrat.
En particulier, l’Opérateur Commercial veillera pour lui-même et ses ayants droits à mettre en œuvre des
équipements conformes aux réglementations et normes en vigueur. Il supportera seul la charge financière, les
responsabilités et les risques associés de tout équipement ou appareil installé par ses soins en amont du PM ou
du NRO, le cas échéant, et en aval de la PTO ou du BRAM.
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L'Opérateur Commercial s'engage également à restituer les Infrastructures et Lignes FTTH au terme de son
Droit d'Usage en bon état d’usage et de fonctionnement sous réserve du vieillissement normal de la ligne
FTTH.

7.2.3 Durée du Droit d’Usage concédé
Pour chaque PM, les Droits d’Usage concédés au titre du cofinancement auront une durée de 20 (vingt) ans à
compter de la date de première mise à disposition du PM, telle qu’indiquée dans le fichier IPE (Informations
Préalables Enrichies).
Dans l’hypothèse où l’Opérateur Commercial viendrait à s’engager au titre du cofinancement postérieurement
à cette date, les Droits d’Usage concernés auront une durée correspondant au temps restant à courir entre la
date de signature par l’Opérateur de l’Acte d’Engagement au Cofinancement et l’échéance précitée de 20
(vingt) ans. Cette disposition est expressément prévue pour que l’ensemble des Droits d’Usage octroyés aux
Opérateurs Commerciaux sur les Lignes FTTH de chaque PM d’une Zone de Cofinancement arrive à échéance
en même temps.
Au terme de cette première durée, sauf Fermeture d’une Ligne FTTH, résiliation du Droit d’Usage par
l’Opérateur Commercial ou résiliation du Contrat conformément aux stipulations de l’Article 26, le Droit
d’Usage est renouvelé, automatiquement et sans aucune formalité pour cinq (5) ans, dans les conditions
suivantes :
-

en contrepartie du versement d'un (1) euro par Logement Raccordable pour les tranches souscrites
dans les premières années jusqu’à l'atteinte du maximum du tarif de cofinancement ex post
(conformément aux tarifs définis en Annexe 1) ;

-

en contrepartie du versement, par Logement Raccordable, d'un montant correspondant un (1) euro
additionné à la différence entre le tarif de cofinancement effectivement facturé lors du
cofinancement et le tarif maximum de cofinancement ex post pour les tranches souscrites après
l'atteinte du maximum du tarif de cofinancement ex post (conformément aux tarifs définis en Annexe
1).

A l’issue de ce premier renouvellement, sauf Fermeture d’une Ligne FTTH, résiliation du Droit d’Usage par
l’Opérateur Commercial ou résiliation du Contrat conformément aux stipulations de l’Article 26, le Droit
d’Usage est renouvelé, automatiquement et sans aucune formalité par périodes successives de cinq (5) ans en
contrepartie du versement d'un (1) euro par Logement Raccordable par renouvellement.
Il est précisé que la durée totale du Droit d’Usage (comprenant la durée initiale et les renouvellements) est
limitée à une durée de soixante (60) ans courant à compter, pour chaque PM, de la date de première mise à
disposition du PM.
Les montants facturés au titre de ces renouvellements seront exigibles dès la prise d'effet de ces nouvelles
périodes.
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7.3 Informations de mise
l’Infrastructure FTTH

à

disposition

de

L'Opérateur de Réseau tiendra l’Opérateur Commercial informé de la mise à disposition des éléments
constitutifs des Infrastructures FTTH :
·

avis de mise à disposition des Logements Programmés emportant mise à disposition des PM
concernés ;

·

avis de mise à disposition des Liaisons NRO-PM emportant mise à disposition des NRO concernés ;

·

avis de mise à disposition de Logements Raccordables emportant mise à disposition des PBO
concernés.

Les modalités de mises à disposition de ces informations respectent les modalités définies au sein des
Décisions.
Dès lors, conformément aux Décisions, la Date de Mise en Service Commerciale d’une Ligne FTTH intervient
dans un délai minimum de 3 mois après la mise à disposition d’un PM (passage au statut de Logement
Programmé) et dans un délai minimum de quinze (15) jours après la mise à disposition du PBO (passage au
statut de Logement Raccordable).

7.4 Travaux sur les Infrastructures FTTH
L'Opérateur de Réseau pourra être amené à réaliser à un ensemble de travaux et prestations qui pourront aller
si nécéssaire jusqu’au remplacement complet des Infrastructures FTTH en cas:
·

de détérioration (ou destruction partielle ou totale causée par un évènement extérieur des fibres
optiques, que celle-ci résulte d’un processus étendu dans le temps (opacification) ou soudain
(incendie, inondation) et indépendant de toute utilisation ou usure normale du bien concerné étant
entendu que les câblages FTTH sont mutualisés) ;

·

d’obsolescence intégrale des Infrastructures FTTH ou la nécessité de mettre celles-ci en conformité
avec de nouvelles contraintes réglementaires (en ce y compris le changement de normes
obligatoires) ;

·

de dévoiement des Infrastructures FTTH imposé à l'Opérateur de Réseau;

·

de dommage ou désordre dont l’imputabilité ne peut être déterminée ;

·

d’opérations d’enfouissement ponctuelles des Infrastructures FTTH déployées sur support aérien
imposées à l'Opérateur de Réseau ;

·

de dépose pour Fermeture, à l’exception des cas liés à une faute de l’Opérateur de Réseau et hors
dépose d’un Câblage Client Final à l’intérieur d’un Local FTTH.

En cas de survenance d’un événement entraînant la décision de l’Opérateur de Réseau de procéder aux
travaux, l’Opérateur de Réseau précise le montant global des travaux nécessaires en tenant compte :
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·

des montants perçus par l'Opérateur de Réseau au titre des assurances ;

·

des montants éventuellement dus par l'Opérateur de Réseau lorsque celui-ci est l’auteur du
dommage;

·

des montants éventuellement perçus au titre de l’engagement de responsabilité d’un Opérateur
Commercial, ou de tout tiers responsable des dommages.

·

des travaux réalisés par des tiers et des montants perçus par le Délégataire auprès de tiers pour la
réalisation des travaux.

·

d’un plafonnement annuel, par année calendaire, équivalent à un (1) euro par Logements
Raccordables pour les opérations d’enfouissement non liées à un dévoiement.

Lorsque le montant global des travaux, associés à un événement, est supérieur ou égal à cinq mille euros hors
taxe (5 000 € HT), alors l’Opérateur de Réseau communique à l’Opérateur Commercial un devis et le montant
net des travaux qui lui est imputable; la part du montant net des travaux imputable à l’Opérateur Commercial
est égale au résultat du produit entre son Taux de cofinancement sur la Zone de cofinancement concernée et le
montant global des travaux susvisés.
L’Opérateur Commercial dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la notification pour
faire part à l’Opérateur de Réseau de son acceptation du devis.
En cas de refus du devis, les Parties conviennent de se rencontrer pour définir les conditions d’un accord. A
défaut, l’Opérateur Commercial perd automatiquement ses droits sur le périmètre exclusif des Lignes FTTH
concernées par ce devis.
Dans l’hypothèse où l'Opérateur de Réseau perçoit une indemnité au titre de ses assurances ou par des tiers
concernés postérieurement à l’émission de la facture, l'Opérateur de Réseau s’engage à régulariser le montant
initialement facturé à l’Opérateur Commercial par l’émission d’un avoir à due concurrence de la participation
de l’Opérateur aux Infrastructures FTTH cofinancées.

7.5 Tarification
Le tarif appliqué sur une Zone de Cofinancement est, au moment de la réception de l’Acte d’Engagement de
Cofinancement, celui indiqué à l’annexe tarifaire en vigueur.

7.5.1 Tarification relative aux Logements
Raccordables
A chaque PBO mis à disposition de l’Opérateur Commercial correspond un ensemble de Logements
Raccordables desservis par le PBO.
A la réception de la notification de mise à disposition du PBO, l’Opérateur Commercial est redevable d’un
montant forfaitaire fonction :
·

de la date de signature par l’Opérateur Commercial de l’Acte d’Engagement de Cofinancement :
o

pour les PBO installés après la signature de l’Acte d’Engagement de Cofinancement de
l’Opérateur Commercial, le tarif applicable est le tarif de cofinancement ab initio relatif aux
Logements Raccordables,
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o

pour les PBO installés avant la signature de l’Acte d’Engagement de Cofinancement de
l’Opérateur Commercial, les tarifs applicables sont le tarif de cofinancement ex post aux
Logements Raccordables.

·

du nombre de Logements Raccordables desservis par le PBO ;

·

du nombre de Tranches souscrites ;

·

de la souscription conjointe de la prestation de Liaison NRO – PM souscrite en cofinancement, telle
que décrite à l’Article 10.3 ; auquel cas, les tarifs applicables sont ceux liés à la livraison de la ligne au
NRO.

Ce montant est facturé dans le mois civil qui suit celui de la mise à disposition d’un PBO, dans les conditions
définies à l’Article 16 du présent Contrat.

7.5.2Tarification relative aux Lignes Affectées
Suite à la mise à disposition de Logements Raccordables, l’Opérateur Commercial peut commander l’accès à
une Lignes FTTH entrainant :
·

la facturation de :
o

la redevance mensuelle liée à la Ligne FTTH Affectée livrée au PM dans le cadre du
cofinancement FTTH
Ou

o

·

la redevance mensuelle liée à la Ligne FTTH Affectée livrée au NRO dans le cadre du
cofinancement FTTH, en cas de souscription conjointe de la prestation de Liaison NRO – PM
souscrite en cofinancement ;

la facturation mensuelle des redevances de maintenance du Câblage Client final.

Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

7.6 Cas particulier des Sites Mobiles
Sur chacune des Zones de Cofinancement sur laquelle il a signé un Acte d’Engagement au Cofinancement,
l’Opérateur Commercial peut desservir des Sites Mobiles à partir des Lignes Raccordables cofinancées dans la
limite de 1,75% de ces dernières (le « Taux Maximum »).
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à neuf (9) mois ni supérieur à dix-huit (18) mois suivant la signature
du Contrat, une Partie constate que le Taux Maximum est différent du taux maximum applicable sur le plus
grand nombre de lignes FTTH déployées en métropole en dehors des communes relevant de la zone très
dense conformément aux Décisions, alors le Taux Maximum pourra être modifié pour être fixé à hauteur de ce
dernier.
Dans l’hypothèse où ce taux maximum serait supérieur à 3% ou sans limite, le Taux Maximum sera porté à 3%.
Dans l’hypothèse où le raccordement des Sites Mobiles ne serait pas possible, le Taux Maximum sera réduit à
0%.
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La modification du Taux Maximum sera réalisée par notification adressée par la Partie la plus diligente par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception accompagnée de tout élément justifiant la révision du
Taux Maximum. La modification prendra effet six (6) mois après la réception de la notification précitée.
Il est précisé qu’en cas réduction du Taux Maximum, les Sites Mobiles qui auraient déjà été raccordés avant
toute réduction du Taux Maximum à des Lignes FTTH et excédant ce dernier, resteront raccordés aux Lignes
FTTH et que toute Commande en cours sera automatiquement annulée.

8 Accès à la Ligne FTTH
8.1 Principes de mise à disposition à la Ligne FTTH
L’offre d’accès à la Ligne FTTH consiste, pour l'Opérateur de Réseau, à mettre à disposition de l’Opérateur
Commercial des Lignes FTTH, à l’unité, afin de permettre aux Clients Finals de disposer de Services de
communications électroniques à très haut débit en fibre optique, sans aucun engagement de durée ou de
volume de la part de l’Opérateur.
L’offre d’accès à la Ligne FTTH peut être utilisée de manière indépendante ou en complément de l’offre de
cofinancement.
Afin de bénéficier de l’offre d’accès à la Ligne FTTH, l’Opérateur Commercial doit disposer d’un accès au PM,
conformément aux conditions détaillées à l'Article 9, sur lequel est rattachée la Ligne FTTH qu’il souhaite
utiliser.

8.2 Durée de l’accès à la Ligne FTTH
L’accès à la Ligne FTTH est réalisé pour une durée indéterminée à compter de la mise à disposition de la Ligne
Affectée. Il pourra y être mis fin par l’Opérateur Commercial à tous moments dans les conditions prévues à
l'Article 26.
Il est cependant convenu que la mise à disposition d’une Ligne FTTH prend fin automatiquement, de plein
droit et sans formalité :
·

lors de la survenance d’un évènement telle que la destruction partielle ou totale de la Ligne FTTH ou
de l’Infrastructure FTTH sur laquelle elle repose ;

·

lorsque le Client Final changera d’Opérateur Commercial.

La mise à disposition de la Ligne FTTH est réalisée dans le cadre d’une location, sous condition que celle-ci soit
effectivement utilisée directement ou indirectement pour fournir un Service de communications électroniques
au Client Final dans le cadre d’une offre de détail.
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8.3 Migration vers le cofinancement
L’Opérateur Commercial qui bénéficie de l’offre d’accès à la Ligne FTTH en location peut demander à ce que
ces Lignes FTTH soient transférées vers un accès en cofinancement. Il est alors facturé, pour chaque ligne
cofinancée, des frais de migration conformément à l’Annexe 1.
L’Opérateur Commercial devra faire parvenir l’Acte d’Engagement de Cofinancement à hauteur des Tranches
nécessaires à la migration ou bien augmenter le nombre de Tranches souscrites pour accueillir les Lignes FTTH
à migrer. Ce cofinancement se fera conformément aux dispositions de l’Article 6 du présent Contrat.

8.4 Tarification relative à la mise à disposition à la
Ligne FTTH
Chaque mise à disposition de Ligne FTTH à l’Opérateur Commercial entraînera :
·

la facturation de :
o

la redevance mensuelle liée à la Ligne FTTH Affectée livrée au PM dans le cadre de l’accès à la
Ligne FTTH
Ou

o

·

la redevance mensuelle liée à la Ligne FTTH Affectée livrée au NRO dans le cadre de l’accès à
la Ligne FTTH, en cas de souscription conjointe de la prestation de Liaison NRO – PM
souscrite en location ;

la facturation mensuelle des redevances de maintenance du Câblage Client final.

Ces facturations se baseront sur les tarifs indiqués à l’annexe tarifaire en vigueur au jour de la facturation, et
seront calculées sur la base du nombre de Lignes Affectées utilisées au dernier jour du mois précédant
l’émission de la facture.
Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

9 Accès au Point de Mutualisation
9.1 Hébergement au Point de Mutualisation
La mutualisation des Infrastructures FTTH au titre des offres de cofinancement et d’accès à la Ligne FTTH
s’accompagne d’un accès au PM.
Dans un PM, l'Opérateur de Réseau met à la disposition de l’Opérateur Commercial, dans la limite des
ressources disponibles, un ou plusieurs emplacements permettant d’accueillir ses équipements actifs ou
passifs, ses jarretières et ses câbles, dans les conditions décrites aux STAS du Contrat.
Dans le cadre du cofinancement, l’engagement de cofinancement d’une Zone vaut pour commande de
l’intégralité des emplacements passifs dans les PM de l’Opérateur d’Immeuble dans la limite initiale de 3U pour
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les PM inférieurs ou égaux à 525 fibres distribuées, 6U pour les PM de 525 à 1050 fibres distribuées et 9U pour
les PM supérieurs à 1050 fibres distribuées.
L’Opérateur de Réseau gère directement et à ses frais l’installation, l’exploitation, la maintenance et si besoin
l’alimentation électrique de ses équipements. L’Opérateur Commercial est responsable du respect des normes
(électrique, électromagnétique et phonique) et procède à ses frais à tous les contrôles nécessaires.
L’Acte d’Engagement de Cofinancement vaut commande ferme et définitive d’accès à l’ensemble des PM de
la Zone de Cofinancement considérée.
S’agissant d’un Acte d’Engagement de Cofinancement reçu après la date de mise à disposition du PM,
l'Opérateur de Réseau s’efforcera de faire droit aux demandes d’hébergement d’équipements actifs. A
minima, et sauf circonstances particulières, un emplacement pour équipement passif sera proposé.
Concernant les demandes d’accès au PM émanant d’Opérateurs Commerciaux ayant commandé des accès à la
Ligne FTTH en location, l'Opérateur de Réseau mettra à disposition de ceux-ci un emplacement pour
équipements passifs.

9.2 Installation des équipements et accès aux sites
L’Opérateur Commercial installe ses équipements dans l’emplacement, à ses propres frais et risques.
L'Opérateur de Réseau n’est en aucun cas responsable de leur installation, configuration, réparation ou
exploitation.
L’Opérateur Commercial ayant installé des équipements actifs au PM procédera à ses frais aux aménagements
nécessaires (ventilation, alimentation électrique, …).
Seules les personnes autorisées missionnées par l’Opérateur Commercial pourront accéder au site dans lequel
le PM est installé, dans les conditions imposées par les STAS et, le cas échéant, la Convention y afférente.
L’Opérateur Commercial assumera l’entière responsabilité pour les personnes qu’il fait pénétrer dans le site, y
compris pour leurs actions et les conséquences de leurs actions pendant leur présence sur le site.
L’Opérateur devra utiliser les installations conformément à l’usage pour lesquelles elles sont destinées et
conformément aux procédures d’exploitation correspondantes décrites au sein des STAS.

9.3 Tarification relative au Point de Mutualisation
L’Opérateur Commercial sera redevable, pour chaque PM, des frais d’accès au service d’hébergement indiqués
à l’Annexe 1a en vigueur pour chaque module d’hébergement. Ces frais dépendent de la nature de
l’équipement (actif ou passif) hébergé au PM.
Ces montants sont facturés dans le mois civil qui suit celui de la mise à disposition de l’accès au PM, dans les
conditions définies à l’Article 16 du présent Contrat.

9.4 Raccordement direct au PM
L’offre permet à l’Opérateur Commercial de s’interconnecter au PM.
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La réalisation du génie civil entre les chambres, la percussion de la chambre 0 du PM, la fourniture et le
passage du câble optique jusqu’au PM, la fourniture et la pose du tirroir de transport sont réalisés par
l’Opérateur Commercial. Sur demande de l’Opérateur Commercial, l’Opérateur de Réseaux peut réaliser ces
prestations après acceptation du devis par l’Opérateur Commercial.
Pour le cas où la chambre 0 du PM est saturée, l’Opérateur de Réseau peut sur demande de l’Opérateur
Commercial, en créer une à proximité immédiate du PM et réaliser le génie civil d’adduction du PM.
L’Opérateur Commercial sera alors redevable de frais de création de ladite chambre 0 mais pourra bénéficier
d’éventuels droits de suite si d’autres Opérateurs Commerciaux viennent par la suite utiliser la chambre.
Ces prestations sont disponibles dans la limite des capacités techniques des sites concernés.
Pour l’accès et le dimensionnement de la chambre 0, l’Opérateur de Réseaux tient compte du nombre
d’opérateurs l’ayant préalablement informés de leur décision de s’interconnecter directement au PM.
Sur demande de l’une ou l’autre, les Parties définiront conjointement les modalités tarifaires et techniques du
présent Article.

10 Liaison NRO - PM
10.1 Principes de mise à disposition de la Liaison
NRO - PM
L’offre de Liaison NRO – PM consiste à mettre à disposition de l’Opérateur Commercial une ou plusieurs fibres
optiques passives entre un répartiteur optique au PM et un NRO, en vue de collecter les flux de données des
Lignes Affectées à l’Opérateur Commercial dans le cadre d’une souscription conjointe avec l’offre de
cofinancement ou de l’offre d’accès à la Ligne FTTH.
L’offre de Liaison NRO – PM s’applique aussi bien pour les PM distants que pour les PM co-localisés au NRO.
Pour chaque Liaison NRO-PM, l'Opérateur de Réseau met à la disposition de l’Opérateur Commercial, dans la
limite des ressources disponibles, une ou plusieurs fibres optiques passives permettant de collecter les
données d'une Ligne Affectée, dans les conditions décrites aux STAS du Contrat.
Lorsque l’Opérateur Commercial demande l’accès à une Liaison NRO – PM pour accéder à un PM, l’accès aux
autres PM desservis par ce NRO se fera nécessairement via ce même NRO, à l’exclusion de tout raccordement
direct.
La Liaison NRO – PM consiste uniquement en la mise à disposition des fibres optiques et non en un service de
collecte de trafic. Dès lors, ladite Liaison NRO-PM sera réputée conformément livrée dès lors que la continuité
optique est assurée entre les points de livraison situés au NRO et aux PM concernés.
L’Opérateur de Réseau est responsable de la mise en continuité optique des Liens NRO-PM dans les NRO et
les PM. Les Parties conviennent qu’un seul point de coupure sera nécessaire dans le NRO du Délégataire, au
niveau de la baie de transport du NRO du Délégataire pour raccorder le lien NRO-PM.
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L’Opérateur Commercial a la responsabilité :
·

de l’adduction de son câble réseau FTTH sur le tiroir optique au NRO.

·

des opérations de continuité optique entre les fibres de la Liaison NRO – PM et les fibres de son câble
réseau.

10.2 Liaison NRO – PM souscrite au titre du
Cofinancement
10.2.1 Droit d’Usage concédé sur les Liaisons
NRO - PM
Dans le cadre de son offre de Liaison NRO - PM, l'Opérateur de Réseau concède à l’Opérateur Commercial sur
la ou les fibres qui lui sont mises à disposition un Droit d’usage exclusif.
L’Opérateur Commercial bénéficie dudit Droit d’Usage exclusif à compter de l’avis de mise à disposition des
fibres optiques composant la Liaison NRO - PM jusqu’au terme du dernier Droit d’Usage qui lui est octroyé sur
les Lignes FTTH en aval de la Liaison NRO - PM, dans les conditions visées au Contrat.
L’octroi de ce Droit d’Usage exclusif n’octroie que l’usage des fibres optiques composant la Liaison NRO - PM à
l’Opérateur Commercial en vue de fournir un Service de communications électroniques à très haut débit et
n’opère en aucun cas de quelconque démembrement de la propriété des fibres optiques concernées, lesquelles
restent intégralement acquise à l’Opérateur de Réseau.
Il est expressément entendu que l’Opérateur Commercial assumera les risques de pertes habituellement liées
à la propriété afférents aux fibres optiques composant la Liaison NRO – PM, dans les mêmes conditions que
celles définies à l’Article 7.
Il est à ce titre précisé que l’obsolescence des fibres optiques composant la Liaison NRO - PM (au sens d’un
changement de spécification majeure et/ou de technologie entraînant une perte d’usage de la fibre), tout cas
de force majeure tel que défini à l’Article 24 seront notamment considérés comme un risque transféré à
l’Opérateur Commercial et n’ouvriront pas de droits à une quelconque indemnisation. La réalisation de ces
évènement mettra fin aux Droits d’Usage Exclusifs ainsi concédés de plein droit, sous réserve des modalités
définies en Article 7.4.
Les contreparties financières versées à l'Opérateur de Réseau en rémunération des Droits d’Usage exclusifs
ainsi concédés sont définitivement acquises par celui-ci et ne pourront donner lieu à restitution partielle ou
globale pour quelque cause que ce soit ou survenance d’évènement d’aucune sorte.
A compter de l’octroi du Droit d’Usage exclusif sur les Lignes FTTH, l’Opérateur Commercial aura librement le
droit de les exploiter, les utiliser ou octroyer un droit d’usage sur ces dernières conformément aux termes du
présent Contrat, de l'Acte d'Engagement de Cofinancement et des Commandes afférentes sous réserve du
règlement préalable des sommes dues au titre de ces derniers.
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10.2.2 Tarification relative à la Liaison NRO – PM
souscrite au titre du cofinancement
S’agissant des Liaisons NRO – PM fournies dans le cadre de l’offre de Ligne FTTH livrée au NRO en
cofinancement, la tarification est décrite au sein de l’Article 7.5 relatif à la tarification de l’offre de
cofinancement. Cette tarification intègre la mise à disposition à l’Opérateur d’une fibre optique toutes les 24
Lignes Affectées au niveau du PM sur simple Commande de l’Opérateur Commercial.
De plus, l’Opérateur Commercial peut commander des fibres optiques de Liaisons NRO-PM en cofinancement :
-

au-delà du nombre de fibres prévu ci-dessus dans le cas de Lignes FTTH Livrées au NRO ;

-

à sa convenance, dans le cas de Lignes FTTH livrées au PM ;

Dans ce cadre, sans que l’Opérateur de Réseau puisse refuser la Commande, l’Opérateur Commercial peut
souscrire un nombre maximal de fibres par lien PM de 6 fibres pour les PM couvrant un volume inférieur ou
égal à 525 fibres distribuées et 12 fibres pour les PM couvrant un volume supérieur à 525 (exclu) de fibres
distribuées.
Au-delà, l’Opérateur Commercial a la faculté de commander des fibres optiques complémentaires sur ses
liaisons NRO-PM. Dans ce cas, l’Opérateur de Réseau peut rejeter la commande si celle-çi n’est pas justifiée
par les besoins objectifs de l’Opérateur Commercial. Constitue d’ores et déjà un besoin objectif, toute
commande d’extension de la capacité du lien NRO-PM au-delà du seuil alloué initialement tel que décrit cidessus dès lors que le taux de couplage moyen constaté est supérieur à 1:24 sur le PM concerné.
Dans le cas de la commande de fibres optiques complémentaires, les frais d’accès au service de Liaison NRO –
PM dépendent du nombre de fibres optiques commandées par l’Opérateur Commercial. Ces montants sont
facturés dans le mois civil qui suit celui de la mise à disposition de la Liaison NRO – PM.
La redevance mensuelle relative à la Liaison NRO - PM dépend du nombre de fibres optiques commandées par
l’Opérateur Commercial au niveau du PM.
Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

10.3 Liaison NRO – PM souscrite au titre de l’Accès
à la Ligne FTTH
10.3.1

Engagement associé

Sur chaque Zone de Cofinancement, s’il souhaite bénéficier de la Liaison NRO – PM en complément de la
souscription de l’offre d’Accès à la Ligne FTTH du Opérateur de Réseau, l’Opérateur Commercial s’engage à
ouvrir commercialement au moins 80% des PM mis à disposition par l'Opérateur de Réseau.
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L’ouverture commerciale d’un PM est considérée comme effective à la réception par l'Opérateur de Réseau de
la notification d’adduction au PM du Client, conformément aux modalités opérationnelles décrites à l’Annexe
6a.
L’Opérateur Commercial dispose de 36 mois à compter de la date à laquelle 50% des Logements d’une ZAPM
sont déclarés Raccordables pour réaliser cette ouverture commerciale.
Dans l’hypothèse où l’Opérateur ne respecte pas cet engagement et que l'Opérateur de Réseau constate que
moins de 80% des PM d’une Zone de Cofinancement ont été ouverts commercialement par l’Opérateur dans
le délai initial de trente-six (36) mois, l’Opérateur Commercial devra communiquer, dans un délai de trois (3)
mois à compter de la demande de l'Opérateur de Réseau, son planning prévisionnel d’ouverture commerciale
des PM lui permettant de respecter son engagement dans un délai supplémentaire de vingt-quatre (24) mois.
Dans l’hypothèse où l’Opérateur Commercial ne respecte pas ce nouveau planning prévisionnel et que
l'Opérateur de Réseau constate que moins de 80% des PM d’une Zone de Cofinancement ont été ouverts
commercialement par l’Opérateur Commercial dans un délais de soixante (60) mois à compter de la date à
laquelle 50% des logements d’une Zone Arrière de PM sont déclarés comme Logements Raccordables, le
Client est redevable d’une pénalité d’un montant forfaitaire et dans les conditions décrites à l’Annexe 1a, pour
chacun des PM n’ayant pas fait l’objet d’une ouverture commerciale.

10.3.2 Tarification relative aux Liaisons NRO –
PM souscrite en location
S’agissant des Liaisons NRO – PM fournies dans le cadre de de l’accès à la Ligne FTTH livré au NRO, la
tarification est décrite au sein de l’Article 8.4 relatif à la tarification de l’offre d’accès à la Ligne FTTH. Cette
tarification intègre la mise à disposition à l’Opérateur Commercial d’une fibre optique toutes les 24 Lignes
Affectées au niveau du PM sur simple commande de sa part.

11 Raccordement Client Final et Sites
Mobiles
11.1 Principe
La prestation de Raccordement Client Final consiste en trois actions distinctes :
·
·
·

fournir la route optique et affecter la Ligne FTTH du Client Final à l’Opérateur Commercial ;
construire le Câblage Client Final s’il n’existe pas ;
réaliser l’opération de brassage afin d’établir la continuité optique au Point de Mutualisation.

Afin de respecter la relation du Client Final avec l’Opérateur Commercial pour le raccordement du Logement
Raccordable, l'Opérateur de Réseau peut, si l’Opérateur Commercial en fait la demande, déléguer à ce dernier
la maîtrise d’œuvre de la construction du Câblage Client Final. Dans le cas où l’Opérateur Commercial ne
souhaite pas exercer la maîtrise d’œuvre de la réalisation du Câblage Client Final, l'Opérateur de Réseau
propose une prestation de réalisation de Câblage Client Final dans les conditions décrites ci-dessous.
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Six (6) mois avant le début d’une nouvelle année civile, l’Opérateur Commercial indiquera pour chaque Plaque
à l'Opérateur de Réseau laquelle de ces deux modalités d’intervention il souhaite appliquer à l’ensemble des
Raccordements Client Final. S’il demande formellement que la construction du Câblage Client Final soit faite
par l’Opérateur de Réseau (mode OI), ce choix ne pourra être modifié avant l’échéance d’une durée minimale
de trois (3) années civiles à compter de sa mise en oeuvre.
Par dérogation et dans une logique d’expérimentation, l’Opérateur Commercial pourra demander à
l’Opérateur de Réseau de réaliser la construction du Câblage Client Final sur une Plaque . Ce choix pourra alors
être modifié à tout moment, dans le respect d’un préavis d’un (1) mois durant la première année civile. A l’issue
de cette expérimentation, les Parties conviennent de se revoir en vue de définir les modalités d’une éventuelle
généralisation.
La construction du Câblage Client Final ne pourra être commandée dans les cas où l’Opérateur Commercial
commande une Ligne FTTH visant à desservir un Site Mobile. Dans cette hypothèse, l’Opérateur Commercial
fera son affaire de la gestion du Câblage Site Mobile, la prestation fournie par l’Opérateur de Réseau
s’entendant jusqu’au BRAM. Dans ce cas, les Parties conviennent déjà que la réalisation et le financement des
travaux y afférents seront intégralement supportés par l'Opérateur Commercial sans qu'il ne soit possible,
pour celui-ci, de rechercher la responsabilité de l'Opérateur de Réseau pour quelque motif que ce soit.

11.2 Construction du Câblage Client Final
11.2.1

Construction par l’Opérateur Commercial

Si l’Opérateur Commercial a choisi que l’Opérateur de Réseau lui délègue la construction du Câblage Client
Final, lorsque, pour une Ligne FTTH dont l’Opérateur Commercial a demandé la mise à disposition, le Câblage
Client Final n’existe pas, l’Opérateur Commercial procède à la construction du Câblage Client Final, pour le
compte de l'Opérateur de Réseau, dans les conditions définies au sein du « Contrat de sous-traitance de
réalisation des Raccordements par l’Opérateur Commercial », qui devra avoir été préalablement signé.
Il opère le raccordement de la fibre optique affectée au Client Final au niveau du PBO conformément aux
informations transmises par l'Opérateur de Réseau et conformément aux STAS.
A ce titre l’Opérateur Commercial est responsable :
· de planifier les travaux et prendre le rendez-vous avec le Client Final ;
· d’assurer la continuité optique entre le PBO et la PTO ;
· de réaliser les opérations de brassage au PM.
A l’issue du raccordement physique, l’Opérateur Commercial envoie à l'Opérateur de Réseau dans les vingt
(20) Jours Ouvrés au maximum un compte rendu de Câblage Client Final tels que définis dans le CR STOC des
flux d’accès décrits en Annexe 6.
Au-delà de la limite de prestation telle que définie en Annexe 4, l’Opérateur Commercial établit un devis qu’il
soumet au Client Final. Dans cette hypothèse, l’Opérateur de Réseau autorise expressément l’Opérateur
Commercial à proposer un devis et le cas échéant à facturer directement le Client Final. Cette opération est
transparente pour l’Opérateur de Réseau qui est simplement informé de la réalisation d’un devis dont une
copie sera communiquée au Client Final.
Dans l’hypothèse où le Client Final refuse le devis proposé par l’Opérateur Commercial, ce dernier annule la
Commande.
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11.2.2

Construction par l'Opérateur de Réseau

Si l’Opérateur Commercial a choisi de ne pas réaliser la maitrise d’œuvre de construction du Câblage Client
Final, lorsque, pour une Ligne FTTH dont l’Opérateur Commercial a demandé la mise à disposition, le Câblage
Client Final n’existe pas, l'Opérateur de Réseau réalisera ces travaux conformément aux STAS.Au-delà de la
limite de prestation telle que définie en Annexe 4, l’Opérateur de Réseau établit un devis qu’il soumet au Client
Final. Dans cette hypothèse, l’Opérateur Commercial autorise expressément l’Opérateur de Réseau à proposer
un devis et le cas échéant à facturer directement le Client Final. Cette opération est transparente pour
l’Opérateur Commercial qui est simplement informé de la réalisation d’un devis dont une copie lui sera
communiquée.
Dans l’hypothèse où le Client Final accepte le devis proposé par l’Opérateur de Réseau, ce dernier réalise le
Raccordement Client Final et facture l’Opérateur Commercial du montant du Raccordement Client Final
conformément à l’Article 11.4 et le Client Final du montant du devis.
Dans l’hypothèse où le Client Final refuse le devis proposé par l’Opérateur de Réseau, ce dernier rejette la
Commande et facture l’Opérateur Commercial pour un échec d’intervention dû au Client Final, dans les
modalités tarifaires indiquées à l’Annexe 1.

11.2.3

Comité de suivi de raccordement

Les Parties conviennent de se réunir au minimum une (1) fois par an ou sur demande de l’une ou l’autre en vue
de faire un bilan des conditions de réalisation Raccordements, de définir les éventuelles améliorations à
apporter aux conditions de production, corriger les anomalies et prendre toutes les mesures requises pour
assurer la production des Raccordements dans le meilleur intérêt des deux Parties. A ce titre, chacune des
Parties disposera à l’occasion de ces réunions de l’ensemble des informations permettant de connaître le
nombre de Raccordements réalisés, les typologies de Raccordements réalisés, les difficultés rencontrées, les
motifs d’échec de construction ou de refus des Clients Finals, etc.

11.3 Câblage Client Final pré-existant
Lors de sa commande, l’Opérateur Commercial est informé de l’existence d’un Câblage Client Final pour le
Client Final concerné. Si l’Opérateur Commercial a choisi que l’Opérateur de Réseau lui délègue la maitrise
d’œuvre de la construction du Câblage Client Final, il réalise le brassage au PM.
Dans le cas contraire, l’Opérateur de Réseau réalise le brassage au PM, dans les conditions définies au Contrat.
Dans le cas où le Câblage Client Final ne serait pas fonctionnel, l'Opérateur de Réseau le remet en état à ses
frais au titre de la maintenance du Câblage Client Final.

11.4 Tarification du Câblage Client Final
L’Opérateur Commercial peut choisir entre deux modalités de facturation du Câblage Client Final :
-

Raccordement Client Final Forfaitaire avec restitution ;
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-

Raccordement Client Final en location.

Une seule modalité de paiement s’appliquera à l’échelle d’une Plaque.

11.4.1
Tarification relative au Raccordement
Client Final forfaitaire avec restitution
Cas d’un Câblage Client Final à construire
La construction du Câblage Client Final entraînera la facturation :
-

des frais de raccordement forfaitaire avec restitution tels que définis à l’Annexe 1a ;

-

le cas échéant, du surcoût entre les tarifs définis à l’Annexe 1b et ceux effectivement pratiqués
par l’Opérateur Commercial dans le cadre du « Contrat de sous-traitance de réalisation des
Raccordements par l’Opérateur Commercial ». Ce surcoût ne sera pas pris en compte dans le
calcul des restitutions ultérieures pour cette ligne ;

-

des frais de fourniture de la route optique si l’Opérateur Commercial a fait le choix de la
Construction par l’Opérateur Commercial ;

-

des frais de brassage si l’Opérateur Commercial a fait le choix de la construction par l’Opérateur
de Réseau.

Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

Cas d’un Câblage Client Final existant
L’affectation à l’Opérateur Commercial d’une Ligne FTTH dont le Câblage Client Final est existant entraînera
la facturation de :
-

la valeur non amortie, sur la base d’un amortissement de 20 ans, des frais de raccordement
forfaitaire avec restitution définis à l’Annexe 1a, en fonction du nombre de mois calendaires
pleins écoulés depuis son établissement.

-

des frais de brassage au PM, si l’Opérateur Commercial a fait le choix de la construction par
l’Opérateur de Réseau.

Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

11.4.2 Tarification relative au Raccordement
Client Final en location
Dans le cas où l’Opérateur Commercial demande à réaliser la construction du Câblage Client Final, la
tarification relative au Raccordement Client Final en location ne pourra pas s'appliquer si les tarifs fixés au sein
du « Contrat de sous-traitance de réalisation des Raccordements par l’Opérateur Commercial » excèdent ceux
indiqués en Annexe 1b.
Si l’Opérateur Commercial a choisi la tarification relative au Raccordement Client Final en location,
l’affectation à l’Opérateur Commercial d’une Ligne FTTH entraînera la facturation de :
-

la redevance mensuelle relative au Raccordement Client Final des Lignes Affectées à
l’Opérateur Commercial;
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-

des frais de brassage, dans le cas où il n’aurait pas fait le choix d’exercer la maîtrise d’œuvre
de la réalisation du Câblage Client Final conformément à l’Article 11.1 .

-

et des frais de fourniture de la route optique.

Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

11.4.3

Gestion des restitutions

Lors de l’affectation à un Opérateur commercial Tiers d’une Ligne FTTH dont l’Opérateur Commercial était le
dernier affectataire, l'Opérateur de Réseau reversera à l’Opérateur Commercial le montant des frais de
raccordement forfaitaire avec restitution facturés au nouvel opérateur, duquel sera déduit le montant des frais
de gestion.
Cette disposition ne s’applique pas si l’Opérateur Commercial avait recours à la tarification relative au
Raccordement Client Final en location.

11.5 Cas spécifique du Raccordement d’un Site
Mobile
Il est entendu entre les Parties que dans le cas d’un Raccordement de Site Mobile, l’Opérateur Commercial
doit, préalablement à la commande de mise à disposition de Ligne FTTH, effectuer une demande d’étude
auprès de l’Opérateur de Réseau dans le respect des dispositions définis çi-dessous. En fonction de la réponse
de l’Opérateur de Réseau, l’Opérateur Commercial pourra, le cas échéant, passer une Commande de
Raccordement de Site Mobile.
L’Opérateur Commercial est entièrement responsable de la réalisation du raccordement depuis le BRAM
jusqu’à son Site Mobile ainsi que de la mise en service de son Site Mobile. A ce titre, l’Opérateur Commercial
fait son affaire personnelle de l’obtention des autorisations nécessaires au raccordement de son Site Mobile
depuis le BRAM (accord syndic, autorisation d’accès au génie civil, autorisation de passage en domaine privé,
etc.).

11.5.1

Etude

Préalablement à toute commande de mise à disposition de Ligne FTTH nécéssitant le Raccordement d’un Site
Mobile, l’Opérateur Commercial devra communiquer à l’Opérateur de Réseau par voie électronique les
coordonnées géographiques de ses Sites Mobiles, afin que l’Opérateur de Réseau lui indique les PBO les plus
proches à partir desquels le Raccordement de Sites Mobile peut potentiellement être réalisé. Les coordonnées
sont transmise en respectant le format Lambert93.
L'Opérateur de Réseau s’engage à répondre dans les vingt (20) Jours Ouvrés à compter de la réception de la
demande d’étude complète. Pendant les vingt quatre (24) premiers mois d’application du Contrat, au-delà
d’un volume de cinquante (50) Sites Mobiles par trimestre, l’Opérateur de Réseau, compte tenu des
adaptations organisationnelles à mettre en œuvre, fera ses meilleurs efforts pour répondre dans un délai
raisonnable.
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11.5.2
Prestation de sélection de PBO et
création d’adresse
L’Opérateur Commercial sélectionne ensuite dans la liste des PBO communiquée par l’Opérateur de Réseau,
le PBO sur lequel il va commander le Raccordement de Sites Mobile et le communique à l’Opérateur de
Réseau par voie électronique.
A la réception du PBO sélectionné, l'Opérateur de Réseau adressera par voie électronique à l’Opérateur
Commercial dans les dix (10) Jours Ouvrés :
·

la Référence du PBO sélectionné ;

·

le code immeuble spécifiquement créé pour l’Opérateur Commercial afin que celui-ci puisse
commander la construction du Raccordement de Sites Mobiles sur ce code immeuble.

11.5.3
Commande de Raccordement de Site
Mobile
L’Opérateur Commercial envoie une Commande de mise à disposition de Ligne FTTH en mode OI, en
précisant :
·

dans le champ «CodeImmeuble » le code immeuble créé par l’Opérateur de Réseau au moment de la
création d’adresse,

·

ainsi que le type d’offre « Site Mobile » dans le champ « OffreAccèsCommandée » du formulaire de
commande d’accès « Cmd_Accès ».

Dès réception de la commande, l’Opérateur de Réseau déclenchera la construction du BRAM à l’emplacement
de son choix.

11.5.4
Modalités tarifaires applicables aux
Câblages des Sites Mobiles :
Conformément à l’Annexe 1a, l’Opérateur Commercial est redevable :
·

des frais d’étude relative au Raccordement de Sites Mobiles à compter de la date d’envoi du Compterendu d’étude de site mobile, ainsi que, le cas échéant,

·

des frais d’accès au service spécifiques au Raccordement de Sites Mobiles,

·

des frais de brassage au PM,

·

des frais de fourniture de la route optique.

Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.
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12 Hébergement au NRO des
équipements de l’Opérateur
L’offre d’hébergement au NRO consiste en la fourniture par l'Opérateur de Réseau à l’Opérateur Commercial,
étant entendu que certain des items ci-dessous sont mutualisés pour tous les occupants du NRO :
·

d’un ou plusieurs emplacement(s) pour l’installation par l’opérateur de ses équipements dans ses
baies ou celles de l’Opérateur de réseau,

·

d’un ou plusieurs départ énergie 230V équipés à 1 kW, secouru ou non,

·

d’un ou plusieurs départ énergie 48V équipés à 1 kW, secouru ou non,

·

des chemins de câbles nécessaires à l’énergie,

·

des chemins de câbles nécessaires entre la baie de l’opérateur et le répartiteur du Fournissseur,

·

de l’éclairage,

·

du conditionnement d’air (ventilation ou climatisation),

·

de l’exploitation et la maintenance du système de détection incendie,

·

du chauffage éventuel,

·

de l’accès aux sites du Opérateur de Réseau où sont installés les équipements de l’Opérateur.

Il incombe exclusivement à l’Opérateur Commercial de se procurer à ses frais les équipements, logiciels et
installations non inclus dans l’offre d’hébergement au NRO. De plus, l’Opérateur Commercial est entièrement
responsable de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance de ses propres équipements et logiciels.
Chaque Partie s'engage à ce que ses équipements n’interrompent, n’interfèrent ni ne perturbent les services
acheminés via le Réseau ou ne porte atteinte à la confidentialité des communications acheminées via le dit
Réseau ni ne causent aucun préjudice à l’Opérateur de Réseau ou à tout autre utilisateur du Réseau. Si sa
responsabilité est avérée, l’Opérateur Commercial garantit intégralement l'Opérateur de Réseau de toutes les
réclamations et pénalités dont l'Opérateur de Réseau pourrait faire l’objet dans une telle situation de
perturbation ou de préjudice.

12.1 Accès aux NRO
Un mécanisme de type badgeuse est installé pour permettre le contrôle d’accès au NRO. L’ouverture de la
porte du shelter est ainsi rendue possible soit par un accès à distance via le service de supervision/exploitation
soit par l’intermédiaire d’un badge programmé.
Les badges sont mis à disposition de l'Opérateur Commercial avec les droits associés aux sites susceptibles
d'être ouverts par l'Opérateur Commercial, c’est-à-dire pour lesquels une prestation d’hébergement a été
commandée.
Les Parties doivent convenir ensemble des droits et du nombre de badges nécessaires dans la limite d’un
volume correspondant au nombre de NRO de la Plaque.
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L'Opérateur Commercial a un accès autonome aux NRO où sont installés ses équipements. Toutefois,
l'Opérateur Commercial s'engage à prévenir le NOC (Network Operating Center) de l'Opérateur de Réseau
avant toute intervention, qu'elle soit curative ou préventive.
En cas de non-respect de cette règle, les droits attribués aux badges pourront être suspendus.

12.2 Environnement technique : énergie,
conditionnement d’air.
L'Opérateur de Réseau met à disposition de l’Opérateur Commercial une source d’énergie en 230 Volts ou en
48 Volts, dont les spécifications figurent aux STAS en Annexe 7.
L’Opérateur Commercial précise sur la Commande la puissance commandée pour l’emplacement.

12.3 Délais de Mise à disposition du service
Les délais standards de mise à disposition des emplacements avec les services associés sont fournis ci-après et
calculés à compter de l’acceptation de la Commande par l'Opérateur de Réseau:
·

Sans évolution de l’infrastructure (cas général) : 20 Jours Ouvrés

·

Avec évolution de l’infrastructure : selon l’évolution à réaliser.

Les délais mentionnés sont valables hors situation exceptionnelle, mentionnée avant signature de la
Commande. En cas de situation exceptionnelle qui s’avèrerait après la date d’acceptation de la Commande, le
délai de livraison pourra être modifié. Si ce nouveau délai est supérieur à quarante (40) Jours Ouvrés,
l’Opérateur Commercial pourra résilier la Commande sans pénalité.
Les pénalités dues par l'Opérateur de Réseau en cas de retard de mise à disposition du service sont définies en
Annexe 1.

12.4 Mise à disposition du service
Un avis de mise à disposition est communiqué par l'Opérateur de Réseau à l’Opérateur Commercial, par
courrier électronique, dans le respect de la date convenue figurant dans l’accusé de réception de la Commande
ferme de l’Opérateur Commercial.

12.5 Maintenance du service
12.5.1

Déclaration et gestion des Incidents

Avant de signaler un Incident, l’Opérateur Commercial s'assurera que le dysfonctionnement ne se situe pas sur
ses équipements ou ceux sous sa responsabilité.
Toute ouverture de ticket pour un Incident qui, après vérification par l'Opérateur de Réseau :
(i) ne relève pas du périmètre de responsabilité de l'Opérateur de Réseau, et/ou
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(ii) est consécutif à un usage anormal et/ou frauduleux du service par l’Opérateur Commercial
pourra donner lieu à une facturation.
L'Opérateur de Réseau fournit à ses clients un point d’entrée unique qui assure l'accueil, la prise en compte,
l’aiguillage et le suivi des notifications d'interruptions. Ce point d’entrée unique est une interface extranet mise
à disposition de l’Opérateur Commercial dès la mise à disposition du service. Ce service est accessible 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette interface est aussi disponible en web services.
En cas d’indisponibilité du service extranet, l’ouverture des tickets se fera par téléphone auprès de l'Opérateur
de Réseau dont les coordonnées sont stipulées en Annexe 5 en commençant par le Niveau 0.
Lors de l’ouverture du ticket d’Incident sur l’extranet, l’Opérateur Commercial s’engage à fournir de la façon la
plus exhaustive possible, une description détaillée de l’Incident rencontré. Tout formulaire de déclaration
d’Incident sur l’Extranet rempli par l’Opérateur Commercial, qui serait incomplètement saisi entrainera une
non prise en compte du ticket pour le calcul du temps d’Interruption.
L’horaire mentionné sur le ticket d’Incident, s’il s’agit d’une Interruption, constituera le point de départ du
calcul de la durée d'une Interruption.
Le ticket d’Incident ouvert par l’Opérateur Commercial est référencé dans le système de gestion de l’Extranet
par un identifiant unique. Ce numéro de référence sera nécessaire au suivi de l’Incident.
Une fois l’origine de l'Incident identifiée, l'Opérateur de Réseau réalisera les actions visant à corriger ledit
Incident.

12.5.2

Clôture de l’Incident

La clôture d'un Incident sera faite par l'Opérateur de Réseau comme suit :
·

Information de l’Opérateur Commercial (par téléphone confirmée par message électronique, par
message électronique ou par extranet),

·

Détermination de la durée de l'Incident,

·

Clôture et archivage de l’Incident (précisant les causes).

La clôture est transmise par l'Opérateur de Réseau le jour de la clôture ou au plus tard le Jour Ouvré suivant la
clôture.

12.6Propriété des Equipements
Les Parties conviennent expressément que chaque Partie demeurera propriétaire de ses équipements et
qu'aucun droit de propriété n'est transféré à l’autre Partie sur l’un quelconque des éléments mis à sa
disposition au titre d'une Commande, y compris les éléments d'accès au service, leurs logiciels et leurs
documentation, livrets et instructions techniques qui lui ont été fournis. Par conséquent, chaque Partie
s'engage à ce que ni elle-même ni un tiers ne procède à tout acte de disposition ou permette tout acte, quel
qu’il soit, contraire aux droits de propriété ou de licence des Parties et ses fournisseurs.
En cas de saisie ou de toute autre prétention d'un tiers à des droits sur les équipements d’une des Parties, y
compris les éventuels logiciels, l’autre Partie est tenu de s'y opposer et d'en aviser immédiatement la Partie
concernée afin de lui permettre de sauvegarder ses droits.
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12.7 Engagement de qualité de service dans le
cadre de l’offre d’hébergement
Pour un NRO donné, le service est réputé disponible tant que l’Opérateur Commercial n’a pas ouvert un ticket
relatif à une Interruption à l'Opérateur de Réseau dans le cadre du non-respect de ses engagements de qualité
de service à l’exclusion des points suivants :
·
·
·
·

d’un Incident sur un Equipement sous la responsabilité de l’Opérateur Commercial ;
d’un cas de force majeure tel de défini à l’Article 24 ;
des périodes d’Interruption Programmée ;
d’une perturbation électrique majeure affectant le Réseau.

Engagement de qualité de service au titre de l’environnement :
·
·
·

Température :
Retour à une température inférieure à 40°C :
Disponibilité du service à 40°C :

40°c Max
4 heures 24/24 7/7 par NRO
99.95% mensuel par Plaque

La disponibilité du service est calculée mensuellement par Plaque de NRO souscrits par l’Opérateur
Commercial.
La disponibilité de 99,95% est approximativement équivalente à 0,5 heures de dépassement de la
température maximale par mois et par NRO pendant les heures 24/24 7/7.
L’Indisponibilité du service et le temps de rétablissement du service sont calculés à partir de l’ouverture du
ticket d’Interruption par l’Opérateur Commercial jusqu’au rétablissement du service en dehors des périodes
éventuelles de gel de ticket relative à une attente d’action de la part de l’Opérateur Commercial.
Engagement de qualité de service au titre de l’énergie :
·
·

Disponibilité du service :
Temps de Rétablissement du service :

99.95% mensuel par Plaque
4 heures 24/24 7/7 par NRO

La disponibilité du service est calculée mensuellement par Plaque de NRO souscrits par l’Opérateur
Commercial. La disponibilité de 99,95% est approximativement équivalente à 0,5 heures d’interruption
maximale par mois et par NRO pendant les heures 24/24 7/7.
L’indisponibilité du service et le temps de rétablissement du service sont calculés à partir de l’ouverture du
ticket d’Interuption par l’Opérateur Commercial jusqu’au rétablissement du Service en dehors des périodes
éventuelles de gel de ticket relatives à une attente d’action de la part de l’Opérateur.
Définition des indicateurs de disponibilité du service
La disponibilité du service est calculée mensuellement par NRO souscrit par l’Opérateur Commercial et sur les
heures 24/24 7/7 en utilisant la formule suivante :
Dispo_Service (%) = (Dispo_Totale NRO / Période_Référence) x 100
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Dispo_Totale NRO : Somme sur l’ensemble des NRO d’une même Plaque souscrits par l’Opérateur
Commercial du nombre total en minutes pendant lequel le service a été disponible pendant le mois.
Période_Référence : Somme sur l’ensemble des NRO d’une même Plaque souscrits par l’Opérateur
Commercial du nombre total de minutes du mois.
En cas de non-respect des engagements définis ci-dessus, l'Opérateur de Réseau s’engage à verser à
l’Opérateur Commercial les pénalités associées définies en Annexe 1.

12.8 Tarification relative à l’Hébergement du NRO
Les frais d’accès au service d’Hébergement au NRO dépendent du nombre d’emplacement ou d’espaces pour
baie commandés par l’Opérateur Commercial, des voies électriques et des options souscrites. Ces montants
sont facturés dans le mois civil qui suit celui de la mise à disposition du service.
La redevance mensuelle relative au service d’Hébergement au NRO dépend du nombre d’emplacement ou
d’espaces pour Baie commandés par l’Opérateur Commercial au niveau du NRO.
Ces montants sont facturés dans les conditions définies à l’Article 16.

13 Procédure d’engagement et de
commande
Le modèle de Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement figure en Annexe 2.

13.1 Engagement de cofinancement
Tout Opérateur FTTH souhaitant participer au cofinancement de Lignes FTTH devra (i) signer la présente
Offre et (ii) compléter et signer le Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement figurant en Annexe 2,
qui devient alors un Acte d’Engagement au Cofinancement.
L’ensemble de ces éléments doit être retourné, signé par l’Opérateur Commercial, à l'Opérateur de Réseau par
courrier électronique et par voie postale, à l’adresse mentionnée en Annexe 5 dans un délai maximal de deux
(2) jours après la signature par l’Opérateur Commercial de l’Acte d’Engagement de Cofinancement, le cachet
postal faisant foi. La date de signature par l’Opérateur Commercial de l’Acte d’Engagement au Cofinancement
constituera la date de référence pour savoir si l’Opérateur Commercial est cofinanceur ab initio ou ex post.
L’Acte d’Engagement au Cofinancement comporte nécessairement :
·

la référence de la Zone de Cofinancement du Dossier de Consultation;

·

le nombre de Tranches souscrites par l’Opérateur pour la Zone de Cofinancement;
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·

·

les modalités d’hébergement au PM retenues :
o

type d’hébergement choisi (actif ou passif);

o

nombre de modules d’hébergement souhaités (en U Télécom);

les modalités relatives aux Liaisons NRO-PM :
o

choix de bénéficier ou non de la prestation de Liaisons NRO-PM ;

o

nombre de fibres optiques demandé pour chaque PM.

L'Opérateur de Réseau accusera réception de l’Acte d’Engagement au Cofinancement de l’Opérateur sous dix
(10) Jours Ouvrés et lui précisera les modalités définitives de l’hébergement aux PM (Type, nombre et
spécifications des emplacements).
Il est expressément convenu entre les Parties que l’Acte d’Engagement au Cofinancement vaut engagement
de cofinancement sur l’ensemble de la Zone de Cofinancement considérée jusqu’à hauteur du niveau
d’engagement.

13.2 Augmentation du niveau d’engagement de
cofinancement
L’Opérateur Commercial peut augmenter son niveau d’engagement de cofinancement par courrier
électronique adressé à l’Opérateur de Réseau à l’adresse mentionnée en Annexe 5. L’Opérateur Commercial
utilise le Formulaire d’Acte d’Engagement au Cofinancement disponible en Annexe 2 des présentes. Seul le
niveau d’engagement de cofinancement sera modifié, les autres conditions d’engagement définies dans l’Acte
d’Engagement au Cofinancement restant applicables à l’exception du nombre de modules d’hébergement
souhaités (en U Télécom);
La date de réception par l’Opérateur Réseau de l’Acte d’Engagement précisant l’augmentation du niveau
d’engagement constituera la date de référence d’augmentation du niveau d’engagement de cofinancement.
Il doit être renvoyé, signé par l’Opérateur Commercial, à l'Opérateur de Réseau par courrier électronique ou
par voie postale, à l’adresse mentionnée en Annexe 5 dans un délai maximal de deux (2) jours après la
signature par l’Opérateur Commercial de l’Acte d’Engagement de Cofinancement, la date de réception du
courrier électronique ou le cachet postal faisant foi. La date de réception par l’Opérateur de Réseau de l’Acte
d’Engagement au Cofinancement constituera la date de référence pour savoir si l’Opérateur Commercial est
cofinanceur ab initio ou ex post sur les tranche ajoutées.
L’Opérateur Commercial est informé par voie électronique de la prise en compte de l’augmentation de son
nouveau niveau d’engagement de cofinancement sous dix (10) Jours Ouvrés à compter de la réception du
nouvel Acte d’Engagement de Cofinancement par l'Opérateur de Réseau.

13.3 Commande d’Accès à la Ligne FTTH
Tout Opérateur FTTH souhaitant commander un accès à la Ligne FTTH devra :
(i) signer la présente offre d’accès,
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(ii) disposer d’un accès au PM couvrant le Logement Raccordable concerné et, à défaut passer une
commande d’accès au PM conformément à l’Article 13.4,
(iii) faire parvenir au Opérateur de Réseau une commande selon le format défini dans la rubrique «
Cmd_Acces » de l’Annexe 6 par voie électronique.
Cette commande vaudra aussi commande de Câblage Client Final conformément aux conditions de l'Article
13.5.1.

13.4 Commande d’accès au PM
13.4.1

Commande d’accès au PM unitaire

Dans le cas de Commande unitaire d’accès au PM, hors tout accord de cofinancement, l’Opérateur
Commercial devra nécessairement initier le processus de mise à disposition du PM par une commande d’accès
au PM au format défini dans la rubrique « Cmd_Info_Pm » en Annexe 6a. Les PM au statut « en cours de
déploiement » ou « déployé » dans l’IPE pourront faire l’objet d’une commande unitaire.
Pour que la Commande soit prise en compte, l’Opérateur FTTH devra avoir préalablement signé la présente
offre d’accès.
L'Opérateur de Réseau envoie à l’Opérateur, par voie électronique, un accusé de réception de la Commande
d’accès au PM au maximum dans les deux (2) Jours Ouvrés qui suivent la réception de la commande selon le
format défini dans la rubrique « AR_Cmd_Info_Pm » de l’Annexe 6a.

13.4.2

Commande d’extension d’accès au PM

L’Opérateur Commercial peut commander un emplacement supplémentaire dans un PM, tant dans le cadre de
l’accès à la Ligne FTTH que dans le cofinancement, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes
soient réunies :
·

le PM est mis à disposition de l’Opérateur Commercial,

·

l’Opérateur Commercial utilise tous les emplacements qui lui ont été mis à disposition selon les
préconisations mentionnées aux STAS,

·

les équipements à héberger dans l’emplacement supplémentaire sont de même nature que ceux
autorisés initialement au titre de l’accès au PM.

Afin de passer une commande d’extension d’accès au PM, l’Opérateur Commercial doit faire parvenir à
l'Opérateur de Réseau une Commande par voie électronique.
L’Opérateur de Réseau répond aux demandes d’extension dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés suivant
l’émission de l’accusé de réception de la commande.
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13.4.3

Mise à disposition de l’accès au PM

L’Opérateur Commercial est informé de la mise à disposition de l’accès au PM et de l’extension d’accès au PM
par l’envoi d’un avis de mise à disposition du PM conformément à la rubrique « CR_MAD_Pm » de l’Annexe
6a :
·

Pour une Commande unitaire d’accès au PM, au plus tard un (1) Jour Ouvré après la date effective de
mise à disposition du PM, si la date de mise à disposition du PM est postérieure à la date de
Commande et au plus tard un (1) Jour Ouvré après la date de Commande si la date de mise à
disposition du PM est antérieure à la date de Commande.

·

Pour une Commande unitaire d’extension d’accès au PM, au plus tard cinq (5) Jours Ouvrés après la
date de commande. Les caractéristiques des emplacements mis à disposition de l’Opérateur
Commercial et leur environnement technique sont précisées en Annexe 3.

Toute Commande incomplète ou non conforme au format défini en Annexe 6c est rejetée par l'Opérateur de
Réseau. Lorsqu'une Commande d’extension ne peut être satisfaite, L'Opérateur de Réseau émet un compte
rendu négatif selon le format prévu dans l'Annexe 6c, sans frais pour l’Opérateur Commercial.

13.5 Commande de Câblage Client Final.
13.5.1
Modalités de commande de Câblage
Client Final
L’Opérateur Commercial doit faire parvenir à l'Opérateur de Réseau une Commande selon le format défini
dans la rubrique « CMD_Acces » de l’Annexe 6c.
Toute Commande non conforme est rejetée par l'Opérateur de Réseau et fera l’objet de pénalités dans les
conditions de l’Annexe 1.
On entend par Commande non conforme, toute Commande ne respectant pas le format syntaxique défini par
le Groupe Interop fibre et précisé en Annexe 6c.
Il est précisé que toute commande de Câblage Client Final intervenant avant la date de mise à disposition du
PBO dans le « CR MAD SITE » (passage au statut de Logement Raccordable) sera rejetée.
En tout état de cause, toute commande de Câblage Client Final reçue quinze (15) jours calendaires avant la
date de Mise en Service Commerciale du PBO définie dans le fichier IPE sera acceptée et traitée par
l'Opérateur de Réseau. En revanche aucune mise en service de Ligne FTTH (CR MES) ne pourra intervenir
avant la Date de Mise en Service Commerciale.
L’Opérateur Commercial peut :
·

soit préciser dans sa commande si la prestation se rattache à l’offre de co-investissement ou
à l’offre d’accès à la Ligne FTTH

·

soit laisser à l'Opérateur de Réseau (Mode « Auto » dans le champs « Type Commande
Demande » de la rubrique « CMD_Acces » de l’Annexe 6c) le soin d’attribuer la commande au
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titre de l’offre de co-investissement (si le nombre de lignes actives est inférieur au droit à
activer) ou au titre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH (en cas d’absence de co investissement
ou de dépassement du droit à activer).

13.5.2
Mise à disposition de la commande de
Câblage Client Final
L'Opérateur de Réseau envoie un accusé de réception par voie électronique de la Commande, puis un compterendu de commande de Ligne FTTH conformément au format défini en Annexe 6c et dans les délais définis à l’
Article 12.5.3. Dans ce compte-rendu de commande, l'Opérateur de Réseau précise entre autre:
·

le numéro de PTO ;

·

l'identifiant commercial de la prestation relative à la mise à disposition d'une Ligne FTTH ;

·

Le type de Commande retenu (COFI ou LOCA) ;

·

les caractéristiques techniques nécessaires à la mise à disposition d'une Ligne FTTH.

L'Opérateur de Réseau communique dans un délai de dix (10) Jours Ouvrés par courrier électronique à
l’Opérateur Commercial les informations relatives au PBO, à la fibre optique et au connecteur à utiliser et
l’informe de l’existence d’un Câblage Client Final déjà construit lorsque celui-ci existe.
L'Opérateur de Réseau communique également dans le même délai, par courrier électronique, à l’Opérateur
Commercial les informations relatives aux autorisations nécessaires à l’installation de l’Infrastructure FTTH
pour la partie correspondante au Câblage Client Final telles que les autorisations du Gestionnaire d’Immeuble
de procéder à la construction du Câblage Client Final en apparent dans les parties communes ou toute
autorisation auprès d’un tiers pour notamment utiliser le génie civil nécessaire, un appui, ou un passage en
façade ou en surplomb.
Le compte-rendu de Commande de Ligne FTTH est envoyé par l'Opérateur de Réseau simultanément avec la
Commande de sous-traitance dans le cas d’une construction du Câblage Client Final par l’Opérateur.
L’Opérateur Commercial réalise alors ces prestations dans les conditions prévues à l’Article 11.
Lorsque l’accusé de réception de la commande est négatif, l'Opérateur de Réseau précise le motif de refus
dans celui-ci selon le format défini dans la rubrique « Codification – Type KO » de l’Annexe 6.
Les prérequis de brassage et de construction du Câblage Client Final sont définis dans les STAS.

13.5.3

Engagements de niveaux de performance

Conformément aux Décisions, l'Opérateur de Réseau s’engage, dans un délai d’un (1) Jour Ouvré, à fournir à
l’Opérateur Commercial au moins 95% des comptes-rendus pour chacun des ensembles définis ci-après:
·

l’ensemble des comptes-rendus de commande d’accès aux Lignes Raccordables pour lesquelles le
Câblage Client Final est à construire et reçus pendant un mois donné (délai inférieur à un (1) Jour
Ouvré à compter de la date de réception de la commande d’accès) ;

·

l’ensemble des comptes-rendus de commande d’accès aux Lignes existantes reçus pendant un mois
donné (délai inférieur à un (1) Jour Ouvré à compter de la date de réception de la commande d’accès) ;
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·

l’ensemble des comptes-rendus de mise à disposition de Lignes Existantes reçus pendant un (1) mois
donné (délai inférieur à un (1) Jour Ouvré à compter de la date d’émission du compte-rendu de
commande d’accès OK),

Ces engagements sur chaque mois donné se vérifient de manière indépendante sur chacun des ensembles cidessus. L'Opérateur de Réseau s’engage à verser à l’Opérateur Commercial une pénalité en cas de non-respect
de cet engagement qui lui serait imputable dans les conditions suivantes :
·

si pour un ensemble de comptes-rendus communiqués à l’Opérateur Commercial au cours d’un (1)
mois donné, au moins 95% de ces comptes-rendus respectent cet engagement de délai, aucune
pénalité ne sera due;

·

si, pour un ensemble de comptes-rendus communiqués à l’Opérateur Commercial au cours d’un (1)
mois donné, moins de 95% de ces comptes-rendus respectent cet engagement de délai, l’Opérateur
Commercial pourra demander à l'Opérateur de Réseau le versement d’une pénalité pour chaque
compte-rendu de cet ensemble qui ne respecte pas ce délai.

Le montant de cette pénalité figure en Annexe 1a.
Cette pénalité sera calculée trimestriellement par l'Opérateur de Réseau sur demande de l’Opérateur
Commercial et versée dans un délai de deux (2) mois.

13.5.4

Notification d’écrasement

Si deux (2) Opérateurs Commerciaux commandent le même Câblage Client Final, seule la dernière Commande
pour ce Client Final sera mise à disposition. Le cas échéant, les frais d’accès sont dus par l’Opérateur
Commercial écraseur de dernier rang.
Si la Ligne FTTH Affectée à l’Opérateur Commercial est réaffectée à un Opérateur Commercial Tiers,
l'Opérateur de Réseau enverra une notification par voie électronique afin de le prévenir de la perte de l’usage
de la Ligne FTTH selon le format prévu à l’Annexe 6d. La notification à l’Opérateur de l’écrasement met un
terme à la mise à disposition de la Ligne FTTH.

13.6 Commande de Liaison NRO - PM
La Commande de l'Opérateur Commercial est envoyée par voie électronique selon le format défini dans la
rubrique « Cmd_NroPM » en Annexe 6b.
L’Opérateur doit utiliser la référence du PM communiquée préalablement par l'Opérateur de Réseau dans les
fichiers d’échanges définis à l’Annexe 6a ainsi que la référence du NRO. Le nombre de fibres affectées au titre
de la Liaison NRO – PM est établi conformément aux préconisations mentionnées aux STAS
L'Opérateur de Réseau envoie par voie électronique un accusé de réception de la Commande de Liaison NRO PM au maximum dans les deux (2) Jours Ouvrés qui suivent la réception de la Commande selon le format défini
dans la rubrique « AR_NroPM » en Annexe 6b.
Toute Commande non conforme au format défini dans l’Annexe 6 est rejetée par l'Opérateur de Réseau.
Lorsqu'une commande de Liaison NRO - PM ne peut être satisfaite, l'Opérateur de Réseau émet un compte
rendu négatif justifié, sans frais pour l'Opérateur Commercial.
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Sous réserve de disponibilité, l’Opérateur Commercial est informé de la mise à disposition de la Liaison NRO –
PM, par l’envoi électronique d’un avis de mise à disposition selon le format défini dans la rubrique
« CR_MAD_NroPm » de l’Annexe 6b, au plus tard vingt (20) Jours Ouvrés après la transmission de l’accusé de
réception de la commande.
Les délais mentionnés sont valables hors cas de force majeure tels que définis à l'Article 24.
Les pénalités dues par l'Opérateur de Réseau en cas de retard de mise à disposition du service sont définies en
Annexe 1.

13.7 Commande d’extension de Liaison NRO-PM
La Commande d’extension de Liaison NRO-PM est régie par les mêmes modalités que l’Article 13.6.

13.8 Commande d’Hébergement au NRO
L’Opérateur Commercial passe Commande, par NRO ou à l’échelle d’une Plaque, en envoyant par courrier
électronique, le bon de commande fourni en Annexe 2b.

13.9 Disposition générale sur les Commandes
La mise à disposition de tout nouvel Acte d'Exécution est subordonnée au paiement préalable des sommes
dont l’Opérateur Commercial est redevable au titre du Contrat et des Actes d'Exécution.
Dans le cas où l’Opérateur Commercial fait l’objet d’une mesure de suspension conformément aux dispositions
des présentes, la réalisation de toute nouvelle prestation commandée au titre de tout Acte d'Exécution est
subordonnée au respect préalable des obligations ayant entraîné ladite mesure de suspension.

14 Maintenance
L'Opérateur de Réseau gère la maintenance des Infrastructures FTTH suivantes :
·

Les NRO ;

·

les PM ;

·

la partie des Lignes FTTH comprise entre le PM et le PBO inclus ;

·

la Liaison NRO - PM ;

·

le Câblage Client Final une fois que celui-ci est construit.

L’Opérateur Commercial est quant à lui responsable des opérations de maintenance :
·

de l’adduction depuis son réseau, en amont du PM ou du NRO, y compris la jarretière, les
équipements ou la soudure utilisée pour le raccordement au PM et/ou au NRO.

·

Les équipements qu’il a installés au PM et au NRO (coupleurs, équipements actifs…).
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Par dérogation à ce qui précède, l’Opérateur Commercial est autorisé par l’Opérateur de Réseau à intervenir à
ses frais sur le Câblages Client Final, en vue de le réparer ou de le remplacer.
L’Opérateur de Réseau signale tout dérangement pouvant affecter le Service et impactant plusieurs Lignes
Affectées. L’Opérateur de Réseau communique cette information à l’Opérateur Commercial par tous moyens
ou selon les protocoles inter-opérateurs en vigueur et décrits à l’Annexe 6 lorsque ces derniers prévoiront les
modalités de signalisation d’un tel dérangement.

14.1 Dépôt de la signalisation par l’Opérateur
Commercial
L’ensemble des flux SAV échangés pour la maintenance des PM, de la partie des Lignes FTTH comprise entre
le PM et le PBO inclus et du Câblage Client Final sont conformes au protocole inter-opérateurs SAV dont les
flux et les versions sont précisés en Annexe 6d.
L’ensemble des flux SAV échangés pour la maintenance des fibres déployée(s) au titre de la Liaison NRO - PM
et des NRO (énergie et environnement) sont précisés en Annexe 6e. L’Opérateur Commercial rassemble et
fournit à l'Opérateur de Réseau lors du dépôt de la signalisation, tous les éléments et informations nécessaires
au traitement de la signalisation ainsi que le résultat de ses investigations sur le dérangement et plus
généralement toute information ou renseignement pouvant s’avérer utile à faciliter le diagnostic.

14.2 Réception de la signalisation
A l’exception des signalisations relatives aux prestations d’Hébergement au NRO, la confirmation d’ouverture
de ticket d’incident et de prise en compte de la signalisation est envoyée automatiquement suite à la
vérification de la conformité de la signalisation (complétude et cohérence des informations fournies par
l’Opérateur Commercial) dans un délai de quatre (4) Heures Ouvrées.
Concernant les signalisations relatives aux prestations d’Hébergement au NRO, la confirmation d’ouverture de
ticket d’incident et de prise en compte de la signalisation est envoyée automatiquement suite à la vérification
de la conformité de la signalisation (complétude et cohérence des informations fournies par l’Opérateur
Commercial) dans un délai d’une (1) Heure Ouvrée.
Dans tous les cas, l'Opérateur de Réseau fournit un numéro de référence à l’Opérateur Commercial par le biais
du même canal que celui utilisé pour le dépôt de signalisation.
Lors des échanges ultérieurs concernant une signalisation donnée, chacune des Parties devra se référer au
numéro de signalisation attribué par l'Opérateur de Réseau.

14.3 Délais de rétablissement des Lignes FTTH et
des Liaisons NRO - PM
L'Opérateur de Réseau s’engage à rétablir la continuité optique relevant de son domaine de responsabilité à
compter du dépôt d’une signalisation confirmée dûment renseignée dans un délai maximal de cinq (5) Jours
Ouvrés dans le cas où la coupure se situe entre le PM inclus et le PBO exclu et deux (2) jours Ouvrés, dans le cas
où la coupure se situe entre le NRO inclus et le point de livraison au PM (jarretière exclue). Aucun délai ne peut
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être garanti en cas d’atteinte à l’intégrité du Réseau, l’Opérateur de Réseau faisant ses meilleurs efforts pour
assurer un rétablissement y compris provisoire dans les meilleurs délais et pour communiquer à l’Opérateur
Commercial toutes les informations à sa disposition, au fur et à mesure, sur le traitement de l’Incident.
Lorsque l’Incident se situe sur le Câblage Client Final, et sauf difficultés liées à la prise de rendez-vous avec le
Client Final dument justifiées, l'Opérateur de Réseau s’engage à contacter ce Client Final dans les deux (2)
jours ouvrés pour définir un créneau d’intervention et à rétablir la Ligne FTTH dans les cinq (5) Jours Ouvrés..
En cas de non-respect des engagements définis ci-dessus, l'Opérateur de Réseau s’engage à verser à
l’Opérateur Commercial les pénalités associées définies en Annexe 1.

14.4Clôture de la signalisation
L'Opérateur de Réseau établit et transmet un rapport d’intervention par le même canal que celui utilisé pour le
dépôt de signalisation. Ce rapport matérialise la fin du traitement de la signalisation par l'Opérateur de Réseau
et donc sa clôture.
La clôture est transmise par l'Opérateur de Réseau le jour de la clôture ou au plus tard le Jour Ouvré suivant la
clôture.
L’avis de clôture mentionne si le défaut est dû à un tiers.
En cas de litige sur la résolution d’un ticket, un rendez-vous téléphonique commun doit être organisé.

14.5 Interventions correctives et préventives
Il est convenu de différencier les opérations planifiées en deux (2) catégories selon leurs natures et leurs
échéances de réalisation :
·

les travaux préventifs, n’affectant pas la continuité optique, pour assurer une mise à jour et/ou une
modification des éléments du réseau ;

·

les travaux correctifs, pour assurer une maintenance corrective en vue de rétablir un service dégradé
ou interrompu et ceci dans un délai plus court que dans le cadre des travaux préventifs.

Les travaux préventifs seront de préférence réalisés en Heures Ouvrées.
L’Opérateur Commercial sera informé des interventions correctives et préventives par mail directement
auprès de la boite mail générique fournie par l’Opérateur Commercial pour la réception des avis de travaux
(Annexe 5).
Pour les interventions de maintenance préventive, le délai de prévenance est de minimum cinq (5) Jours
Ouvrés avant l’intervention. Dans la mesure du possible, l'Opérateur de Réseau fera ses meilleurs efforts pour
prévenir l’Opérateur Commercial des travaux programmés dans un délai de quinze (15) jours calendaires
précédant l’intervention.
Pour les travaux de maintenance corrective, les travaux seront réalisés dans les délais les plus brefs :
· travaux correctifs urgents, affectant la continuité optique : effectués sans délais, en prévenant
l’Opérateur Commercial au plus tôt et en limitant au mieux l’impact.
· travaux correctifs non urgents : effectués après un délai de cinq (5) jours calendaires de prévenance.
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15 Prix
15.1 Tarifs péréqués
Les prix sont définis en Annexe 1.
Les prix sont exigibles par l'Opérateur de Réseau à compter de la date de la mise à disposition de la prestation
concernée.
Ils peuvent être modifiés dans les conditions prévues à l’Article 19 ci-après.

15.2 Tarifs non péréqués
En application de l’Article 5, l’Opérateur Commercial ayant entrepris le déploiement de ses propres lignes en
fibre optique pour desservir des logements situés sur le Périmètre de la Plaque se verra appliquer les tarifs
identifiés comme non péréqués, tels que définis en Annexe 1a, en fonction de son taux de duplication.
Dans le cas spécifique du Cofinancement, lorsque ce changement tarifaire intervient ultérieurement à la
souscription par l’Opérateur Commercial d’un ou plusieurs Actes de Cofinancement, l’Opérateur de Réseau
facture à l’Opérateur Commercial la différence entre les sommes déjà facturées au titre du cofinancement tel
que défini à l’Article 7.5.1, et les sommes qui auraient dû être facturées au jour de la souscription du ou des
Actes de Cofinancement en application des tarifs non péréqués définis en Annexe 1a, en fonction du taux de
duplication. Les montants ainsi facturés seront exigibles dans les conditions définies à l’Article 16.
Le taux de duplication sera défini sur la base du nombre total de Logements Programmés situés dans les
Zones Arrière des PM posés par l’Opérateur Commercial concerné ramené au total de Logements Couverts
dans le Périmètre de la Plaque. Il est calculé à chaque fois que de nouveaux déploiements sont constatés par
l’Opérateur de Réseau dans les conditions prévues à l'Article 4.
Dès lors, lorsque le taux de duplication de l’Opérateur Commercial évolue et déclenche l’application d’un
nouveau tarif conformément aux seuils de duplication précisés en Annexe 1a, l’Opérateur de Réseau notifie à
l’Opérateur Commercial par courrier recommandé avec accusé de réception les nouveaux tarifs applicables.
Ces nouveaux tarifs sont exigibles de l’Opérateur Commercial à compter de leur notification par l'Opérateur de
Réseau.
Ces tarifs restent soumis aux dispositions de l’Article 16.3.

15.3 Evolutions tarifaires
Dans l’hypothèse où l’un des indices de référence mentionnés au présent Article disparaît et n’est pas
remplacé par un indice de substitution, les Parties conviennent de se rencontrer pour définir une nouvelle
modalité d’indexation sur l’élément concerné.
Pour l’ensemble des prestations, l'Opérateur de Réseau informera l’Opérateur Commercial des nouveaux
montants applicables.
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Il est entendu entre les Parties que toute évolution des prix induite par ces indexations ne pourra pas donner
droit à résiliation des prestations.

15.3.1

Cofinancement

Tarification relative aux Logements Raccordable :
Le tarif de cofinancement ab initio relatif aux Logements Raccordables sur la Zone de Cofinancement telles
que définies en Annexe 1 pourra être réévalué annuellement dans la limite de 75% de la dernière variation
annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication – NAF rév. 2 section
J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.
Toute évolution à la hausse ou à la baisse des tarifs forfaitaires du cofinancement ab initio se traduit par la
création de nouveaux tarifs applicables aux Logements Raccordables pour lesquels la date d’installation du PM
intervient à compter de la date précisée dans l’Annexe 1a.

Redevance mensuelle :
Le tarif de la redevance mensuelle liée à la Ligne FTTH Affectée comporte deux (2) composantes, dont le
montant individuel est indiqué en Annexe 1a du Contrat :
·

Une composante Génie Civil (GC) ;

·

Une composante hors Génie Civil (Maintenance et Réserve).

Chacune de ces composantes peut être réévaluée annuellement selon les modalités énoncées ci-dessous.
Les Parties conviennent que la composante Génie Civil ne fera l’objet d’aucune indexation pendant les cinq (5)
premières années à compter de la signature du présent Contrat. A compter de la 5ème année, soit à partir de
2023, un modèle de calcul est utilisé pour vérifier la cohérence du tarif de la composante Génie Civil, et une
réévaluation annuelle peut s’appliquer, à la hausse comme à la baisse. Le modèle de calcul de la composante
Génie Civil figure dans l’Annexe 1.
La composante hors Génie Civil peut être réévaluée annuellement dans la limite de 75% de la dernière
variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication – NAF rév.
2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.
De plus, la réévaluation annuelle de la composante hors Génie Civil sera plafonnée à 1,8 % du tarif de cette
composante en vigueur à la date de la réévaluation, à la hausse comme à la baisse. Dans l’hypothèse où soit le
plafond de 1,8 % soit le plancher de -1,8 % est atteint trois (3) ans consécutifs, les Parties conviennent de se
réunir à l’issue de la troisième année afin de renégocier de bonne foi le plafond de cette composante.

15.3.2

Accès à la Ligne FTTH

La redevance mensuelle de l’accès à la Ligne FTTH peut être réévalué annuellement.
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Cete redevance mensuelle se décompose en deux (2) composantes, dont le montant individuel est indiqué
eAnnexe 1 des présentes Conditions Particulières :
·

Une composante Génie Civil (GC)

·

Une composante hors Génie Civil (Maintenance et Réserve)

Chacune de ces composantes peut être réévaluée annuellement selon les modalités énoncées ci-dessous.
Les Parties conviennent que la composante Génie Civil ne fera l’objet d’aucune indexation pendant les cinq (5)
premières années à compter de la signature du présent contrat.A compter de la 5ème année, soit à partir de
2023, un modèle de calcul est utilisé pour vérifier la cohérence du tarif de la composante GC, et une
réévaluation annuelle peut s’appliquer, à la hausse comme à la baisse. Le modèle de calcul de la composante
Génie Civil figure à l’Annexe 1.
La composante hors Génie Civil peut être réévaluée annuellement dans la limite de 75% de la dernière
variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication – NAF rév.
2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.
De plus, la réévaluation annuelle de la composante hors Génie Civil et Investissement sera plafonnée à 1,8% du
tarif de cette composante en vigueur à la date de la réévaluation, à la hausse comme à la baisse.
Dans l’hypothèse où soit le plafond de 1,8% soit le plancher de -1,8% est atteint trois (3) ans consécutifs, les
Parties conviennent de se réunir à l’issue de la troisième année afin de renégocier de bonne foi le plafond de
cette composante.

15.3.3
Liaisons NRO - PM et Hébergement
d’équipement au NRO
Les prestations de Liaison NRO-PM et d’Hébergement d’équipement au NRO peuvent être réévaluées
annuellement dans la limite de 75% la dernière variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et
Charges – Information, Communication – NAF rév. 2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou
tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.

15.3.4

Câblage Client Final

Le prix de référence des prestations de Câblage Client Final, en mode forfaitaire et en mode locatif, peuvent
être réévalués annuellement, sur la base de l’évolution des tarifs de raccordements des Clients Finaux et dans
la limite de 75% de la dernière variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges –
Information, Communication – NAF rév. 2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148) ou tout indice
de substitution mis en place par l’INSEE.

15.3.5

Brassage au PM

Les frais de brassage au PM peuvent être réévalués annuellement dans la limite de 75 % de la dernière
variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication – NAF rév.
2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.
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15.3.6

Raccordement Direct au PM

Les prix relatifs au Raccordement Direct au PM peuvent être réévalués annuellement dans la limite de 75 % de
la dernière variation annuelle de l’indice du coût du travail – Salaires et Charges – Information, Communication
– NAF rév. 2 section J – Base 100 en 2012 (identifiant 001565148), ou tout indice de substitution mis en place
par l’INSEE.

16 Facturation et Paiement
16.1 Etablissement des factures
L'Opérateur de Réseau établira mensuellement, pour chaque Mandante, une facture unique à l’Opérateur
Commercial pour règlement :
·

des frais et des redevances mensuelles relatifs aux prestations concernées ;

·

de la participation au cofinancement du réseau, selon l’avancement de la construction des Lignes
FTTH des Logements Raccordables,ainsi que des renouvellements ;

·

de la quote-part du coût des travaux réalisés au cours du mois concerné tels que définis en Article 6.4 ;

·

des éventuelles pénalités applicables à l’Opérateur Commercial.

·

des éventuelles pénalités applicables à l'Opérateur de Réseau.

Les frais d’accès au service sont facturés dans le mois civil qui suit la mise à disposition des prestations.
Les redevances mensuelles sont facturées à échoir sans prorata temporis à la mise à disposition d’une Ligne
Affectée.
La redevance mensuelle n’est pas due pour la période de facturation durant laquelle la prestation a
commencé. Les redevances mensuelles ne sont pas dues pour la période de facturation durant laquelle la
prestation est résiliée.
.

16.2Paiement
Les factures sont envoyées par le Mandataire au nom et pour le compte de chaque Mandante par voie
électronique, et mises à disposition en version électronique sur le réseau extranet de celle-ci.
Les factures sont réglées directement aux Opérateurs de Réseau dans un délai maximal de quarante-cinq (45)
jours calendaires suivant la date de réception de la facture.
Toute échéance entamée est due et tout montant versé par l’Opérateur Commercial au titre des Droits
d’Usage est irrévocablement acquis et non remboursable.
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En cas de retard de paiement, de paiement partiel d’une facture à la date d’échéance, des intérêts calculés sur
la base du taux d'intérêt légal majoré de 1,5 points. En sus des frais forfaitaires de recouvrement de quarante
(40) euros seront appliqués par chaque Opérateur de Réseau.

16.3 Contestation
Toute contestation par l’Opérateur Commercial d’un montant facturé devra être dûment justifiée et transmise
par voie électronique confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette contestation est
reçue dans le délai de paiement susmentionné, elle suspendra l’obligation de paiement de l’Opérateur
Commercial pour le montant contesté jusqu’à ce que l'Opérateur de Réseau communique son accord ou son
refus de la contestation. Elle sera sans effet dans le cas contraire.

17 Fiscalité
Les tarifs indiqués dans l’Annexe 1 sont entendus hors tout impôt, droit et taxe de quelque nature que ce soit,
direct ou indirect, présent ou futur, qui pourrait être dû sur le prix des commandes.
La TVA éventuellement exigible en France en vertu du présent Contrat et des Actes d'Exécution sera
supportée par la Partie facturée en plus des prix convenus au présent Contrat et dans les Actes d'Exécution.
La TVA sera facturée en sus au taux en vigueur à la date de facturation.
Toutes les factures éditées en application du Contrat et des Actes d'Exécution sont exprimées en euros.

18 Pénalités
Tout manquement des Parties à leurs obligations pourra faire l'objet, au cas par cas, d'une mise en demeure
d'y satisfaire, par lettre recommandé avec accusé de réception, dans un délai raisonnable qui ne saurait être
inférieur à quinze (15) jours.
En pareil cas, et sans qu'il ne soit porté préjudice de la limitation de responsabilité stipulée à l’Article 20 du
Contrat, les pénalités dues au titre du présent Contrat et des Actes d'Exécution sont libératoires et sont
plafonnées par année calendaire et par Opérateur de Réseau :
(i) Au titre des pénalités relatives à l’Hébergement au NRO :
·

cinq (5) % du chiffre d’affaires annuel HT facturé par chaque Mandante au titre du service
d’Hébergement au NRO au titre du Contrat et des Actes d'Exécution;

(ii) Au titre des pénalités relatives à l’accès aux Lignes FTTH :
·

un (1) % du chiffre d’affaires annuel HT facturé par chaque Mandante au titre de l’accès aux
Lignes FTTH au titre du Contrat et des Actes d'Exécution, étant entendu que dans l’hypothèse
où l’Opérateur Commercial opte pour un cofinancement le chiffre d’affaires correspondant est
lissé sur une durée de 20 ans.
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L’atteinte d’un de ces plafonds de pénalité constituera une faute et permettra à la Partie lésée d’engager la
responsabilité de la Partie fautive dans les conditions prévues à l’Article 22. Le dépassement des plafonds
susvisés pourra engager la responsabilité des Parties dans les conditions prévues à l’Article 22.
Les pénalités des Parties ne sont pas dues lorsque le non-respect résulte :
·
·

d’un cas de force majeure tel que mentionné à l’article 24;
du fait d’un tiers (à l’exclusion des sous-traitants de l'Opérateur de Réseau);

En outre, les pénalités applicables à l'Opérateur de Réseau au titre de l'Annexe 1 ne seront pas dues
lorsqu'elles résulteront du fait de l’Opérateur Commercial, en cas notamment de non-respect de ses
obligations précisées dans le présent Contrat, en ce compris ses Annexes et les Actes d'Exécution.

19 Evolution et modification du Contrat
et des Actes d'Exécution
19.1 Révision du Contrat
Le présent Contrat et ses Actes d'Exécution ne peuvent être modifiés, sauf stipulation contraire, que par voie
d’avenant écrit et signé par les deux Parties.
Les Annexes 2 à 8 du présent Contrat peuvent faire l’objet d’une modification unilatérale par l'Opérateur de
Réseau après notification à l’Opérateur Commercial par lettre recommandée avec avis de réception dans le
respect d’un préavis d’un (1) mois.
Les Annexes suivantes ne sont pas modifiables unilatéralement, sauf dans les conditions prévues dans le
présent Contrat :
·
·

Annexe 1a : Tarifs et Pénalités
Annexe 1b : Grille Tarifaire de sous-traitance

En cas de conclusion d’un Acte d’Execution, les annexes ci-après applicables dans le cadre de cet Acte
d’Exécution peuvent faire l’objet d’une modification unilatérale par l'Opérateur de Réseau après notification à
l’Opérateur Commercial par lettre recommandée avec avis de réception :
·
·
·

dans le respect d’un préavis de un (1) mois pour les Annexes 2,5, 7 et 8 ;
dans le respect d’un préavis de trois (3) mois pour les évolutions techniques des Annexes 3 et 4
n’impactant pas les équipements de l’Opérateur Commercial ;
dans le respect d’un préavis de six (6) mois pour les évolutions techniques des Annexes 3, 4 impactant
les équipements de l’Opérateur Commercial; et les évolutions informatique ou processus impactant
l’Opérateur Commercial des Annexes 6.

En cas de conclusion d’un Acte d’Exécution, l’Annexe 1a sur les prix peut être modifiée par l'Opérateur de
Réseau en cours d’exécution de cet Acte d’Execution pour la stricte application de l’Article 15. Toute
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modification de prix est notifiée par écrit à l’Opérateur Commercial par lettre recommandée avec avis de
réception dès que possible et, au plus tard :
·
·

en cas de baisse de prix, 1 (un) mois avant la date d’effet de ladite baisse ;
en cas de hausse de prix, 3 (trois) mois avant la date d’effet de ladite hausse.

19.2Modifications réglementaires, administratives
ou legislatives
Les Parties conviennent de se rencontrer en cas :
· d’évolutions du cadre réglementaire, législatif ou jurisprudentiel, national ou communautaire ou
· de décision d’une autorité administrative ou judiciaire, ou
· d’avis ou de décision de l’ARCEP (ou de toute autorité s’y substituant) sur le présent Contrat, émis en
application des dispositions de l’article L.1425-1 VI du CGCT ou de tout article ou disposition le
remplaçant, notamment en cas d’évolution des lignes directrices de l’ARCEP,
ayant une incidence sur l’exécution du Contrat et pouvant notamment entrainer :
· La modification des engagements de l’Opérateur de Réseau,
· La modification de l’équilibre des droits et obligations des Parties tels qu’initialement prévus au
Contrat,
· La modification de l’équilibre économique du Contrat,
· L’impossibilité de poursuivre tout ou partie de l’exécution du Contrat.
Les Parties reconnaissent que le Contrat devra être renégocié en vue d’y inclure les adaptations rendues
strictement nécessaires.

20 Date d’effet et Durée du Contrat et
des Actes d'Exécution
Le présent Contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. Il est souscrit pour une durée
indéterminée. Le présent Contrat peut être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties par l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un préavis d'un (1) mois. Cette
dénonciation n'a pas d'effet avant la fin du préavis sur les Actes d’Exécution conclus suivant cette
dénonciation, lesquels demeurent en vigueur. Les stipulations du Contrat applicables aux Actes d’Exécution
conclus entre les Parties font partie intégrante de ces Actes d’Exécution et demeurent également en vigueur
jusqu’à la fin du préavis nonobstant la dénonciation ou la résiliation du présent Contrat.
Les Actes d’Application sont conclus pour la durée visée dans ceux-ci. Ils peuvent être résiliés par les Parties
dans les conditions visées à l’article 27 ci-après.
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Les dispositions du Contrat, et plus particulièrement celles relatives à la durée et à la nature du Droit d’Usage
doivent être validées par chaque Mandante et par les autorités délégantes de chaque Mandante. Cette
validation prendra la forme d’un avenant à la Délégation de Service Public, lequel sera communiqué à
l’Opérateur Commercial par la Mandante.

21 Obligations
21.1 Obligations de l’Opérateur Commercial
L’Opérateur Commercial s’engage :
·

à utiliser les Infrastructures FTTH mises à sa disposition en conformité avec le Contrat ;

·

à respecter le droit pour l’Opérateur de Réseau d’affecter une Ligne FTTH à un Opérateur commercial
Tiers ;

·

à ne pas interrompre, perturber ou gêner l’utilisation des Lignes FTTH et les Liaisons NRO-PM,

·

à ce que ses équipements ne perturbent pas les services de communications électroniques fournis par
un Opérateur commercial Tiers ;

·

à ne pas porter atteinte à la confidentialité ou l'intimité de toute communication acheminée par ces
Lignes FTTH ou Liaisons NRO-PM ;

·

à prendre toutes les mesures conservatoires et urgentes qui pourraient s’avérer nécessaires.

·

à maintenir la destination des Lignes FTTH et des Liaisons NRO-PM dans le respect notamment de
l’objet du Contrat (toutes les conventions éventuellement conclues par l’Opérateur Commercial avec
des tiers doivent strictement respecter ce principe) ;

·

à restituer les Câblages FTTH et les Liens NRO-PM en bon état d’usage et de fonctionnement sous
réserve de leur vieillissement normal au terme du droit concédé par l’Opérateur de Réseau

L’Opérateur Commercial est seul responsable vis-à-vis d’un éventuel tiers, à qui il aurait accordé un droit
d’usage, des obligations qu’il promet au titre du contrat qu’il conclut avec lui et s’assure du respect par ce
dernier de l’ensemble des engagements prévus au Contrat. L’Opérateur Commercial est seul responsable visà-vis de l’Opérateur de Réseau du respect par ce tiers de l’ensemble des engagements prévus au Contrat.

21.2 Obligations de l’Opérateur de Réseau
L’Opérateur de Réseau est tenu :
·

de délivrer la fibre des Lignes FTTH, des Laisons NRO-PM à l’Opérateur Commercial en bon état
d’usage et de fonctionnement ;
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·

de respecter les droits concédés à l’Opérateur Commercial ;

·

de ne pas interrompre , perturber ou gêner l’utilisation des Ligness FTTH et des Liaisons NRO-PM, en
dehors des opérations d’exploitation ou de maintenance ;

·

de ne pas porter atteinte à la confidentialité ou l'intimité de toute communication acheminée par ces
Ligness FTTH et Liaisons NRO-PM

·

de maintenir les capacités requises pour permettre à l’Opérateur Commercial de servir ses Clients
Finaux dans les Logements Raccordables ;

·

de prendre toutes les mesures conservatoires et urgentes qui pourraient s’avérer nécessaires.

·

de délivrer les Lignes FTTH et les Liaisons NRO-PM à l’Opérateur selon les modalités, notamment de
délai et de formes, décrites aux conditions d’accès ;

·

d’assurer la maintenance dans les conditions définies à l’Article 14 ;

·

à ce que ses équipements ne perturbent pas les services de communications électroniques fournis par
l’Opérateur Commercial ;

·

de ne pas provoquer des dommages quels qu’ils soient ;

·

de maintenir la destination des Lignes FTTH et des Liaisons NRO-PM conformément aux stipulations
du Contrat (toutes les conventions éventuellement conclues par l’Opérateur de Réseau avec des tiers
doivent strictement respecter ce principe) ;

22 Responsabilité des Parties
Dans la mesure où la responsabilité d'une Partie serait retenue au titre du Contrat, le montant total des
dommages et intérêts directs que la Partie défaillante pourrait être amenée à verser à l'autre Partie en
réparation du préjudice subi ne saurait en aucune façon excéder tous dommages directs confondus, par année
calendaire et par Mandante, un montant maximum global correspondant à la plus faible des deux valeurs
suivantes :
·

cinq (5) % du montant HT des sommes payées par l’Opérateur Commercial à la Mandante
concernée et ce, au cours de cette même année calendaire (étant entendu que dans l’hypothèse
où l’Opérateur Commercial opte pour un cofinancement, le chiffre d’affaires correspondant aux
sommes payées au titre du cofinancement est lissé sur une durée de 20 ans) ;
ou

·

sept cents cinquante mille (750 000) euros.

Aucune indemnisation ne pourra être versée au titre de dommages indirects au titre du Contrat ou des Actes
d'Exécution.
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Aucune des Parties ne peut être tenue pour responsable des dommages en raison de défaillance tenant soit à
un cas de force majeure tel que défini à l’Article 24, soit du fait d’un tiers sauf si cette dernière est prévue au
Contrat ou dans les Actes d'Exécution.
De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation, quelle qu'elle soit, ne pourra
être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des Parties plus d'un (1) an après la connaissance de la
survenance du fait générateur.

23 Assurances
Chaque Partie s’engage à s’assurer pour des sommes suffisantes auprès d’une compagnie d’assurances de 1er
rang notoirement solvable, à l’exclusion de tout autre producteur d’assurance, une police Responsabilité
Civile, valable pendant toute la durée du présent Contrat et des Actes d'Exécution, couvrant tous les risques
raisonnables associés à son exécution.
Sur demande de l’une des Parties, l’autre Partie s’engage à fournir une attestation d’assurance à jour.
Chaque Partie fera son affaire de l'assurance de ses biens et de ses employés.
En cas d’hébergement d’équipements de l’Opérateur Commercial dans les NRO ou les PM de l’Opérateur de
Réseau, l’Opérateur Commercial s'engage à souscrire, auprès d'un organisme notoirement solvable et doit
maintenir assurés pendant toute la durée d’exécution du Contrat :
·

L’ensemble de ses installations contre l’incendie, les risques locatifs, le vol, les dégâts des eaux,
les courts-circuits, les explosions et tous autres risques généralement assurés.

·

Les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile qu’il pourrait encourir au titre des
préjudices ou dommages corporels pour une somme suffisante sans qu’elle ne puisse être
inférieure à 7 500 000 (sept millions cinq cent mille) euros par sinistre,

·

Les conséquences pécuniaires des recours des voisins et des tiers pour une somme suffisante sans
qu’elle ne puisse être inférieure à 20 000 000 (vingt millions) euros par sinistre et par an,

A ce titre, à la première demande de l’Opérateur de Réseau, l’Opérateur Commercial doit pouvoir faire la
preuve de sa capacité à assumer les conséquences financières des dégâts que peuvent subir les équipements
de l’Opérateur de Réseau notamment en cas d’incendie, d‘explosion, ainsi que les risques locatifs et les recours
des voisins ou tout autre désordre causé par des préposés et/ou prestataires de services de l’Opérateur
Commercial.
Dans l’hypothèse où l’Opérateur Commercial et une société affiliée à celui-ci (i.e. contrôlant l’Opérateur
Commercial, sous le contrôle de celui-ci ou sous le contrôle commun d’une même entité, au sens de l’article
L233-3 du Code de commerce) seraient simultanément présents dans un local de l’Opérateur de Réseau, alors
une assurance unique peut être fournie soit par l’Opérateur Commercial, soit par la société affiliée. La
fourniture d’une assurance unique est soumise au respect des conditions préalables suivantes :
·

une demande de fourniture d’une assurance unique doit être adressée à l’Opérateur de Réseau
par lettre recommande avec demande d’avis de réception ; la demande doit mentionner le nom
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de la société affiliée et être accompagnée de toute justification de l’affiliation et d’une attestation
d’assurance,
·

l’attestation d’assurance doit expressément mentionner l’Opérateur Commercial et la société
affiliée en qualité de bénéficiaires.

24 Force Majeure
L’exécution des obligations issues du Contrat et des Actes d'Exécution peut être suspendue du fait de la
survenance d’un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du code civil et ce jusqu’au rétablissement des
conditions normales de fourniture des prestations. Les Parties conviennent que la survenance d’un cas de
force majeure ne saurait valablement suspendre l’exécution des obligations de paiement souscrites au titre du
présent Contrat et des Actes d'Exécution.
Les Parties ne seront pas responsables de perte, de dommage, de retard, d’une non-exécution ou d’une
exécution partielle résultant directement ou indirectement d’une cause pouvant être interprétée par un
tribunal français comme un cas de force majeure.
De plus, les Parties conviennent qu’un cas de force majeure inclura notamment les événements suivants : les
intempéries, attentats, aléas géologiques, actes ou omissions d’une autorité publique, retard ou refus d'accès
par un propriétaire ou un gestionnaire de domaine, rébellions, insurrections, émeutes, grèves, guerres, actes
d’une nature similaire, sabotages., actes de vandalisme, explosions, incendies, foudre, inondations et autres
catastrophes naturelles.
Chaque Partie notifiera dans un délai de quinze (15) jours calendaires à l’autre Partie, par écrit, la survenance
de tout cas de force majeure et les conséquences de l'évènement en cause.
Les Parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’atténuer les effets des cas de force majeure.
Si un cas de force majeure empêche l’une des Parties d’exécuter une obligation essentielle au titre du présent
Contrat ou d'un Acte d'Exécution pendant une période de plus de cent vingt (120) jours calendaires, chacune
des Parties pourra résilier l'Acte d'Exécution concerné et/ou le Contrat, selon le cas, par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception, sans indemnités pour l’une ou l’autre Partie. La résiliation interviendra à la
date de réception de la lettre recommandée et produira les mêmes effets que ceux détaillés à l’Article 27.2.3.

25 Droit Applicable
Le présent Contrat et les Actes d'Exécution seront régis par le droit français et interprétés conformément à
celui-ci.
La résolution de tout litige ou différend, quel qu’il soit, entre les Parties, dans le cadre ou du fait de la mise en
œuvre de tout ou partie du Contrat, incluant l’ensemble de ses Annexes, ou des Actes d'Exécution,
notamment en ce qui concerne leur interprétation, exécution, non-exécution ou résiliation sera soumise à la
compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris, même en cas de référé, d’appel en garantie ou de
pluralité de défendeurs.
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Chaque Partie pourra néanmoins saisir l'ARCEP de tout litige ou réclamation relevant de sa compétence.

26 Changement de contrôle
Chaque Partie s’engage, sans délai, à informer l’autre Partie de toute modification de sa situation
commerciale, juridique et financière et en particulier en cas de changement de contrôle tel que défini à l’article
L. 233-1 et suivants du Code de commerce.
Tout changement de contrôle de l'une ou l'autre des Parties ne pourra avoir pour effet de remettre en cause
les présentes dispositions et les Actes d'Exécution, et s'effectuera dans les conditions prévues à l'article 25.2 et
26.3.

27 Cession du Contrat et subrogation
Préalablement à toute cession ou transfert du Contrat ou du Réseau à un tiers, l’Opérateur de Réseau s’engage
à informer tout tiers de l’existence, de l’étendue et de la durée du Droit d’Usage dont bénéficie l’Opérateur
Commercial.

27.1 Cession du Contrat au terme normal ou
anticipé des Concessions de services
La fin normale ou anticipée de la Concession de services ou la mise en régie d'une Mandante par l'Autorité
délégante ou le juge administratif, a pour conséquence la subrogation de l'Autorité délégante ou du nouvel
exploitant de Réseau choisi par l'Autorité délégante dans les droits et les obligations de la Mandante
concernée au titre du présent Contrat et des Actes d'Exécution, ce que l’Opérateur Commercial accepte d’ores
et déjà expressément.
Cette subrogation devra être notifiée préalablement et par écrit par le nouvel exploitant ou l’Autorité
Délégante à l’Opérateur Commercial dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la date de
subrogation effective.
En pareil cas, la Mandante concernée devra transférer par courrier électronique ou par voie postale avec
accusé de réception à l'Autorité délégante les Actes d'Exécution passés par l'Opérateur commercial ainsi que
copie du présent Contrat dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la fin effective de la
Concession de services, laquelle sera réputée avoir accepté préalablement les termes du présent Contrat.
En revanche, la fin normale ou anticipée d'une Concession de services attribuée à l'une des Mandantes ne
pourra mettre fin au présent Contrat, sauf décision de l'Opérateur Commercial, notifiée à l'Opérateur de
Réseau par courrier électronique ou par voie postale avec accusé de réception, de souscrire à l'offre d'accès du
nouvel exploitant du Réseau dans le respect d'un préavis de trois mois.
En pareil cas, l'Opérateur commercial restera tenu des paiements prévus jusqu’au terme initial de la
Commande ou pour une période maximale de six (6) mois à compter de l’échéance du préavis si la Commande
ne comporte pas de terme.
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27.2 Cession du Contrat en cas de cession de la
Concession de services par les Mandantes
Les Mandantes pourront céder ou transférer le présent Contrat en cours d'exécution d'une Concession de
services, après accord préalable et exprès de l'Autorité Délégante, sans que l'Opérateur Commercial ne puisse
s'y opposer.
Le cessionnaire sera alors subrogé aux droits et obligations des Mandantes au titre du présent Contrat, des
Actes d'Exécution et du contrat de Concession de services, sans pouvoir remettre en cause ces derniers, et
présentera à ce titre les mêmes garanties professionnelles et financières que celles-ci.
Une telle subrogation devra être notifiée préalablement et par écrit par le cessionnaire à l’Opérateur
Commercial dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la date de subrogation effective.
La Mandante concernée devra transférer par courrier électronique ou par voie postale avec accusé de
réception au cessionnaire les Actes d'Exécution passés par l'Opérateur Commercial ainsi que copie du présent
Contrat, dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés à compter de la date effective de cession, lequel sera réputé
avoir accepté les termes du présent Contrat.
Tout dommage ou litige qui surviendraient postérieurement à la subrogation du cessionnaire ne pourra
entraîner la mise en jeu de la responsabilité des Mandantes par l'Opérateur commercial.

27.3 Cession du
Commercial

Contrat

par

l'Opérateur

L'Opérateur Commercial peut céder en totalité ou en partie ses droits et obligations issus du Contrat et des
Actes d'Exécution à toute entité légale qu’il contrôle directement ou indirectement au sens des articles L.233-1
et suivants du Code de Commerce, sans l’accord préalable de l'Opérateur de Réseau sous réserve :
·

d’une part que le cessionnaire soit autorisé à établir et exploiter un réseau ouvert au public
conformément aux dispositions de l’article L 33-1 du Code des Postes et Communications
Électroniques,

·

d’autre part d’une notification adressée à la Partie cédée dans les trente (30) jours précédant la date
d’effet de la cession.

Les modalités opérationnelles et financières des transferts des droits et obligations issus de la cession feront
l’objet, le cas échéant, d’un contrat spécifique.
Le cédant reste solidairement responsable, avec le cessionnaire, des sommes dues à l'Opérateur de Réseau au
titre des droits et obligations cédés pendant l’année qui suit la date de la cession du Contrat et des Actes
d'Exécution.

27.4 Cession du Réseau
Dans le cas d’une cession ou d’un transfert du Réseau à un tiers par l’Autorité Délégante, celle-çi ou
l’Opérateur de Réseau doit faire figurer dans l’acte de cession ou transfert une clause imposant au cessionnaire
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ou bénéficiaire du transfert, d’une part, de maintenir les conditions techniques, juridiques et financières
d’accès au Réseau auprès de l’Opérateur Commercial pour la durée restante de la durée globale des droits et
stipulant expressément que le cessionnaire ou bénéficiaire du transfert s’engage à imposer à tout nouveau
cessionnaire ou bénéficiaire du transfert de maintenir les conditions techniques, juridiques et financières
d’accès au Réseau auprès de l’Opérateur Commercial pour la durée restante de la durée globale des droits.

28 Résiliation
28.1Résiliation des Actes d’Exécution par les
Parties
En cas de manquement grave de l’une des Parties dans l’exécution de l’Acte d’Exécution, hors manquement lié
au paiement qui relève d'un régime particulier, l’autre Partie pourra signifier à la Partie en défaut une mise en
demeure exigeant, si un remède est possible, qu’elle remédie à la situation en question dans un délai de trente
(30) Jours Ouvrés à compter de la date de réception de la lettre recommandée.
S’il n’y est pas remédié dans le délai imparti ou si aucun remède n’est possible, l’autre Partie pourra mettre fin,
de plein droit et sans formalité à l’Acte d’Exécution concerné, par lettre recommandée avec demande d’accusé
de réception. La date d’effet de la résiliation sera la date de réception de cette seconde lettre.
Dans l'hypothèse où la résiliation pour manquement serait mise en œuvre par l'Opérateur de Réseau,
l’Opérateur Commercial restera tenu des paiements prévus jusqu’au terme initial de l’Acte d’Exécution pour
une période maximale de 6 mois à courir à compter de l’échéance du préavis si l’Acte d’Exécution ne comporte
pas de terme, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels celui-ci pourrait prétendre en vertu de la loi
ou dudit Acte d’Exécution.

28.2
Résiliation des Actes d'Exécution par
l’Opérateur de Réseau
28.2.1

Résiliation pour défaut de paiement

En cas de défaut de paiement par l’Opérateur Commercial, l'Opérateur de Réseau peut suspendre les
prestations fournies au titre d’un Acte d’Exécution, après la réception par l’Opérateur Commercial d’une mise
en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et restée sans effet dans le
délai d'un (1) mois.
Si l’Opérateur Commercial n’a pas remédié au défaut de paiement dans un délai de quinze (15) Jours Ouvrés
suivant la mise en œuvre de la suspension, l'Opérateur de Réseau est en droit de résilier de plein droit,
totalement ou partiellement, l’Acte d’Exécution avec effet immédiat par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans cette hypothèse, l’Opérateur Commercial restera tenu des paiements prévus jusqu’à la
résiliation de l’Acte d’Exécution, nonobstant tous dommages intérêts qui pourraient être réclamés à
l’Opérateur Commercial.
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L’Opérateur Commercial déclare expressément accepter les conséquences de l’application du présent article,
en particulier en termes de continuité de son service.

28.2.2 Résiliation unilatérale du fait d'une
décision administrative ou juridictionnelle
L'Opérateur de Réseau pourra, s'il y est obligé pour respecter une décision ou une disposition légale ou
réglementaire du Gouvernement, de l'Autorité délégante, d'une autorité de régulation, ou de toute autorité
administrative compétente, suspendre et/ou résilier de plein droit chaque Acte d’Exécution par l’envoi d’une
lettre recommandée avec avis de réception à l’Opérateur Commercial et sans autre formalité.
En cas de suspension du droit d’établir un réseau de communications électroniques de l’une des Parties,
prononcée par l’ARCEP, les Parties conviennent :
·

soit de maintenir l’Acte d’Exécution dans l'hypothèse où ce maintien est compatible avec cette
suspension ;

·

soit de résilier l’Acte d’Exécution dans le cas contraire.

28.3Résiliation des Actes
l’Opérateur Commercial

d'Exécution

par

28.3.1 Résiliation de l’Acte d’Engagement de
Cofinancement
A compter de la cinquième année suivant la Date de Lancement de Zone, l’Opérateur Commercial a la faculté
de résilier un Acte d’Engagement de Cofinancement pour les Infrastructures FTTH à construire dans les
conditions ab initio. La résiliation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous
réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois.
Suite à la résiliation de l’Acte d’Engagement de Cofinancement, l’Opérateur Commercial :
·

ne pourra plus bénéficier de toute nouvelle demande d’accès dans les conditions ab initio ;

·

ne pourra plus modifier son taux de cofinancement souscrit sur chacune des Zones de Cofinancement
dans le périmètre de l’Acte d’Engagement de Cofinancement résilié.

A contrario, la résiliation de l’Acte d’Engagement de Cofinancement par l’Opérateur Commercial :
·

ne remet pas en cause l’offre d’accès à la ligne, les prestations d’accès au PM ;

·

ne remet pas en cause les Droits d’Usage sur l’Infrastructure FTTH définitivement acquis par
l’Opérateur Commercial antérieurement à la date d’effet de la résiliation et pour lesquels un avis de
mise à disposition a été transmis par l'Opérateur de Réseau.
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28.3.2

Résiliation des Commandes

L’Opérateur Commercial dispose de la faculté de résilier les prestations accessoires d’hébergement au PM, de
Liaisons NRO-PM souscrites de manière complémentaire, d’accès à la Ligne FTTH, sous réserve de respecter
un préavis de trois (3) mois adressé à l'Opérateur de Réseau par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans cette hypothèse, l’Opérateur Commercial restera tenu des paiements prévus jusqu’au terme initial de la
Commande ou pour une période maximale de six (6) mois à courir à compter de l’échéance du préavis si la
Commande ne comporte pas de terme.
L’Opérateur Commercial dispose en outre de la possibilité de renoncer au bénéfice des Droits d’Usage
concédés par simple notification à l'Opérateur de Réseau par lettre recommandée avec avis de réception. La
renonciation au bénéfice des droits d’usage entraine la perte du droit d’utiliser les Lignes FTTH et a pour
conséquence directe la résiliation des prestations accessoires dans les conditions décrites ci-dessus. Il est à cet
effet précisé que la notification de renonciation effectuée par l’Opérateur Commercial fera courir le délai de
préavis de résiliation de trois (3) mois précité pour la résiliation des prestations accessoires.

29 Fin des Actes d’Exécution
En cas de fin de l’Acte d’Engagement au Cofinancement ou de la Commande d’un accès à la ligne FTTH, pour
quelque cause que ce soit, l’Opérateur Commercial aura un délai de six (6) mois, à compter de la fin effective
de cet Acte d’Engagement au Cofinancement ou de cette Commande, pour :
·

cesser toute utilisation de l’ensemble des Lignes FTTH et prestations accessoires concernées,

·

procéder à ses propres frais à la dépose et à la remise en état de ses Equipements au PM en vue de
restituer l'environnement concerné en son état initial, usure normale exclue,

·

déconnecter les raccordements à son réseau au NRO et au PM,

L’Opérateur Commercial ne pourra plus demander de nouvelles affectations de Lignes FTTH, et ce quand bien
même le nombre de Lignes FTTH qui pourraient lui être affectées au titre de son niveau d’engagement ne
serait pas atteint.
A défaut de dépose du matériel dans le délai susvisé, l'Opérateur de Réseau se réserve la possibilité de
démonter ces équipements dix (10) Jours Ouvrés après que l’Opérateur Commercial en a reçu la demande par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, aux frais de celui-ci.
L’Opérateur Commercial sera redevable des différentes redevances mensuelles jusqu’à la dépose complète
des équipements.
Les stipulations susvisées s’appliqueront mutatis mutandis à l’arrivée du terme, pour quelque cause que ce soit,
des Droits d’Usage de l’Opérateur Commercial sur une Zone de Cofinancement donnée d’une commande
donnée.
En cas de fin d’une Commande accessoire à l’Acte d’Engagement au Cofinancement ou à la Commande d’un
accès à la ligne FTTH, pour quelque cause que ce soit, les Parties se rencontreront pour négocier de bonne foi
les conséquences de la fin de cette Commande.
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30 Propriété intellectuelle
Toute utilisation non autorisée de signes (tels que des marques ou logos), inventions, dessins et modèles,
créations intellectuelles ou tous autres éléments protégés par un droit de propriété intellectuelle, et pour
lesquels l’une des Parties est titulaire de droits exclusifs, par l’autre Partie engage la responsabilité de cette
dernière et est de nature à entraîner des poursuites judiciaires conformément aux dispositions du code de la
propriété intellectuelle.
Chaque Partie s’interdits de déposer ou faire déposer, soit directement, soit par un intermédiaire, une marque
ou un logo similaire à ceux de l’autre Partie, ainsi que toute invention, dessin ou modèle de l’autre Partie,
pendant la durée du Contrat et des Actes d'Exécution après leur terme.
Plus généralement, chaque Partie ne pourra en aucun cas associer directement ou indirectement l'une de des
marques ou logos de l’autre Partie à un quelconque autre produit ou service ou à une quelconque autre
marque, dénomination ou signe distinctif de façon à éviter toute confusion dans l'esprit du public.

31 Communication et atteinte à l’image
Les Parties s’engagent, dans le cadre de leurs communications commerciales et informations écrites ou orales
sous toutes leurs formes, à ne porter en aucun cas confusion dans l’esprit des Clients Finaux entre leur services.
Chaque Partie s’engage, en outre, à respecter et à faire respecter par ses préposés et ses prestataires de
services l’image et la réputation de l’autre Partie, notamment relativement à la qualité des services et des
réseaux mis à la disposition des Clients Finaux.

32 Intégralité
Les dispositions du présent Contrat expriment l'intégralité de l'accord conclu entre les Parties et fixent les
droits et obligations de chacune d'elles au titre du Contrat. Ces dispositions annulent tous les autres
engagements verbaux ou écrits antérieurs portant sur le même objet.

33 Autonomie et divisibilité des clauses
contractuelles
Si une disposition non substantielle du présent Contrat est déclarée ou devient illégale, nulle ou non avenue à
quelque titre que ce soit, cette disposition sera considérée comme détachable du reste du présent Contrat ou
des Actes d'Exécution et n’affectera pas les autres dispositions dudit Contrat et des Actes d'Exécution qui
garderont leur plein effet.
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34 Non-renonciation
La renonciation par l'une ou l'autre des Parties à se prévaloir de tout droit qui lui est conféré au titre du présent
Contrat ne vaut pas renonciation à se prévaloir dudit droit pour l'avenir.

35 Election de domicile –
Correspondances
Pour toute correspondance ou acte délivré par un officier ministériel dans le cadre de l’exécution du Contrat ou
des Actes d'Exécution, les Parties élisent domicile en leur siège social respectif.
Nonobstant ce qui précède, une Partie pourra notifier à l’autre Partie une ou plusieurs adresses
complémentaires en fonction du type de correspondance concerné.
Tout changement d’adresse en cours de Contrat ou des Actes d'Exécution devra être notifié dans les meilleurs
délais par la Partie concernée à l’autre Partie.

36 Langue du Contrat
Le Contrat est rédigé intégralement en français. Le français est la langue applicable au Contrat et aux Actes
d'Exécution. En cas de traduction du Contrat ou des Actes d'Exécution, seule la version française fera foi entre
les Parties. Tous les échanges écrits ou oraux entre les Parties réalisés à l’occasion du Contrat doivent se faire
impérativement en langue française.

37 Liste des annexes
Annexe 1a : Tarifs et Pénalités
Annexe 1b : Grille Tarifaire de sous-traitance
Annexe 1c : Paramètres d’évolution des tarifs
Annexe 2a : Formulaire d’Acte d’Engagement de Cofinancement
Annexe 2b : Formulaire de commandes d’Hébergement au NRO
Annexe 3 : Modalités et Spécifications Techniques d’accès au Service PM
Annexe 4 : Modalités et Spécifications Techniques d’accès au Service Ligne FTTH
Annexe 5 : Contacts
Annexe 6 : Flux Interconnexion SI
Annexe 6a : Flux Interop PM
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Annexe 6b : Flux NRO-PM
Annexe 6c : Flux Interop Accès
Annexe 6d : Flux Interop SAV
Annexe 6e : Flux SAV NRO-PM et Hébergement NRO
Annexe 6f : Outils d’aide à la prise de commande.
Annexe 7 : Modalités et Spécifications Techniques d’hébergement au NRO
Annexe 8 : Liste des sociétés mandantes

Fait en deux exemplaire originaux à Ville le Date jour mois année,
Pour le Mandataire

Pour L’Opérateur Commercial
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1 Tarif – Hébergement d’équipement au
NRO
1.1 Offre d’hébergement d’équipements en local
technique
Cette offre permet la location d’emplacements dans les locaux techniques du Réseau afin d'y
installer des équipements de télécommunications.
Il incombe exclusivement à l’Opérateur Commercial de se procurer à ses frais les équipements,
logiciels et tout autre élément hébergés dans le cadre de cette prestation. De plus, l’Opérateur
Commercial est entièrement responsable de l’installation, de l’exploitation et de la maintenance
desdits équipements et logiciels. Toute demande fera l’objet d’une étude de faisabilité préalable.
Frais d’accès et redevances :
Hébergement d’équipements
Demie-baie 21U
Baie 42 U
Emplacement 600/300/800x600

FAS (en € HT / Emplacement)
600 €
600 €
300 €

Tarifs (en € HT / mois)
400 €
450 €
450 €

L’offre d’hébergement est assujettie, en cas d’interruption de service, à une Garantie de Temps de
Rétablissement (GTR) de 4H, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La disponibilité du service est de
99,95% calculée mensuellement sur le Parc de NRO d’une Mandante.
La mise à disposition d’un espace intègre la mise à disposition fourniture et l’installation d’un tiroir
de Transport (dans la limite de 144 FO) et d’un câble de breakout.
Energie :
Gestion des voies
Création d’une voie
Upgrade d’une voie existante
Alimentation
1 KVA – 230V non secouru
1 KVA – 230V secouru
1 KVA – 48V non secouru
1 KVA – 48V secouru

FAS (en € HT)
Mensuel (en € HT)
300 €
0€
0€
0€
FAS (en € HT)
Mensuel (en € HT)
0€
100 €
0€
150 €
0€
120 €
0€
170 €
*Pour une puissance totale maximale de 2 KVA par voie

La mise à disposition d’une voie intègre la fourniture et l’installation d’un PDU.
Options :
Options disponibles
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Fourniture / Installation bandeau optique
Gestion Passage de câble FO ou de break out

500€
600€

NB : Ces tarifs sont notamment applicables aux prestations relatives à l’adduction d’un NRO sans
commande d’Espace d’hébergement dans le NRO.
Délai de mise en œuvre :
Sans évolution de l’infrastructure (cas général)

4 semaines

Avec évolution de l’infrastructure

selon évolution

Les délais mentionnés sont valables hors cas de force majeure tels que définis à l'article 22 du
Contrat, mentionnée avant signature des bons de commandes.

2 Pénalités – Hébergement
d’équipement au NRO
2.1 Pénalités à la charge de l'Opérateur de Réseau
Les pénalités visées ci-dessous s'appliquent conformément à l'article 15 du Contrat.
Pénalités pour retard de livraison :
Prestation
Retard sur la mise à disposition du service

Unité

Tarif (en € HT / unité)

Jour Ouvré de retard

5% de la mensualité*

*Montant plafonné à 50% de la mensualité pour le service concerné

Pénalités liées aux garanties de temps de rétablissement :
Libellé Prestation
Pénalité pour non-respect de l’engagement de retour à
une température NRO inférieure à 40°C dans un délai
de 4H 24h/24 7j/7
Pénalité pour non-respect de rétablissement de
l’énergie dans un délai de 4H 24h/24 7j/7

Unité

Tarif (en € HT /
unité)

Heure/NRO

5% de la
redevance
mensuelle*

Heure/NRO

5 % de la
redevance
mensuelle*

*Montant plafonné à 50% de la mensualité pour le service concerné

Pénalités liées au niveau de disponibilité du service :
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Libellé Prestation
Pénalité pour non-respect de l’IMS de
disponibilité de température

Pénalité pour non-respect de l’IMS de
disponibilité de l’énergie en GTR 4H 24h/24 7j/7

Unité
0,01%
d’indisponibilité
en dessous de
l’engagement
0,01%
d’indisponibilité
en dessous de
l’engagement
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Tarif (en € HT / unité)

0,5 % de la somme des
redevances mensuelles du
Service sur une plaque FTTH
pour le mois considéré *
0,5 % de la somme des
redevances mensuelles du
Service sur une plaque FTTH
pour le mois considéré *

* Montant plafonné à 20% de la somme des redevances mensuelles du Service sur une Plaque FTTH
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3 Tarifs péréqués – Contrat d’Accès FTTH
Les offres suivantes consistent en la mise à disposition, sous forme de location mensuelle ou d’un
Droit d'usage (IRU), d’une fibre optique noire non activée entre un Point de Mutualisation (PM) et un
Point de Branchement Optique (PBO) en Zone Moins Dense.

3.1 Offre de cofinancement FTTH
Pour chaque Ligne Affectée à l’Opérateur Commercial sous forme d’IRU, celui-ci est redevable des
tarifs ci-après. L’IRU a une durée de 20 ans à compter de la date de mise à disposition du PM.

3.1.1 Tarification initiale
Cofinancement :
Une Tranche de cofinancement correspond à 5% des Logements Raccordables de la Zone FTTH
concernée.
Tarif pour une ligne
Tarif pour une ligne
livrée au PM
livrée au NRO
Tranche de 5% de cofinancement
(en € HT/logement
(en € HT/logement
raccordable)
raccordable)
Tarif Ab Initio

25,65 €

28,65 €

Tarif Ex Post

25,65€ x Coefficient ex
post

28,65 € x Coefficient ex
post

Coefficient ex post :
Le coefficient ex post est déterminé sur la base de la formule suivante :
TA,M = TA + (TA+1 - TA) * M / 12
Année

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TA

1

1,10

1,18

1,25

1,27

1,28

1,27

1,25

1,22

1,18

Année

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,12

1,06

0,98

0,90

0,81

0,70

0,59

0,46

0,32

0,25

TA

Avec A et M correspondant au nombre d’années pleines (A) et de mois pleins (M) entre la Date
d’installation du PBO et la date de réception de l’Acte d’Engagement au Cofinancement

3.1.2 Redevance mensuelle par ligne
La redevance mensuelle est applicable pour chaque ligne affectée à l’Opérateur au PM ou au NRO,
et comprend la redevance d’occupation du génie civil et la maintenance.

Annexe 1a – Tarifs et Pénalités

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

6

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

Redevances :
Taux de cofinancement
5%
10 %
15 %
20 %
25 %
30 % et plus

Tarif - Ligne livrée au PM (en €
HT / ligne affectée / mois)
5,40€
(dont Génie Civil 1,55 €)
5,21€
(dont Génie Civil 1,55 €)
5,10€
(dont Génie Civil 1,55 €)
5,03€
(dont Génie Civil 1,55 €)
4,97€
(dont Génie Civil 1,55 €)
4,90€
(dont Génie Civil 1,55 €)

Tarif - Ligne livrée au NRO (en
€ HT / ligne affectée / mois)
5,65 €
(dont Génie Civil 1,65 €)
5,46 €
(dont Génie Civil 1,65 €)
5,35 €
(dont Génie Civil 1,65 €)
5,28 €
(dont Génie Civil 1,65 €)
5,22 €
(dont Génie Civil 1,65 €)
5,15 €
(dont Génie Civil 1,65 €)

3.2 Offre de location mensuelle
Pour chaque Ligne Affectée à l’Opérateur Commercial, celui-ci est redevable d’un abonnement
mensuel pour l’utilisation du lien fibre optique. Cette redevance comprend la redevance
d’occupation du génie civil et la maintenance.
Redevances :
Accès FTTH Passif
Mono brin fibre optique
noire

Tarif - Ligne livrée au PM
(en € HT / ligne affectée /mois)
12,20 €
(dont Génie Civil 1,55 €)

Tarif - Ligne livrée au NRO
(en € HT / ligne affectée /mois)
13,40 €
(dont Génie Civil 1,65 €)

3.3 Câblage Client Final
Lors de l’affectation d’une Ligne FTTH, l’Opérateur Commercial doit souscrire à l’offre de Câblage
Client Final ainsi qu’à l’offre de Brassage au PM.
Les opérations de réalisation du câblage client final au Point de Mutualisation pourront être réalisées
par l'Opérateur de Réseau ou par l’Opérateur Commercial, dans le cadre d’une sous-traitance.
Le Câblage Client Final reste la propriété exclusive de l'Opérateur de Réseau.
En cas de réalisation par le Fournisseur :
Tarif forfaitaire avec restitution

Tarif (en €HT)

Frais de raccordement forfaitaire avec restitution

250 € ou Valeur non amortie
(sur la base d’un amortissement sur une
durée de 20 ans)

Tarif locatif

Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement

1,98 €
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En cas de réalisation par l’Opérateur :
Tarif ponctuel

Tarif €HT

Frais de raccordement forfaitaire avec restitution

Selon contrat de sous-traitance* ou
Valeur non amortie
(sur la base d’un amortissement sur une
durée de 20 ans)

Tarif locatif

Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement

1,98 €

*La réalisation des raccordements par l’Opérateur Commercial fera l’objet d’un contrat de soustraitance annexé au contrat

3.4 Prestations connexes
3.4.1 Frais de gestion
Frais de gestion :
Frais de gestion

Tarif (en € HT)

Gestion des restitutions

4,5 €

3.4.2 Frais de migration
Frais de gestion :
Frais de migration

Tarif (en € HT)

Migration (par Ligne Affectée)

15 €

3.4.3 Frais de brassage
Les opérations de brassage au Point de Mutualisation pourront être réalisées par l'Opérateur de
Réseau ou par l’Opérateur Commercial, dans le cadre d’une sous-traitance.
Pour chaque opération de brassage réalisée sur les équipements de l’Opérateur Commercial, celui-ci
est redevable des frais de brassage.
Frais de gestion :
Frais de brassage
Brassage réalisé par le Fournisseur en cas de
Câblage Client Final à construire
Brassage réalisé par le Fournisseur en cas de
Câblage Client Final préexistant
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3.4.4 Frais de fourniture de la route optique

Pour chaque commande de Ligne qui fait l’objet d’une opération de brassage au PM par l’Opérateur
Commercial, l'Opérateur de Réseau lui fournit la route optique. L’Opérateur Commercial est alors
redevable des frais de fourniture de la route optique.
Frais de gestion :
Frais de fourniture de la route optique

Tarif (en € HT)

Fourniture de la route optique à l’Opérateur

4,5 €

3.4.5 Liaison NRO - PM
Une Liaison NRO-PM correspond à la mise à disposition d’une ou plusieurs fibres optiques de
collecte passive entre un point de mutualisation (PM) et un NRO. Une Liaison NRO-PM est unique
par Opérateur Commercial et par PM et ce quel que soit le nombre de fibres optiques de collecte
passive mise à disposition de l’Opérateur Commercial
Cette liaison permet ainsi à l’Opérateur Commercial de collecter les flux de données de ses lignes
FTTH affectées en utilisant une ou des fibres optiques reliant un PM et un NRO.

3.4.5.1

Dans le cadre de l’offre de Lignes FTTH livrées au
NRO

Dans le cadre d’une Ligne FTTH livrée au NRO, que ce soit au titre de l’offre de co-financement,
qu’au titre de l’offre de location mensuelle, les tarifs définis en 3.1 et 3.2 intègrent la mise à
disposition de la Liaison NRO-PM et des fibres optiques les constituants dans la limite d’une fibre
optique pour 24 lignes affectées au niveau du PM. Une fibre supplémentaire sera mise à disposition
de l’Opérateur Commercial toutes les 24 lignes affectées au niveau du PM sur simple commande de
l’Opérateur Commercial.

3.4.5.2

Liaison NRO-PM en cofinancement

L’Opérateur Commercial peut commander des fibres optiques de Liaisons NRO-PM en
cofinancement :
-

au-delà du nombre prévu à l’article précédent dans le cas de Lignes FTTH Livrées au
NRO ;
à sa convenance, dans le cas de Lignes FTTH livrées au PM ;

Tarif en Cofinancement
Frais d’accès au service
Cofinancement de la Liaison NRO – PM
Par fibre d’une Liaison NRO – PM
Redevance mensuelle
Redevance mensuelle Maintenance
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Par fibre d’une Liaison NRO – PM

6,00€

3.4.6 Accès au point de mutualisation
Cette offre permet l’hébergement d’équipements de l’Opérateur Commercial au sein des points de
mutualisation.
Frais d’accès :
Frais d’accès au service

Tarif (en € HT)

Hébergement d’équipement passif

0€

Hébergement d’équipement actif

2 250 €

3.4.7 Maintenance du Câblage Client Final
Redevances :
Prestation

Tarif (en € HT /
unité / mois)

Unité

Maintenance du Câblage Client Final

Ligne FTTH

0,62€

3.4.8 Câblage de Sites Mobiles
Frais d’accès :
Frais d’accès au service

Tarif (en € HT)

Frais d’étude relative au Raccordement de Sites Mobiles

270 €

Frais de mise en service de Câblage BRAM

1 544€

3.4.1 Options de qualité de services
Options :
Tarif - Ligne livrée au PM
(en € HT / ligne affectée
/mois)

Tarif - Ligne livrée au NRO
(en € HT / ligne affectée
/mois)

GTI 8H HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)

10 €

12 €

GTR 10H HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)

20 €

25 €

GTR 8H HO 5j/7 (Lundi-Vendredi)

35 €

43 €

GTR 8H HO 6j/ 7 (Lundi-Samedi)

48 €

60 €

Qualité de services
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4 Tarifs non péréqués – Contrat d’Accès
FTTH
Les tarifs suivants s’appliquent aux Opérateurs Commerciaux visés par l’Article 5 de l’Offre d’Accès
FTT en Zone Moins Dense.
Les offres suivantes consistent en la mise à disposition, sous forme de location mensuelle ou d’un
Droit d'usage (IRU), d’une fibre optique noire non activée entre un Point de Mutualisation (PM) et un
Point de Branchement Optique (PBO) en Zone Moins Dense.

4.1 Offre de cofinancement FTTH
Pour chaque Ligne Affectée à l’Opérateur Commercial sous forme d’IRU, celui-ci est redevable des
tarifs ci-après. L’IRU a une durée de 20 ans à compter de la date de mise à disposition du PM.

4.1.1 Tarification initiale
Cofinancement:
Une Tranche de cofinancement correspond à 5% des Logements Raccordables de la Zone FTTH
concernée.
Tarif pour une ligne livrée Tarif pour une ligne livrée
Taux de
Tranche de 5% de
au PM
au NRO
duplication
cofinancement
(en € HT/logement
(en € HT/logement
raccordable)
raccordable)
Tarif Ab Initio
< 10%

Tarif Ex Post pour une
tranche de 5% de
cofinancement
Tarif Ab Initio

>= 10% et
<30%

Tarif Ex Post pour une
tranche de 5% de
cofinancement
Tarif Ab Initio

>= 30%

Tarif Ex Post pour une
tranche de 5% de
cofinancement

36,80 €

39,80 €

Tarif ab initio x Coefficient
ex post

Tarif ab initio x Coefficient
ex post

66,15 €

69,15 €

Tarif ab initio x Coefficient
ex post

Tarif ab initio x Coefficient
ex post

86,00 €

89,00 €

Tarif ab initio x Coefficient
ex post

Tarif ab initio x Coefficient
ex post

Coefficient ex post :
Le coefficient ex post est déterminé sur la base de la formule suivante :
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TA,M = TA + (TA+1 - TA) * M / 12
Année

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TA

1

1,10

1,18

1,25

1,27

1,28

1,27

1,25

1,22

1,18

Année

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1,12

1,06

0,98

0,90

0,81

0,70

0,59

0,46

0,32

0,25

TA

Avec A et M correspondant au nombre d’années pleines (A) et de mois pleins (M) entre la Date
d’installation du PBO et la date de réception de l’Acte d’Engagement au Cofinancement

4.1.2 Redevance mensuelle par ligne
La redevance mensuelle est applicable pour chaque ligne affectée à l’Opérateur au PM ou au NRO,
et comprend la redevance d’occupation du génie civil et la maintenance.
Redevances :
Taux de
duplication

< 10%

Taux de
cofinanceme
nt

Tarif - Ligne livrée au PM (en €
HT / ligne affectée / mois)

5%

7,27 € (dont Génie Civil 2,11€)

7,52 € (dont Génie Civil 2,21€)

10 %

7,08 € (dont Génie Civil 2,11€)

7,33 € (dont Génie Civil 2,21€)

15%

6,97 € (dont Génie Civil 2,11€)

7,22 € (dont Génie Civil 2,21€)

20 %

6,90 € (dont Génie Civil 2,11€)

7,15 € (dont Génie Civil 2,21€)

25%

6,84 € (dont Génie Civil 2,11€)

7,09 € (dont Génie Civil 2,21€)

30 % et plus

6,77 € (dont Génie Civil 2,11€)

7,02 € (dont Génie Civil 2,21€)

12,18 € (dont Génie Civil 3,58€)

12,43 € (dont Génie Civil 3,68€)

5%

>= 10% et
<30%

>= 10% et
<30%

Tarif - Ligne livrée au NRO (en €
HT / ligne affectée / mois)

10 %

11,99 € (dont Génie Civil 3,58€)

12,24 € (dont Génie Civil 3,68€)

15%

11,88 € (dont Génie Civil 3,58€)

12,13 € (dont Génie Civil 3,68€)

20 %

11,81 € (dont Génie Civil 3,58€)

12,06 € (dont Génie Civil 3,68€)

25%

11,75 € (dont Génie Civil 3,58€)

12,00 € (dont Génie Civil 3,68€)

30 % et plus

11,68 € (dont Génie Civil 3,58€)

11,93 € (dont Génie Civil 3,68€)

5%

15,50 € (dont Génie Civil 4,57€)

15,75 € (dont Génie Civil 4,67€)

10 %

15,31 € (dont Génie Civil 4,57€)

15,56 € (dont Génie Civil 4,67€)

15%

15,20 € (dont Génie Civil 4,57€)

15,45 € (dont Génie Civil 4,67€)

20 %

15,13 € (dont Génie Civil 4,57€)

15,38 € (dont Génie Civil 4,67€)

25%

15,07 € (dont Génie Civil 4,57€)

15,32 € (dont Génie Civil 4,67€)

30 % et plus

15,00 € (dont Génie Civil 4,57€)

15,25 € (dont Génie Civil 4,67€)
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4.2 Offre de location mensuelle
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Pour chaque Ligne Affectée à l’Opérateur Commercial, celui-ci est redevable d’un abonnement
mensuel pour l’utilisation du lien fibre optique. Cette redevance comprend la redevance
d’occupation du génie civil et la maintenance.
Redevances :
Accès FTTH Passif –
Taux de duplication
< 10%
>= 10% et <30%
>=30%

Tarif - Ligne livrée au PM
(en € HT / ligne affectée /mois)
16,80 €
(dont Génie Civil 2,11 €)
29,10 €
(dont Génie Civil 3,58 €)
37,30 €
(dont Génie Civil 4,57 €)

Tarif - Ligne livrée au NRO
(en € HT / ligne affectée /mois)
18 €
(dont Génie Civil 2,21 €)
30,30 €
(dont Génie Civil 3,68 €)
38,50 €
(dont Génie Civil 4,67 €)

4.3 Câblage Client Final
Lors de l’affectation d’une Ligne FTTH, l’Opérateur Commercial doit souscrire à l’offre de Câblage
Client Final ainsi qu’à l’offre de Brassage au PM.
Les opérations de réalisation du câblage client final au Point de Mutualisation pourront être réalisées
par l'Opérateur de Réseau ou par l’Opérateur Commercial, dans le cadre d’une sous-traitance.
Le Câblage Client Final reste la propriété exclusive de l'Opérateur de Réseau.
En cas de réalisation par le Fournisseur:
Tarif forfaitaire avec restitution

Tarif (en €HT)

Frais de raccordement forfaitaire avec restitution

250 € ou Valeur non amortie
(sur la base d’un amortissement sur une
durée de 20 ans)

Tarif locatif

Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement

1,98 €

En cas de réalisation par l’Opérateur :
Tarif ponctuel

Tarif €HT

Frais de raccordement forfaitaire avec restitution

Selon contrat de sous-traitance* ou
Valeur non amortie
(sur la base d’un amortissement sur une
durée de 20 ans)

Tarif locatif

Tarif (en € HT/mois)

Location du raccordement

1,98 €

*La réalisation des raccordements par l’Opérateur Commercial fera l’objet d’un contrat de soustraitance annexé au contrat
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4.4 Prestations connexes
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4.4.1 Frais de gestion
Frais de gestion :
Frais de gestion

Tarif (en € HT)

Gestion des restitutions

4,5 €

4.4.2 Frais de brassage
Les opérations de brassage au Point de Mutualisation pourront être réalisées par l'Opérateur de
Réseau ou par l’Opérateur Commercial, dans le cadre d’une sous-traitance.
Pour chaque opération de brassage réalisée sur les équipements de l’Opérateur Commercial, celui-ci
est redevable des frais de brassage.
Frais de gestion :
Frais de brassage
Brassage réalisé par le Fournisseur en cas de
Câblage Client Final à construire
Brassage réalisé par le Fournisseur en cas de
Câblage Client Final préexistant

Tarif (en € HT)
0€
45 €

4.4.3 Frais de fourniture de la route optique
Pour chaque commande de Ligne qui fait l’objet d’une opération de brassage au PM par l’Opérateur
Commercial, l'Opérateur de Réseau lui fournit la route optique. L’Opérateur Commercial est alors
redevable des frais de fourniture de la route optique.
Frais de gestion :
Frais de fourniture de la route optique
Fourniture de la route optique à l’Opérateur

Tarif (en € HT)
4,5 €

4.4.4 Liaison NRO - PM
Une Liaison NRO-PM correspond à la mise à disposition d’une ou plusieurs fibres optiques de
collecte passive entre un point de mutualisation (PM) et un NRO. Une Liaison NRO-PM est unique
par Opérateur Commercial et par PM et ce quel que soit le nombre de fibres optiques de collecte
passive mise à disposition de l’Opérateur Commercial
Cette liaison permet ainsi à l’Opérateur Commercial de collecter les flux de données de ses lignes
FTTH affectées en utilisant une ou des fibres optiques reliant un PM et un NRO.

Annexe 1a – Tarifs et Pénalités
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4.4.4.1
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Dans le cadre de l’offre de Lignes FTTH livrées au
NRO

Dans le cadre d’une Ligne FTTH livrée au NRO, que ce soit au titre de l’offre de co-financement,
qu’au titre de l’offre de location mensuelle, les tarifs définis en 3.1 et 3.2 intègrent la mise à
disposition de la Liaison NRO-PM et des fibres optiques les constituants dans la limite d’une fibre
optique pour 24 lignes affectées au niveau du PM. Une fibre supplémentaire sera mise à disposition
de l’Opérateur Commercial toutes les 24 lignes affectées au niveau du PM sur simple commande de
l’Opérateur Commercial.

4.4.4.2

Liaison NRO-PM en cofinancement

L’Opérateur Commercial peut commander des fibres optiques de Liaisons NRO-PM en
cofinancement :
-

au-delà du nombre prévu à l’article précédent dans le cas de Lignes FTTH Livrées au
NRO ;
à sa convenance, dans le cas de Lignes FTTH livrées au PM ;

Tarif en Cofinancement
Frais d’accès au service
Cofinancement de la Liaison NRO – PM

Tarif (en € HT)

Par fibre d’une Liaison NRO – PM

1 600 €

Redevance mensuelle
Redevance mensuelle Maintenance

Tarif (en € HT / mois)

Par fibre d’une Liaison NRO – PM

6,00€

4.4.5 Accès au point de mutualisation
Cette offre permet l’hébergement d’équipements de l’Opérateur Commercial au sein des points de
mutualisation.
Frais d’accès :
Frais d’accès au service

Tarif (en € HT)

Hébergement d’équipement passif

0€

Hébergement d’équipement actif

2 250 €

4.4.6 Maintenance du Câblage Client Final
Redevances :
Prestation
Maintenance du Câblage Client Final

Annexe 1a – Tarifs et Pénalités
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5 Pénalités – Contrat d’Accès FTTH
Les pénalités s'appliquent conformément à l'article 15 du Contrat.

5.1 Pénalités à la charge de l’Opérateur
Commercial
5.1.1 Pénalités sur les commandes et les comptesrendus de mise en service
Les pénalités à la charge de l’Opérateur Commercial ne sont applicables que pour un taux de nonconformité supérieur à 5% des cas considérés.
L'Opérateur de Réseau s’engage à notifier dans un délai de 10 Jours Ouvrés à l’Opérateur
Commercial la survenance de non-conformités supérieures à ce taux préalablement à toute
facturation de pénalités.
Toute notification de l'Opérateur de Réseau n’ayant pas donné suite de la part de l’Opérateur
Commercial à une remise en conformité (soit un retour en dessous du taux de 5%) des commandes
dans un délai d’un (1) mois suivant la notification rendra automatiquement exigibles les pénalités.
On entend par commande non conforme, toute commande émise par l’Opérateur Commercial ne
respectant pas le format syntaxique défini en Annexes 6.
Pénalités :
Prestation

Unité

Tarif (en € HT /
unité)

Défaut d’envoi du compte rendu de
raccordement client final (CR MES) dans un
délai de 60 jours à compter de la commande

CR MES

20 €

Commande non conforme

Ligne FTTH

39 €

5.1.2 Pénalités sur SAV et les déplacements à tort
Les pénalités à la charge de l’Opérateur Commercial sont applicables à chaque cas constaté.
On entend par signalisation transmise à tort, une signalisation pour laquelle aucun
dysfonctionnement n’est constaté ou pour laquelle la source du dysfonctionnement est en dehors
du domaine de responsabilité de l'Opérateur de Réseau.

Pénalités :
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Unité

Tarif ( en € HT /
unité )

Signalisation

120 €

Déplacement à tort de
l'Opérateur de Réseau

120 €

Déplacement à tort de
l'Opérateur de Réseau

120 €

Prestation
Signalisation à tort
Absence du Client Final lors du rendez-vous pour
une intervention de maintenance ou de
construction du Câblage Client Final
Echec d’une intervention ou d’une construction
du Câblage Client Final imputable au Client Final
de l’Opérateur Commercial

5.1.3 Pénalité relative au non-respect de
l’engagement lié à l’offre de Liaison-NRO PM
en location
Les pénalités à la charge de l’Opérateur Commercial sont applicables à chaque cas constaté.
Pénalités :
Prestation
Non-respect de l’engagement d’ouverture
commercial d’un PM

Unité

Tarif (en € HT /
unité )

PM

950 €

5.2 Pénalités à la charge de l'Opérateur de Réseau
5.2.1 Pénalités de retard sur les commandes
d’accès
Les pénalités s’appliquent conformément à l’article 12.5.3 du Contrat.
Pénalités :

Prestation

Unité

Retard sur la fourniture du CR de
commande de Ligne FTTH
Retard sur la fourniture du CR de mise à
disposition d’une Ligne FTTH existante

Jour Ouvré de
retard
Jour Ouvré de
retard

Annexe 1a – Tarifs et Pénalités
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5.2.2 Pénalités sur les déplacements à tort
Pénalités :
Prestation
Pénalité pour absence de l'Opérateur de Réseau
lors du rendez-vous de mise en service de Ligne
FTTH ou lors de raccordement du Local FTTH en
cas de réalisation de celui-ci par ce dernier
Pénalité d’absence de l'Opérateur de Réseau pour
une intervention SAV.

Unité

Tarif ( en € HT /
unité )

Absence du
Fournisseur

40 €

Absence du
Fournisseur

40€

5.2.3 Pénalités relatives à l’accès à la Ligne FTTH
Si, sur un mois calendaire, pour un ensemble de reprovisionning à froid ou de signalisations sur la
Ligne FTTH, au moins 95% des résolutions respectent l’engagement de délai associé, l'Opérateur de
Réseau n’est redevable d’aucune pénalité pour cet ensemble.
Si, sur un mois, pour un ensemble de reprovisionning à froid ou de signalisations sur la Ligne FTTH,
moins de 95% des résolutions respectent l’engagement de délai associé, l'Opérateur de Réseau est
redevable d’une pénalité pour chaque commande ou signalisation qui ne respecte pas ce délai.
Pénalités :
Prestation

Engagement

Unité

Tarif ( en € HT /
unité )

Pénalité relative au retard sur les délais
de reprovisioning à froid

5 jours ouvrés

Jours ouvrés
de retard

5 €*

Pénalité relative aux signalisations sur
la Ligne FTTH

5 jours ouvrés

Jours ouvrés
de retard

5 €*

*Montants plafonnés à 50€

5.2.4 Pénalités relatives aux Liaisons NRO - PM
Pénalités :
Libellé Prestation
Pénalité relative aux signalisations
sur les Liaisons NRO - PM

Engagement

Unité

Montant unitaire

2 jours ouvrés

Jours ouvrés de retard

24 €*

*Montant plafonné à 250€

Prestation
Retard sur la mise à disposition du service

Unité

Tarif (en € HT / unité)

Jour Ouvré de retard

5€

*Montant plafonné à 100 € HT par Fibre
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5.2.5 Pénalités relatives aux options de Qualité de
Services
En cas de non-respect du Temps de Rétablissement d’un lien d’accès, les pénalités suivantes seront
appliquées :
Dépassement du Temps de Rétablissement en
Heures Ouvrées
Inférieur à 2 heures
Supérieur à 2 heures et inférieur à 4 heures
Supérieur à 4 heures et inférieur à 6 heures
Supérieur à 6 heures

Annexe 1a – Tarifs et Pénalités
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Tous les tarifs annoncés dans l’annexe sont Hors Taxe.

1 Construction du Câblage Client Final
La prestation consiste à :
· gérer avec le client Final la prise de rendez-vous et ses éventuels reports, annulations ou
échec ;
· réaliser les éventuelles actions nécessaires à la réalisation du Raccordement sur le domaine
public (soufflage des fourreaux bouchés, débroussaillage);
· à établir un devis, à le faire accepter à son Client Final et à piloter la prestation, dans le cas où
d’éventuelles actions complémentaires seraient nécessaires à la construction du Câblage
Client Final (Raccordement sur domaine public ou privé inexistant ou inutilisable) ;
· fournir et poser le câble optique entre un Point de Branchement Optique et un Point de
Terminaison Optique dans le Logement FTTH dans une limite de 100 m linéaires en domaine
public (sans limite de linéaire dans le domaine privé) ;
· fournir et poser le Point de Terminaison Optique dans le Logement FTTH, y compris dans les
cas où une deuxième prise est à poser pour atteindre la pièce de vie dans les conditions
définies à l’annexe 4 de l’offre d’accès ;
· raccorder le câble optique sur le Point de Branchement Optique et sur le Point de Terminaison
Optique ;
· contrôler la continuité du signal optique entre le Point de Mutualisation et le Point de
Terminaison Optique.
La tarification dépend de la typologie du raccordement selon la grille ci-dessous :
Type de Point de Branchement
Optique
Tarifs (€ HT)

Immeuble

Souterrain

Façade

Aérien

145 €

264 €

351 €

362 €

2 Maintenance du Câblage Client Final
Intervention sur le Câblage Client Final
Tarifs (€ HT)

Intervention
50 €

Les interventions sur le Câblage Client Final réalisées dans les trois (3) Mois suivant la construction ne
pourront pas faire l’objet d’une facturation d’intervention de maintenance (Post Prod).
Les Parties conviennent de se réunir à chaque fin d’année Civile pour faire un état des lieux des
interventions réalisées au titre de la maintenance du Câblage Client Final par l’Opérateur afin
d’adapter le cas échant les modalités financières et opérationnelles pour ces interventions.
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1 Indexation
Conformément à l’article 15 de l’Offre d’accès au lignes FTTH, certains tarifs peuvent être réévalués
annuellement sur la base de la dernière variation annuelle de l’Indice du coût du travail – Salaires et
charges – Information, communication (NAF rév. 2 section J) – Base 100 en 2012 (identifiant
001565148), dont la dernière série parue à date de la signature du Contrat est présentée ci-dessous :
Année

Trimestre

Valeur

2018

T1

110,8

2017

T4

109,1

2017

T3

107,8

2017

T2

107,6

2017

T1

107,6

2016

T4

105,6

2016

T3

106,2

2016

T2

105,6

2016

T1

105,6

2015

T4

104,7

2015

T3

104,3

2015

T2

103,8

2015

T1

103,6

2014

T4

102,9

2014

T3

102,2

2014

T2

102,1

2014

T1

101,6

2013

T4

101,7

2013

T3

101,3

2013

T2

100

2013

T1

99,7

2012

T4

100,8

2012

T3

100,4

2012

T2

99,7

2012

T1

99,1

2011

T4

98,9

2011

T3

98

2011

T2

97,7

2011

T1

97,4

2010

T4

96,6

2010

T3

95,1

2010

T2

95,6

2010

T1

93,8
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2 Modèle de calcul de la Composante
Génie Civil
2.1 Principes
Conformément aux dispositions de l’article 15.3 du corps du Contrat, le montant de la Composante
Génie Civil du la redevance mensuelle du cofinancement et de l’abonnement mensuel de l’accès à la
ligne FTTH évoluera, chaque année, sur la base du modèle dont les caractéristiques sont présentées
dans ce paragraphe.
Ce modèle est construit sous format Excel et l’Opérateur Commercial reconnaît avoir reçu au plus
tard à la signature de l’offre d’accès une version électronique du document.
Ce modèle, construit sur 25 ans à compter de 2018, s’appuie sur les paramètres suivants :
·

Un taux de rémunération du capital de 9,5%

·

Le tarif IBLO en aval du PM à la Ligne Raccordable, d’après l’offre régulée d’Orange

·

Le taux d’avancement des déploiements des Lignes Raccordables

·

Le taux de Lignes Affectées moyen sur les Plaques faisant l’objet d’Actes d’Exécution signés
par l’Opérateur Commercial..

2.2 Calcul de la Composante Génie Civil pour les accès
au PM
La composante Génie Civil ne sera pas réévaluée pendant cinq (5) ans à compter de la signature de
l’offre d’accès, soit jusqu’en 2023. Le tarif fixé pour ces 5 années est 1,55 €/mois pour un accès au
PM.
A l’issue de cette période, une réévaluation annuelle sera réalisée sur la base de ce modèle afin de
maintenir les conditions suivantes :
·

VAN des flux (revenus – coûts) sur 25 ans = 0

·

Revenus – coûts en 2043 = 0

Le modèle est ainsi mis à jour chaque année avec, en année N+1, les paramètres constatés en fin
d’année N. Si l’introduction des données constatées se traduit par un flux actualisé cumulé différent
de la prévision précédente, alors une nouvelle prévision annuelle du tarif est établie pour maintenir
les conditions d’équilibre de la composante GC sur le long terme :
·

VAN des flux (revenus – coûts) sur 25 ans = 0

·

Revenus – coûts en 2043 = 0
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2.3 Calcul de la composante Génie Civil au NRO
Compte tenu des paramètres figés dans le modèle et des éventuelles prévisions de tarif IBLO, de
déploiement et de ramp-up, les Parties conviennent que les évolutions de la composante Génie Civil
au NRO seront déduites comme suit :
·

Composante GC au NRO = Composante GC au PM x 1,05

2.4 Extrait du Modèle
Données
Année
Coefficient d'actualisation

2018
1

2019
0,91

2020
0,83

2021
0,76

2022
0,70

2023
0,64

2024
0,58

2043
0,10

Prévisionnel
Lignes Raccordables : Tarif GC BLO
Lignes Raccordables : Taux fin d'année
Lignes Affectées : Taux fin d'année
Lignes Affectées : Taux moyen sur l'année
Lignes Affectées : Tarif de la omposante GC
Variation annuelle prévisionnelle
Lignes Raccordable : coût GC BLO
Lignes Raccordable : revenu moyen
Lignes Raccordable : Revenu - Cout actualisé

0,263 €
9,1%
11,4%
5,7%
1,55 €
- €
0,287 €
0,096 €
-0,191 €

0,352 €
24,2%
19,8%
15,6%
1,55 €
- €
1,025 €
0,704 €
-0,293 €

0,438 €
39,4%
28,7%
24,3%
1,55 €
- €
2,071 €
1,779 €
-0,243 €

0,533 €
54,5%
36,3%
32,5%
1,55 €
- €
3,486 €
3,300 €
-0,142 €

0,661 €
69,7%
44,6%
40,5%
1,55 €
- €
5,527 €
5,245 €
-0,197 €

0,780 €
84,8%
53,3%
48,9%
1,62 €
0,069 €
7,944 €
8,069 €
0,079 €

0,889 €
84,8%
61,3%
57,3%
1,63 €
0,012 €
9,047 €
9,517 €
0,273 €

1,458 €
100,0%
81,0%
81,0%
1,80 €

VAN 25 ans

0,0000000 €

Lignes Raccordables : Tarif GC BLO
Lignes Raccordables : Taux fin d'année
Lignes Affectées : taux fin d'année
Lignes Affectées : Taux moyen sur l'année
Lignes Affectées : Tarif de la omposante GC
Variation annuelle prévisionnelle
Lignes Raccordable : coût GC BLO
Lignes Raccordable : revenu moyen
Lignes Raccordable : Revenu - Cout actualisé

0,263 €
9,1%
11,4%
5,7%
1,55 €
- €
0,287 €
0,096 €
0,000 €

0,402 €
24,2%
19,8%
15,6%
1,55 €
- €
1,170 €
0,704 €
-0,425 €

0,488 €
39,4%
28,7%
24,3%
1,55 €
- €
2,307 €
1,779 €
-0,440 €

0,583 €
54,5%
36,3%
32,5%
1,55 €
- €
3,814 €
3,300 €
-0,391 €

0,711 €
69,7%
44,6%
40,5%
1,55 €
- €
5,945 €
5,245 €
-0,487 €

0,830 €
84,8%
53,3%
48,9%
1,68 €
0,132 €
8,454 €
8,380 €
-0,047 €

0,939 €
84,8%
61,3%
57,3%
1,70 €
0,015 €
9,556 €
9,897 €
0,198 €

VAN 25 ans

0,0000000 €

17,500 €
17,500 €
0,000 €

Réel

Annexe 1c – Paramètres d’évolution des tarifs

1,508 €
100,0%
81,0%
81,0%
1,86 €
18,100 €
18,100 €
0,000 €
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Engagement
de Cofinancement
XXXX, société anonyme au capital de XXX euros, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXXX dont le siège social est sis XXXX, représentée par XXXX, en qualité de XXXX,
dûment habilité aux fins des présentes,
s'engage conformément à l’article 6 de l'offre d'accès aux Lignes FTTH à acquérir définitivement et irrévocablement selon le taux de cofinancement souscrit sur chaque Zone de
Cofinancement listées ci-dessous, pour une durée de 20 ans à compter de la Date de lancement de zone figurant dans la consultation préalable au déploiement FTTH, le Droit Réel
Temporaire lui donnant l'usage des Infrastructures de réseau FTTH installés et à installer par le Fournisseur durant cette période.

Après avoir conclu et accepté l'ensemble des dispositions du Contrat, l'Opérateur s'engage sans réserve à exécuter le présent engagement.
Le souhait de bénéficier d'Emplacements pour héberger des Equipements actifs ou des Equipements passifs sera retenu conformément aux Conditions Générales d'accès aux Lignes
FTTH et sera matérialisé par des commandes unitaires.
colonne 1 : Indiquer la référence de la zone de cofinancement tel que mentionné dans la consultation préalable au déploiement FTTH.
colonne 2 : Indiquer le nom de la zone de cofinancement tel que mentionné dans la consultation préalable au déploiement FTTH (nom de la commune principale).
colonne 3 : indiquer le taux de cofinancement souscrit par multiple de 5%
colonne 4 : indiquer "actif" pour bénéficier d'Emplacements pour héberger des équipements actifs ou "passif" pour bénéficier d'Emplacements pour héberger des équipements
colonne 5 : Indiquer le nombre de U souhaité pour l'hébergement au PM.
colonne 6 : indiquer le type de coupleur (connecteur ou jarretières en attente)
colonne 7 : indiquer le nombre de fibre optique souhaité, si raccordement distant demandé

1. Référence de la Zone de
cofinancement

2. Nom de la Zone de
cofinancement

3. Taux de
cofinancement

4. Type d'accès au
PM
(actif / passif)

5. Nombre de U
souhaité
par PM

6. Type de coupleur
7. Nombre de fibre
installé
optique sur la
(connecteur ou jarretière
Liaison NRO - PM
en attente)

Etabli en deux exemplaires dont une version électronique et un original envoyé par porteur ou en recommandé avec avis de reception,

Pour l’Opérateur,
Fait à #ville#, le #jj mois aaaa#

Document à rétourner par courrier AR à l'adresse suivante :

Altitude Infrastructure THD
9200 Voie des Clouets
27100 VAL DE REUIL

Offre d’accès
aux lignes FTTH en Zone Moins Dense

Version 2017

Annexe 2
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Augmentation
du taux de Cofinancement
XXXX, société anonyme au capital de XXX euros, immatriculée au RCS de XXX sous le numéro XXXX dont le siège social est sis XXXX, représentée par XXXX, en qualité de XXXX,
dûment habilité aux fins des présentes,
s'engage conformément à l’article 6 de l'offre d'accès aux Lignes FTTH à acquérir définitivement et irrévocablement selon le taux de cofinancement souscrit sur chaque Zone
de Cofinancement listées ci-dessous, pour une durée de 20 ans à compter de la Date de lancement de zone figurant dans la consultation préalable au déploiement FTTH, le
Droit Réel Temporaire lui donnant l'usage des Infrastrucutres de réseau FTTH installés et à installer par le Fournisseur durant cette période.

Après avoir conclu les Conditions Générales et ainsi avoir accepté l'ensemble des dispositions du Contrat, l'Opérateur s'engage sans réserve à exécuter le présent
engagement.

colonne 1: Indiquer la référence de la zone de cofinancement tel que mentionné dans la consultation préalable au déploiement FTTH.
colonne 2: Indiquer le nom de la zone de cofinancement tel que mentionné dans la consultation préalable au déploiement FTTH (nom de la commune principale).
colonne 3: Indiquer la dernière valeur du taux de cofinancement souscrit sur la zone de cofinancement (multiple de 5%)
colonne 4: Indiquer le nouveau taux de cofinancement souscrit dans le cadre de ce formulaire (supérieur d'au moins de 5%, et par multiple de 5%)

référence de la Zone de
cofinancement

nom de la Zone de
cofinancement

ancien taux de
cofinancement

nouveau taux de
cofinancement

Etabli en deux exemplaires dont une version électronique et un original envoyé par porteur ou en recommandé avec avis de reception,

Pour l’Opérateur,
Fait à #ville#, le #jj mois aaaa#

Document à rétourner par courrier AR à l'adresse suivante :

Altitude Infrastructure THD
9200 Voie des Clouets
27100 VAL DE REUIL

Offre d’accès
aux lignes FTTH en Zone Moins Dense

Version 2017
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Bon de
commande
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE
Hébergement - NRO

Logo DSP

Votre interlocuteur :
Nom : . Commande FAI...................................
Tél. : ... 02 76 46 30 10............... E-mail: commande.fai@altitudeifnra.fr...................................
Adresse (contrat à renvoyer à cette adresse) : 9200 Voie des Clouets - 27100 Val de Reuil

Renseignements relatifs à votre contrat :
Références :
N° de de
devis : ...............................................................................................................................................................................................................

Référence de l'Opérateur de la Commande : .....................................................................................................................................................
Ré
Remplacement d'une commande actuelle (préciser) :
Re
Avenant
à la commande n° :
Av

...................................................................................................................................

...........................................
...

Résiliation commande n° :..................................................................................
Ré

Contractant facturé :
Nom ou raison sociale : .............................................................................................................................................................................................
Représentant (nom - fonction) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse complète : .......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................... N° Siret :

........................................................

Code NAF :

..........................................

Correspondant technique du client :
Nom - prénom : ................................................................................ Fonction : ..........................................................................................................
Tél. direct : ......................... GSM : . ......................... Fax : .............................
E.mail : ..................................................................................

Durée du contrat :

Indéterminée
Indé
dé
(min.5 ans)

Indéterminée (min.3 ans)
Indé

Indéterminée
Indé
dé
(min.1 an)

Temporaire (préciser)
Te

...........................................................................................

Échéances :
Date de mise à disposition souhaitée par l'Opérateur : .................................................................................................................................................
Mise à disposition : ...................................................................... jours (à compter de la signature du contrat)

Renseignements relatifs à votre commande :

Désignation

Quantité

Prix
unitaire

Mise en
service

Mensuel HT Forfait HT

Hébergement de baie ou d'emplacement
Emplacement loué
1/2 baie / 21 U

400

600

1 baie 42 U

450

600

1 emplacement 300 x 600

450

300

1 emplacement 600 x 600

450

300

1 emplacement 800 x 600

450

300

1 KVA – 230V non secouru

100

300

1 KVA – 230V secouru

150

300

1 KVA – 48V non secouru

120

300

1 KVA – 48V secouru

170

300

Alimentation électrique

Tiroir de transport

HEBERGEMENT_NRO - Juin 2018

Total
/ mois
HT

Total mise en
service HT

Envoyé en préfecture le 01/10/2018

Position du tiroir :

Baie du Client

Reçu en préfecture le 01/10/2018
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Option
Fourniture d'un tiroir 48 FO
Fo

500

Gestion Passage de câble FO ou de break out supplémentaire
Ge

600

.

Garanties de service
Garantie de service température < 40 °C
GTR 4h 24/24 - 7j/7
Le temps de disponibilité est calculé sur le parc de la Mandante dans les conditions prévues au contrat

Garantie de service sur l'énergie
GTH 4h 24/24 - 7j/7
Le temps de disponibilité est calculé sur le parc de la Mandante dans les conditions prévues au contrat

Emplacement de la prestation
Nom du POP

...................................................................................

N° de POP :

...................................................................................

Adresse du POP :

...................................................................................

Code Postal :

...................................................................................

Commune :

...................................................................................

x, y :

...................................................................................

Autres ou commentaires

.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Total HT :
TVA :
Total TTC :

Signatures
l'Opérateur
Signature du Client (Nom, Qualité, Cachet) **

Fait à ………………………le …./……/……
** : Par la signature du présent Bon de Commande, je déclare avoir eu
connaissance et accepter les Conditions Générales et Particulières
de Ventes précisées ci-dessous, applicables dès signature du présent
document. Je garantis la sincèrité des éléments personnels inscrits
sur ce Bon de Commande.

Offr
Offre d_accès aux lignes FTTH

XX
Fait à ………………………le …./……/……

Signature de XX (Nom, Qualité, Cachet)
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BON DE COMMANDE
Hebergement NRO en Masse
NRO

DSP

Identifiant
NRO

Type Commande

Ville NRO

Création
Modification
Résiliation
Création

Emplacement

Référence
Commande
Free

Emplacement
Emplacement 300x600 (Sans Baie)
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Emplacement

Energie

Tiroir de transport
Quantité
(Espace OI ou
baie OC)
1

1 KVA – 1 KVA –
Mensuel 230V non 230V
secouru secouru

FAS
250 €

1 KVA –
48V non
secouru

600 €

HEBERGEMENT_NRO - Janvier 2017

1 KVA –
48V
secouru

FAS

Abo

0€

0€
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Options
Fournitur Passage
e tiroir 48 câble FO
FO
ou BO

FAS
0€

HEBERGEMENT_NRO - Janvier 2017

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

BON DE COMMANDE

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

HEBERGEMENT_NRO - Janvier 2017

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

BON DE COMMANDE

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

HEBERGEMENT_NRO - Janvier 2017

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

STAS Hébergement SRO/PM
et Raccordement Distant
Précisions sur les modalités d’accès d’hébergement au
SRO/PM et d’accès au Raccordement Distant
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5.4.2 SAV ................................................................................................56

1 Préambule
Le présent document définit les modalités constitutives des SRO/PM (Sous Répartiteur Optique)
construit et/ou exploité par Altitude Infrastructure ainsi que les Spécifications Techniques d'Accès au
Service d’hébergement au SRO/PM et au Raccordement Distant
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2 Liste des services
Les services détaillés dans ce document sont définis dans l’Offre d’Accès aux Lignes FTTH aux
articles 8 et 9.

2.1 Hébergement au SRO/PM
La mutualisation des Infrastructures de réseau FTTH au titre des offres de Co-Investissement et
d’accès à la Ligne FTTH s’accompagne d’un accès au SRO/PM.
Dans un SRO/PM, l’opérateur d’infrastructure met à la disposition de l’opérateur commercial un ou
plusieurs emplacements permettant d’accueillir ses équipements passifs, ses jarretières et ses
câbles.

2.2 Raccordement distant
Le Raccordement distant consiste à mettre à disposition de l’opérateur commercial une ou plusieurs
fibres optiques passives entre un répartiteur optique au SRO/PM et un PRDM en vue de collecter les
flux de données des Lignes FTTH affectées à l’opérateur commercial aussi bien au titre de l’offre de
Cofinancement, qu’au titre de l’offre d’accès à la Ligne FTTH.
Le Raccordement distant n’est disponible que lorsque la Zone arrière du SRO/PM dessert moins de
1000 logements programmés.
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3 Modalités d’accès et d’hébergement
au SRO/PM
3.1 Définition d’un SRO/PM
3.1.1 Généralités
Le SRO/PM est un nœud intermédiaire de brassage de la BLOM, en aval duquel chaque logement ou
local à usage professionnel est desservi avec une fibre optique. Le SRO/PM constitue un point de
flexibilité du réseau, généralement situé au cœur des zones bâties afin de faciliter les opérations de
raccordement, d’exploitation et de maintenance des lignes optiques. Un SRO/PM peut
éventuellement être localisé au niveau du NRO pour desservir les locaux situés dans le voisinage du
NRO.
Par convention, le SRO/PM est rattaché à un unique NRO. C’est au niveau du SRO/PM que les
opérateurs installent leurs coupleurs optiques nécessaires pour l’activation des technologies pointmultipoints.
La zone arrière du SRO/PM est la zone géographique continue regroupant l’ensemble des
immeubles bâtis ayant vocation à être desservis depuis un SRO/PM donné dans l’hypothèse du
déploiement d’une BLOM sur l’ensemble du territoire.
Un SRO/PM se compose de trois zones fonctionnelles :
Un châssis dédié aux coupleurs des opérateurs,
Un espace de brassage
Un châssis dédié à la distribution FTTH/FTTE et au Transport où seront également mises à
disposition les fibres de raccordement distant.
Altitude Infrastructure utilise pour son architecture passive deux types de SRO/PM, à savoir sous
forme d’armoire de rue (SRO/PM 600 et 900 prises) et de Shelter (SRO/PM en local).
·
·
·
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3.1.2 SRO/PM 600
La configuration d’un SRO/PM 600 (28U latéral) intègre un nombre de prises FTTH de 300 à 432 soit
576 prises à terme avec une réserve de 20%, selon le recensement du RBAL de la ZASRO/PM.
Le SRO/PM a une configuration possible de base :
·
·
·
·

432 Fo (3 châssis 144 Fo 3U) de distribution FTTH + FTTE ;
144 Fo (1 châssis 144 Fo 3U) pour l’évolution distribution FTTH + FTTE* ;
1U de réservé pour le châssis de transport FTTE
1U de réservés pour le châssis de transport FTTH.

*Cela permet une gestion de l’évolution démographique potentielle de la ZASRO/PM en ajoutant une
tête optique de distribution 144FO supplémentaire et de monter à un potentiel total de 576 fibres si
nécessaire
Châssis 144 FO 3U
Distribution FTTH
Châssis 144 FO 3U
Distribution FTTH
Châssis 144 FO 3U
Distribution FTTH

Tiroir Coupleur

Emplacement Châssis 144 FO 3U
Distribution FTTH de réserve

Résorbeur

Transport FTTE
Transport FTTH
Schéma d’aménagement d’un SRO/PM 600

3.1.3 SRO/PM 900
La configuration d’un SRO/PM 900 (40U latéral) intègre un nombre de prises FTTH de 432 à 720 soit
864 à terme avec une réserve de 20%, selon le recensement du RBAL de la ZASRO/PM.
Le SRO/PM a une configuration possible de base :
·
·
·
·

720 Fo (5 châssis 144 Fo 3U) de distribution FTTH + FTTE ;
144 Fo (1 châssis 144 Fo 3U) pour l’évolution distribution FTTH + FTTE* ;
1U de réservé pour le châssis de transport FTTE ;
1U de réservés pour le châssis de transport FTTH.

*Cela permet une gestion de l’évolution démographique potentielle de la ZASRO/PM en ajoutant une
tête optique de distribution 144 Fo supplémentaire et de monter à un potentiel total de 864 fibres si
nécessaire.
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Châssis 144 FO 3U
Distribution FTTH
Châssis 144 FO 3U
Distribution FTTH
Châssis 144 FO 3U
Distribution FTTH
Châssis 144 FO 3U
Distribution FTTH
Châssis 144 FO 3U
Distribution FTTH

Tiroir Coupleur

Emplacement Châssis 144 FO 3U
Distribution FTTH de réserve

Résorbeur

Transport FTTE
Transport FTTH
Schéma d’aménagement d’un SRO/PM 900

3.1.4 SRO/PM en local technique
Différents types d’environnement sont possibles pour un SRO/PM en local technique :
·
·
·

Shelter préfabriqué ;
Espace SRO/PM dans un Immeuble bâti ;
Espace SRO/PM dédié en NRO (Cas particulier non préconisé par Altitude Infrastructure)

Cette configuration permet :
·
·
·

Soit de reprendre les configurations de base des SRO/PM 600 et 900
Soit de regrouper plusieurs SRO/PM 600 ou 900 au sein d’un même local technique.
Soit de permettre des SRO/PM de grosse capacité supérieure à 900 prises (Cas particulier
non préconisé par Altitude Infrastructure)

3.1.4.1 SRO/PM 600 et SRO/PM 900 Indoor
La configuration de base de ces SRO/PM sera identique aux modèles 600 et 900 comprenant :
·
·
·

Un châssis dédié aux coupleurs des opérateurs,
Un espace de brassage
Un châssis dédié à la distribution FTTH/FTTE et au Transport.

Cette configuration permet de conserver les règles de jarretièrage n’utilisant qu’une longueur unique
de jarretière optique.
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3.1.4.2 Regroupement de SRO/PM600 et SRO/PM900 au sein d’un
seul local
Cette configuration permet de regrouper au sein d’un seul local plusieurs SRO/PM de type 600 et/ou
900 selon le schéma suivant.

La configuration de base de ces SRO/PM sera identique aux modèles 600 et 900 comprenant :
·
·
·

Un châssis dédié aux coupleurs des opérateurs,
Un espace de brassage
Un châssis dédié à la distribution FTTH/FTTE et au Transport.

Cette configuration permet de conserver les règles de jarretièrage n’utilisant qu’une longueur unique
de jarretière optique.
Dans cette configuration, il est impossible de réaliser un brassage depuis les têtes de distribution
d’un SRO/PM donné vers la baie opérateur d’un autre SRO/PM.
Un opérateur commercial devra installer des équipements dans chaque SRO/PM pour avoir accès à
l’ensemble des lignes FTTH.
On parle de SRO/PM distincts et chaque SRO/PM devra avoir une zone arrière continue et conforme
à la réglementation. Chacun des SRO/PM possèdera ainsi un identifiant unique.
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3.1.4.3 SRO/PM de grande capacité supérieure à 900 prises (Cas
particulier Non préconisé par Altitude Infrastructure)
Cette configuration permet de regrouper au sein d’un seul local un SRO/PM de capacité supérieure à
900 prises selon le schéma suivant.

La configuration de base de ces SRO/PM est spécifique et est constitué des plusieurs modules
communiquant entre eux, comprenant :
·
·
·

Un châssis dédié aux coupleurs des opérateurs ;
Un ou plusieurs espaces de brassage ;
Plusieurs châssis dédiés à la distribution FTTH/FTTE et au Transport.

Cette configuration ne permet pas de conserver les règles de jarretièrage n’utilisant qu’une longueur
unique de jarretière optique. Plusieurs longueurs de jarretières devront être mises en place en
fonction de l’abaque de câblage spécifique à la configuration.
Dans cette configuration, il est possible de réaliser un brassage depuis un équipement opérateur
(coupleur) vers l’ensemble des têtes de distribution du SRO/PM donné.
Un opérateur commercial devra installer des équipements uniquement dans le module 19’’
opérateur pour avoir accès à l’ensemble des lignes FTTH.

AIE/ING-STAS02-1.5 : STAS Hébergement SRO/PM et Raccordement Distant
Diffusion Externe - Confidentiel

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

12

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

3.2 Caractéristiques techniques des SRO/PM
Les SRO/PM peuvent être soit de type armoire de rue, soit de type indoor en local ou en Shelter.

3.2.1 Caractéristiques des armoires de rue
3.2.1.1 Généralités
Les armoires de rue préconisées par Altitude Infrastructure prennent généralement la forme
d’armoire Outdoor, sécurisées, étanches et, ne nécessitant pas de permis de construire pour des
hauteurs inférieures à la hauteur maximale définie par le code de l’urbanisme, (article R.421-1).
Sauf cas particulier des SRO/PM de grande capacité, ces dernières sont généralement composées de
2 zones au format 19’’ permettant de recevoir les équipements opérateurs de type coupleur (partie
gauche) et les équipements destinés au raccordement clients et aux fibres de collecte (partie droite)
La gestion de câblage est réalisée dans un résorber assurant la gestion du flux et des sur-longueurs
de cordons optiques entre les fibres opérateurs et abonnés.
Les armoires de rue peuvent être de trois types :
· 2x28U latéral
· 2x40U latéral
· 3x28U latéral (Cas particulier Resoptic – SRO/PM capacité supérieur 900 prises)
Chaque Armoire Outdoor est identifiée via une plaque située à l’extérieur reprenant le code de nomenclature
FTTH désignant le SRO/PM.

Chaque module 19’’ de l’armoire est également identifié via une plaque située soit sur les portes, soit en haut
de chaque module, reprenant le code de nomenclature FTTH désignant la baie du SRO/PM.
Porte gauche du SRO/PM

Porte droite du SRO/PM
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3.2.1.2 Exemples
2x28U latéral

2x40U latéral

3x28U latéral (Cas particulier Resoptic – SRO/PM capacité supérieur 900 prises)
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3.2.2 Caractéristiques des répartiteurs Indoor
3.2.2.1 Généralités
Les répartiteurs indoor préconisés par Altitude Infrastructure prennent généralement la forme de
répartiteur optique de 40U Outdoor.
Ces dernières installées dans des locaux dédiés au point de mutualisation conformément peuvent
être de deux configurations différentes :
·

De type répartiteur optique 2 x 40U ou 2 x 42 U composé de 3 zones dédiées ayant les
fonctions suivantes :
o Zone de gauche réservée à l’hébergement des équipements opérateur
o Zone centrale constituée d’un dispositif de gestion des cordons optiques comportant
une fonction de résorber qui assure la gestion du flux et des sur-longueurs de cordons
entre les fibres opérateurs et abonnés.
o Zone de droite réservée aux raccordements des fibres clients ainsi qu’aux fibres de
collecte opérateurs.
Cette configuration permet de conserver les règles de jarretièrage utilisant qu’une longueur
unique de cordon optique pour l’adressage de l’ensemble des prises depuis une seule
position opérateur.

·

De type répartiteurs communicants composées de 2 à plusieurs baies 19’’ 40U, équipée pour
chacune d’entre elle d’un résorber vertical, en position droite ou gauche permettant un
brassage des cordons optiques à l’intérieur du répartiteur et autorisant leur sortie en bas ou
en haut.
Chaque répartiteur possède deux goulottes, en haut et bas de baie, qui permettent une
communication horizontale entre plusieurs répartiteurs juxtaposés.
Cette configuration ne permet pas de conserver les règles de jarretièrage n’utilisant qu’une
longueur unique de jarretière optique pour l’adressage de l’ensemble des prises depuis une
seule position opérateur. Plusieurs longueurs de jarretières devront être mises en place en
fonction de l’abaque de câblage spécifique à la configuration.
Chaque répartiteur Indoor 19’’ est identifié via une plaque située en haut de chaque module
reprenant le code de nomenclature FTTH désignant la baie du SRO/PM.
Baie n°1 (Hébergement OC)

Baie n°2 (Racco Fibres Client)
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3.2.2.2 Exemples
2x40U latéral

Répartiteurs communicants 40U
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3.2.2.3 Cas particulier Manche Numérique
Pour son réseau la maîtrise d’ouvrage a décidé de mettre en place des SRO de grosse capacité (entre
1400 et 2000 prises max.) répondant à une logique différente des préconisations habituelles.
La configuration mise en place est la suivante :
4 modules de 42U composés de 4 zones dédiées ayant les fonctions suivantes (de gauche à droite) :
o Module 1 réservé à l’hébergement des équipements opérateur et de Transport
o Module 2 et 3 réservés aux raccordements des fibres clients ainsi qu’aux fibres de
collecte opérateurs.
o Module 4 réservé à l’hébergement des équipements opérateur
o Les zones entre chaque module sont équipées d’un dispositif de gestion des cordons
optiques comportant une fonction de résorber qui assure la gestion du flux et des surlongueurs de cordons entre les fibres opérateurs et abonnés.
o Dans la configuration Grolleau, des zones de passage de jarretière horizontales sont
intégrées aux modules 2 et 3 pour permettre à un coupleur opérateur de pouvoir
adresser l’ensemble des prises du SRO.
Cette configuration permet de conserver les règles de jarretièrage utilisant qu’une longueur unique
de cordon optique (5.0m pour la configuration Grolleau, 6.0m pour la configuration Tetradis).
Configuration en 4X42U Grolleau (avec passages de jarretière horizontaux) :
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Configuration en 2xGR3 CD 42U – 2xGR3 CG 42U de chez Tetradis (sans passages de jarretière
horizontaux) :
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3.2.2.4 Cas particulier Doubs La Fibre
Dans un souci d’uniformité, la maîtrise d’ouvrage à décider sur le réseau de Doubs la Fibre
d’appliquer la juxtaposition de répartiteur 2x40U ou 2x42U Indoor pour un seul et même SRO/PM.
Chaque module de 2x40U ou 2x42U correspond à son équivalent « unique » et reste composé de 3
zones dédiées ayant les fonctions suivantes :
·

Zone de gauche réservée à l’hébergement des équipements opérateur

·

Zone centrale constituée d’un dispositif de gestion des cordons optiques comportant une
fonction de résorber qui assure la gestion du flux et des sur-longueurs de cordons entre les
fibres opérateurs et abonnés.

·

Zone de droite réservée aux raccordements des fibres clients ainsi qu’aux fibres de collecte
opérateurs.

Cette configuration permet de conserver les règles de jarretièrage utilisant qu’une longueur unique
de cordon optique.
Pour autant, l’adressage de l’ensemble des prises ne pourra se faire depuis une seule position
opérateur.
L’opérateur commercial devra installer un coupleur pour chaque module de 2x40U ou 2x42U
disposant des raccordements client qu’il souhaitera adresser.
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3.2.3 Accès
3.2.3.1 Généralités
Pour l’ensemble des SRO/PM exploités et maintenu, l’OI préconise un système d’ouverture de porte
sécurisée par la mise en place d’une serrure mécanique.
L’accès ou l’ouverture des SRO/PM, quel que soit le type se fait par l’intermédiaire d’une clef unique,
à mécanique simple, réversible (acceptée par le cylindre dans les deux sens) qui ne devra pas être
reproduite sans autorisation.
Pour ses réseaux en exploitation, l’OI préconise la mise en place d’une clef unique par plaque pour
l’ouverture de l’ensemble des SRO/PM.
Cette clef est mise à disposition de l'Opérateur Commercial avec les droits associés aux sites
susceptibles d'être ouverts par l'Opérateur Commercial.
La mise à disposition initiale fera l’objet d’une demande d’accès préalable de l’OC à l’OI par plaque
FTTH où il souhaite intervenir, lui donnant ainsi un accès autonome aux SRO/PM où sont installées
ses équipements. Cette demande devra être adressée par courriel au NOC de l’OI, niveau 0 de la
matrice d’escalade décrite en dans l’annexe « Matrice d’escalade »
Les parties conviendront ensemble des droits et du nombre de clefs nécessaires dans la limite de 20
lors de la première demande. Ces clés seront mises à disposition de l’Opérateur commercial lors de
la signature et de la remise du plan de prévention programmée sous un délai de 4 semaines en
présence des préventeurs de l’OI et de l’OC sur un SRO/PM de la plaque
Pour toute demande ultérieure de clés supplémentaires, cette dernière devra être adressée par
courriel au NOC de l’OI, niveau 0 de la matrice d’escalade décrite en dans l’annexe « Matrice
d’escalade ». Un nouveau bon de mise à disposition de clef sera alors joint au plan de prévention en
cours. Cette demande pourra être de deux sortes :
·

Demande de fourniture d’un nombre de clef que l’OI mettra à disposition à l’OC sous un
délai de 4 semaines.

·

Demande d’autorisation de reproduction de clef dont l’OC devra indiquer le nombre à l’OI
qui transmettra en retour le fournisseur à contacter.
Toute reproduction sans demande préalable de l’OC à l’OI est interdite.

Pour l’ensemble des cas, l’accès ne sera autorisé à l'Opérateur Commercial qu’après signature du
plan de prévention signé entre l’OI et l’OC.L' OC devra avoir complété le plan de prévention en
spécifiant le nom de la société de ses sous-traitants et de son représentant. Le nombre de clefs
mises à disposition sera indiqué dans ce plan.
Le plan de prévention, sera à renouveler tous les ans.
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Chaque clef remise lors de la demande initiale ou lors de demande supplémentaire sera facturée à
l’OC par l’OI selon la grille tarifaire suivante :
·

20€ HT par clef simple ;

·

50€ HT par badge en cas de SRO collocalisé au NRO ;
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3.2.3.2 Cas particulier des accès du réseau RESOPTIC :
Dans le cadre du marché RESOPTIC, une expérimentation est en cours pour l’accès à l’ensemble des
SRO/PM exploités et maintenu par Altitude Infrastructure via un système d’ouverture de porte
sécurisée électro mécanique.
Chaque accès est équipé d’un système de « cylindre électronique + clef intelligente » incrochetable
et inviolable de type demi-cylindre Protec2Cliq avec technologie à disque de chez Abloy ou
équivalent.
L’accès ou l’ouverture des baies se fait par l’intermédiaire d’une clef intelligente équipé d’une puce
RFID, réversible (acceptée par le cylindre dans les deux sens) et non reproductible sans autorisation.
La gestion des accès se fait via un logiciel de programmation des droits centralisés géré par le NOC
d’Altitude Infrastructure. Chaque clef porte un code électronique permettant l’accès à un
intervenant/horaire/SRO/PM.
Cette clef doit être actualisé par l’intermédiaire de borde de codage disponible à l’intérieur des
NROs RESOPTIC ou directement au NOC d’Altitude Infrastructure.

Cette clef est mise à disposition de l'Opérateur Commercial avec les droits associés aux sites
susceptibles d'être ouverts par l'Opérateur Commercial.
La mise à disposition initiale fera l’objet d’une demande d’accès préalable de l’OC à l’OI pour la
plaque Resoptic, lui donnant ainsi un accès autonome aux SRO/PM où sont installées ses
équipements. Cette demande devra être adressée par courriel au NOC de l’OI, niveau 0 de la matrice
d’escalade décrite en dans l’annexe « Matrice d’escalade »
Les parties conviendront ensemble des droits et du nombre de clefs nécessaires dans la limite de 10
lors de la première demande. Ces clés seront mises à disposition de l’Opérateur commercial lors de
la signature et de la remise du plan de prévention programmée sous un délai de 6 semaines en
présence des préventeurs de l’OI et de l’OC sur un SRO/PM de la plaque
Pour toute demande ultérieure de clés supplémentaires, cette dernière devra être adressée par
courriel au NOC de l’OI, niveau 0 de la matrice d’escalade décrite en dans l’annexe « Matrice
d’escalade ». Un nouveau bon de mise à disposition de clef sera alors joint au plan de prévention en
cours.
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Les clefs devant être codées électroniquement par l’OI, l’OC ne pourra procéder qu’à une demande
de fourniture du nombre de clef souhaité que l’OI mettra à disposition à l’OC sous un délai de 6
semaines.
L’accès ne sera autorisé à l'Opérateur Commercial qu’après signature du plan de prévention signé
entre l’OI et l’OC.L' OC devra avoir complété le plan de prévention en spécifiant le nom de la société
de ses sous-traitants et de son représentant. Le nombre de clefs mises à disposition ainsi que le
numéro de série de chacune d’entre elle sera indiqué dans ce plan.
Le plan de prévention, sera à renouveler tous les ans.
Chaque clef remise lors de la demande initiale ou lors de demande supplémentaire sera facturée à
l’OC par l’OI au tarif de 300€ HT par clef RFID Resoptic.

.
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3.3 Hébergement des équipements
3.3.1 Principes généraux
Les préconisations d’Altitude Infrastructure sur les réseaux permettent l’accueil d’au moins quatre
opérateurs en offrant à chacun la possibilité de disposer de l’ensemble des terminaisons réseaux de
distribution de l’armoire.
Toutefois, afin de ne pas être contraint par une configuration qui limiterait trop sévèrement le
nombre d’opérateur ou le nombre de prises adressables par un opérateur commercial, la granularité
d’installation des tiroirs coupleur sera de 1U pour du couplage en /32 et de 3U pour du couplage à
partir de /64.

3.3.2 Hébergement des équipements passifs
Les règles d’hébergement qui s’appliquent au SRO/PM aux opérateurs « passifs » sont les suivantes :
·

Chaque Opérateur Commercial fournira et installera ses coupleurs dans le répartiteur 19’’
« OPERATEUR » des SRO/PM sur lesquels il sera hébergé.
L’OC procédera également à la mise en place du lien Coupleur / Tiroir de Transport par
l’installation d’une jarretière optique et la réalisation des soudures si nécessaires en entrée
de coupleur, conformément à la description des STAS Accès aux lignes FTTH.

·

Les tiroirs optiques sont installés « au fil de l’eau » les uns sous les autres, sans espace, à
partir de la dernière position la plus haute possible, au fur et à mesure de l’arrivée des
opérateurs.
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Altitude Infrastructure préconise sur son infrastructure l’utilisation de tiroirs coupleurs optiques
aux caractéristiques suivantes :
o
o
o
o
o
o

Tiroir au Format 19’’ ;
Sorties de coupleur en 24 connectiques SC/APC ;
Plateaux pivotants en charnière à droite permettant l’accès arrière de la baie ;
Indentification claire des fibres en sorties de coupleur ;
Hauteur de 1U, 1,5U accompagné d’une plaque de réservation de 1,5U ou 3U ;
Coupleurs optiques en 1x32 ou 1x64.

Les tiroirs coupleurs optiques pourront être de type iRCP-V2 32/64 de chez IDEA OPTICAL ou
équivalent.
·

L’opérateur Commercial pourra disposer en déploiement initial des emplacements suivants
pour une part de marché cible estimée de 25% :

Type PM

Emplacements

Armoire de Rue

2 X 28U
2 X 40U
3 X 28 U

Indoor

2 X 40U / 2 x 42U
3 x 40U / 3 x 42U
4 x 40U / 4 x 42U

Logements Min
Cible

Logements Max
Cible

Nb Max de U Télécoms
Hébergement PM
Opérateur

300
432
300
300
601
900
1280

576
864
576
600
864
1280
1728

5
7
5
5
7
10
14

·

Les demandes d’emplacements supplémentaires s’effectuent par tranches de 1U (pour du
couplage 32) ou 3U (pour du couplage à partir de 64), dans la limite des possibilités
d’hébergement de chaque armoire.

·

Lorsqu’un opérateur se voit attribuer un emplacement, ce dernier est responsable de
l’installation d’un tiroir optique de son choix, répondant tout de même aux préconisations
d’Altitude Infrastructure, dès lors que celui-ci est compatible avec une bonne exploitation de
l’armoire.

·

Concernant le repérage des tiroirs optiques des opérateurs, chaque tiroir devra être étiqueté
conformément aux règles de nommage d’Altitude Infrastructure décrites dans le présent
Adduction au réseau de transport de l’Opérateur

·

Lorsque le nombre de lignes au SRO/PM affectée à l’opérateur commercial atteint à minima
90% de la capacité des coupleurs installés, ce dernier pourra formuler une demande
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d’extension au contrat d’hébergement SRO/PM à l’OI pour disposer d’un emplacement
supplémentaire.
·

Les demandes d’emplacements supplémentaires s’effectuent par tranches de 1U (pour du
couplage 32) ou 3U (pour du couplage à partir de 64), dans la limite des possibilités
d’hébergement de chaque armoire.

·

Le délai de mise à disposition d’emplacement supplémentaire s’effectuera sous 4 semaines
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3.3.3 Adduction au réseau de Transport
3.3.3.1 Adduction au SRO/PM via l’offre d’accès NRO-PM
Dans le cadre de cette adduction, les opérateurs commerciaux utiliseront un ou plusieurs liens NROSRO/PM de l’OI pour alimenter leurs coupleurs via l’offre d’accès NRO-PM.

3.3.3.2 Adduction au SRO/PM via l’offre d’accès raccordement
distant
Dans le cadre de cette adduction, les opérateurs commerciaux amèneront leurs câbles de réseau de
Transport au niveau des SRO/PM de l’OI.
Le nombre d’opérateur commerciaux pouvant se raccorder directement dans un SRO/PM est limité
par les possibilités d’accès à l’armoire dans le respect des règles d’accès au génie civil.
Un opérateur commercial se raccordant au SRO/PM amène un seul câble, d’un diamètre inférieur ou
égal à 13 mm et d’une capacité maximale de 48Fo. Une alvéole d’entrée lui sera alors attribuée par
l’Opérateur d’infrastructure ou le délégataire du réseau, détenteur de l’infrastructure.
L’arrivée du câble sera effectuée obligatoirement depuis la chambre d’adduction du SRO appelée
« chambre 0 ». L’accès à la chambre 0 sera effectué par une percussion sur le petit pied droit via un
fourreau PVC de diamètre 42/45mm. La pose de boitier en chambre 0 est proscrite.
L’opérateur commercial se chargera de la fourniture et de l’installation du tiroir de transport, il
respectera les caractéristiques suivantes :
·

Tiroir avec plateau de 24Fo pivotant avec charnière à gauche (éventuellement droite)
disposant d’une capacité de 48Fo en connecteur SC/APC sur 1U. Le tiroir sera de type
« ITOM V2 48Fo 1U de chez IDEA OPTICAL » ou équivalent.

·

Le tiroir sera positionné dans le SRO en bas à droite (éventuellement en bas à gauche) dans
le 1er U disponible.

·

L’étiquetage du tiroir est obligatoire et devra respecter à minima les critères suivants :
o Nomenclature Altitude Infrastructure.
o Nom de l’opérateur commercial. (L’opérateur commercial sera libre d’ajouter son
propre nommage).

Le dispositif d’arrimage du câble doit être installé sur la plaque réservée à cet effet, sans laisser
d’espace, conformément aux prescriptions de l’opérateur d’Infrastructure, et du fournisseur de
l’armoire, du Shelter ou du répartiteur.
Les fibres non utilisées, ou en attente, du câble de l’opérateur commercial sont à stocker dans les
tiroirs de transport de l’opérateur ou pourront être coupées en sortie du dispositif d’arrimage du
câble.
Une visite préalable sera à réaliser au SRO/PM par l’opérateur Commercial afin de valider les
actions à réaliser et le type de matériel à utiliser.
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3.3.3.3 Adduction au SRO/PM via l’offre d’accès au point de
raccordement distant mutualisé
L’adduction au réseau de transport peut se faire via l’offre d’accès au point de raccordement distant
mutualisé décrite dans le présent document.

3.3.4 Adduction au réseau de distribution
3.3.4.1 Identification et pose des jarretières
Chaque tête de distribution (tiroir optique) est étiquetée en façade. Un module de distribution est
étiqueté de 1 à X (X représente le dernier module de l’armoire). Le repérage des connecteurs
s’effectue par l’intermédiaire de la numérotation (de 1 à 12). Ainsi une coordonnée numérique sur 4
digits (Ex : 0411 => 4ième module puis 11ième connecteur) définira la position d’un connecteur « client ».
Le jarretièrage entre les parties gauche (Coupleurs) et droite (Tiroirs de Distribution et Tiroir de
Transport) s’effectuera au moyen d’une jarretière SC-ACP/SC-APC de la couleur référente de
l’opérateur commercial selon le code de correspondance établi par l’ARCEP, de diamètre 1.6mm
et de longueur dépendante des abaques de câblage.
·
·
·
·
·

ALTITUDE INFRASTRUCTURE : GRIS
FREE : ROUGE
SFR : BLEU
BOUYGUES TELECOM : VERT
ORANGE : ORANGE

De cette façon, la couleur des cordons identifie l’opérateur commercial qui a effectué le jarretièrage,
et facilite les opérations de dépose.

Afin de faciliter les opérations de remise en conformité, l'OC pourra également étiqueter ses
jarretières en suivant la nomenclature suivante : Position module OC – Position module OI /
Référence de la PTO.
Les situations de churn conduiront les opérateurs à devoir débrancher, côté distribution, des
cordons appartenant à d’autres opérateurs commerciaux. Dans la mesure où la position de l’autre
extrémité du cordon n’est pas connue de l’opérateur commercial qui débranche, ce cordon sera
laissé en place et la fiche débranchée devra rester en évidence de manière à ce que chaque
opérateur commercial puisse, à l’occasion des interventions qu’il sera amené à réaliser dans
l’armoire, déposer les cordons qui le concernent.
La fiche débranchée devra être protégée par un bouchon. Ainsi, le nombre de cordons inutiles
devrait rester limité dans le répartiteur.
L’OC se devra de respecter les bonnes pratiques de brassage et limiter autant que possible de laisser
un nombre trop important de jarretière inutilisée.
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L’OI se réserve le droit de procéder à des audits de ses SRO/PM pour contrôler le nombre de
jarretière OC inutilisées impactant inutilement la capacité du répartiteur.
A partir de 6 jarretières non conformes rencontrées sur un même SRO/PM, l’OI réalisera par courriel
une demande à l’OC de remise en conformité avec photos à l’appui.
L’OC disposera alors de 3 semaines pour apporter la correction en procédant au dé-jarretièrage des
cordons inutilisés.
Au-delà de ce délai, l’OI pourra mener une opération de dépose aux frais de l’OC avec date de
l’intervention associée.

3.3.4.2 Modalités de brassage
3.3.4.2.1 Généralités
De manière à garantir une bonne exploitabilité de l’armoire dans la durée, l’opérateur
d’infrastructure fixe les règles de jarretièrage suivantes, qui seront applicables à toutes les
configurations des SRO/PM. Ces règles ne s’appliquent que pour les jarretières qui cheminent d’un
répartiteur à l’autre, les cheminements intra répartiteurs devant rester des occurrences rares.
·

Les cordons utilisés seront de longueur correspondante à l’abaque de câblage présent dans
chaque SRO/PM et donc de sa configuration.

·

Sauf cas particulier, le cheminement d’un cordon, d’un point du premier répartiteur à un
point du second répartiteur, devra dessiner un « W » dans l’espace de jarretièrage, les plots à
utiliser pour remonter étant définis dans l’abaque de la configuration en place.

·

La résorption des longueurs s’effectuera en utilisant les éléments centraux, et en choisissant
l’élément permettant de résorber la sur longueur générée sans tension excessive.

Il est important pour la bonne exploitation de ces répartiteurs que chaque opérateur respecte les
mêmes règles d’usage. Cela permet de faciliter le provisioning, deprovisioning, trouble shooting et
d’offrir à l’ensemble des Clients Finals un service de qualité optimale de manière durable.
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3.3.4.2.2 Abaques de câblage
Les abaques pouvant être rencontrés sur les réseaux d’Altitude Infrastructure sont les suivants. Cette
liste non exhaustive reprend les principales configurations présentes sur les réseaux exploités par
Altitude Infrastructure.
3.3.4.2.2.1 Configurations pour SRO/PM Indoor

3.3.4.2.2.1.1 Combinaison type 1x IBER-803-RES-COM / 3x IBER-603-RES-COM de chez
IDEA Optical ou équivalent
Longueurs de jarretières utilisées :
·

4.0m

Réseaux concernés :
·

Doubs la Fibre

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.1.2 Combinaison type 1x IBER-803-RES-COM CD 40U / 3x IBER-603-RES-COM CD
40U de chez IDEA Optical ou équivalent
Longueurs de jarretières utilisées :
·
·
·
·
·

5.5m
6.0m
6.5m
7.5m
8.0m

Réseaux concernés :
·

Resoptic

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.1.3 Combinaison type 2x IBER-603-RES-COM CD 40U / 1x IBER-803-RES-COM CD
40U de chez IDEA Optical ou équivalent
Longueurs de jarretières utilisées :
·
·
·
·

5.5m
6.0m
7.0m
7.5m

Réseaux concernés :
·

Resoptic

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.1.4 Combinaison type 2x FIST-GR3 42U Indoor de chez TETRADIS ou équivalent
Longueurs de jarretières utilisées :
·

3.50m

Réseaux concernés :
·

Doubs La Fibre

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.1.5 Combinaison type 1x FIST-GR3 CD 42U Indoor / 1x FIST-GR3 CD 42U Indoor de
chez TETRADIS ou équivalent (Cas particulier Manche Numérique)
Longueurs de jarretières utilisées :
·

6.0m

Réseaux concernés :
·

Manche Numérique

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.1.6 Combinaison type 2x FIST-GR3 CD 42U Indoor/ 2x FIST-GR3 CG 42U Indoor de
chez TETRADIS ou équivalent (Cas particulier Manche Numérique)
Longueurs de jarretières utilisées :
·

6.0m

Réseaux concernés :
·

Manche Numérique

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.1.7 Combinaison type 2x42U Indoor de chez GROLLEAU ou équivalent (Cas
particulier Manche Numérique)
Longueurs de jarretières utilisées :
·

5.0m

Réseaux concernés :
·

Manche Numérique

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.1.8 Combinaison type 4x42U Indoor de chez GROLLEAU ou équivalent (Cas
particulier Manche Numérique)
Longueurs de jarretières utilisées :
·

5.0m

Réseaux concernés :
·

Manche Numérique

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.2 Configurations pour SRO/PM Outdoor

3.3.4.2.2.2.1 Combinaison type 1x IBER-1650/1670 2x28U de chez IDEA Optical ou
équivalent
Longueurs de jarretières utilisées :
·

3.5m

Réseaux concernés :
·
·
·
·

PACT FIBRE
SICTIAM
Doubs la Fibre
Eure Numérique

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.2.2 Combinaison type 1x IBER-1635 2x28U de chez IDEA Optical ou équivalent
Longueurs de jarretières utilisées :
·

3.5m

Réseaux concernés :
·
·
·

Rev@
Resoptic
ROSACE

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.2.3 Combinaison type 1x IBER 1650/1670 2x40U de chez IDEA Optical ou
équivalent
Longueurs de jarretières utilisées :
·

4.0m

Réseaux concernés :
·
·
·
·
·
·

PACT Fibre
SICTIAM
Doubs la Fibre
Eure Numérique
Rev@
ROSACE

Abaque de câblage :
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3.3.4.2.2.2.4 Combinaison type 1x IBER-OUTDOOR-2150-19-19-RES Outdoor de chez IDEA
Optical ou équivalent
Longueurs de jarretières utilisées :
·

4.50m

Réseaux concernés :
·

Resoptic

Abaque de câblage :
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3.4 Processus administratifs
3.4.1 Commande
Toutes les commandes concernant les SRO/PM doivent être envoyées aux coordonnées figurant en
annexe 5 et se conformer au format défini en annexe 6a.

3.4.2 Livraison de l’accès au SRO/PM et de l’extension
d’accès au SRO/PM
·

L’opérateur commercial s’engage à :
o Ne pas stocker de matériel en dehors des emplacements mis à disposition ;
o À enlever ses déchets divers immédiatement après toute opération d’installation,
d’extension, de désinstallation ou d’exploitation ;
o À ne pas modifier quelque équipement que ce soit qui ne lui appartiendrait pas.
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3.4.3 Travaux de raccordement au SRO/PM
Le processus que l’opérateur commercial devra suivre pour la réalisation des travaux de
raccordement au SRO/PM est le suivant :
·

L’Opérateur doit informer l’opérateur d’infrastructure la date prévisionnelle de début des
travaux de Raccordement au SRO/PM, par voie électronique selon le format prévu dans la
rubrique « Notif_Interv_Prev » l’annexe 6a.

·

En retour l’opérateur d’infrastructure envoie à l’opérateur commercial dans un délai de 2
jours ouvrés le CR INFO SYNDIC

·

En cas de difficulté d’accès au SRO/PM, l’opérateur commercial contacte l’interlocuteur
désigné à cet effet par l’opérateur d’infrastructure et aux coordonnées figurant à l’annexe 5.

·

L'opérateur commercial n'est autorisé à démonter aucun des matériels déjà installés dans le
SRO/PM par le l’opérateur d’infrastructure ou par d'autres opérateurs commerciaux.

·

L’opérateur commercial s’engage à afficher l’identité de son entreprise au niveau de ses
emplacements et de ses Équipements.

·

L’opérateur commercial doit renvoyer à l’opérateur d’infrastructure par voie électronique
aux coordonnées figurant à l’annexe 5, dans les 15 Jours Ouvrés après la date de début de
travaux, les informations suivantes conformément au format défini dans la rubrique
« Notif_Adduction » dans l’annexe 6a :
o La date effective d’intervention ;
o Une photographie du matériel installé ;
o Une fiche technique décrivant les Équipements actifs que l’Opérateur a installés sur
son Emplacement et le résultat des vérifications et mesures indiquant le respect des
normes en vigueur.
Dans le cas de matériel ajouté au SRO/PM, la photographie doit permettre de montrer le
matériel installé à l’intérieur du répartiteur (Vue d’ensemble en configuration portes
ouvertes).

3.4.1 SAV
Les modalités de dépôt de signalisations par l’opérateur commercial sont décrites à l’article 13 de
l’offre d’accès aux lignes FTTH.

3.4.2 Résiliation
En cas de pénurie d’emplacements au sein d’un SRO/PM considéré, l’opérateur d’infrastructure
pourra de plein droit et sans indemnité résilier l’accès au SRO/PM de l’opérateur commercial
disposant d’un accès passif à la Ligne FTTH en location, dès lors que celui-ci dispose d’un nombre de
coupleurs supérieur à sa part de marché réelle (calculée sur les lignes affectées au SRO/PM) sur la
Zone Arrière du SRO/PM considéré.
L’opérateur commercial devra l’optimisation de la gestion de ses coupleurs.
L’opérateur commercial devra libérer l’emplacement dans les 20 jours ouvrés suivant réception de la
notification de résiliation.
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3.5 Règles de nommage
3.5.1 Nommage du SRO
Le SRO est nommé à partir d’un code constitué de 3 segments séparés à l’aide d’un tiret "-" :
XX-XXX-XX ou XX-XXX-XXX
Exemple : SRO/PM 56-007-AB ou SRO/PM 67-007-123
·

Le 1er segment est constitué de 2 chiffres, faisant référence au département d’installation
du NRO. Par exemple 56 pour le département du Morbihan.

·

Le 2ème segment constitué de 3 chiffres, renseignant l’identification du NRO auquel est
rattaché le SRO. Par exemple 007 pour le NRO 007 du département 56.

·

Le 3ème segment constitué historiquement de 2 lettres, renseignent l’identification du
SRO/PM. Par exemple AB pour le SRO/PM AB dépendant du NRO 56-007.
Sur les nouveaux marchés, la numérotation des SRO/PM est autorisée sur 3 digits
alphanumériques (exceptés les lettres i, o et z).
Par exemple 123 pour le SRO/PM 123 dépendant du NRO 67-007.
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3.5.2 Nommage Tiroirs et Coupleurs
3.5.2.1 Généralités
Les tiroirs optiques et les coupleurs sont nommés à partir d’un code constitué de 7 segments séparés
à l’aide d’un tiret "-" :
XXX-XX-XXX-XX-XX-XX-XX
Exemple : CPL-56-007-AB-01-A1-05
·

Le 1er segment est constitué des trois caractères qui font référence au Type structurel de
l’équipement.

·

Le 2ème segment est constitué de 2 chiffres, faisant référence au département d’installation
du NRO. Par exemple 56 pour le département du Morbihan.

·

Le 3ème segment constitué de 3 chiffres, renseignant l’identification du NRO. Par exemple
007 pour le NRO 007 du département 56.

·

Le 4ème segment constitué de 2 lettres, renseignant l’identification du SRO.

·

Le 5ème segment constitué de 2 chiffres, renseignant le numéro du local en partant de 01 et
en incrémentant à chaque ajout de local.

·

Le 6ème segment constitué de 1 lettre et 1 chiffre, renseignant l’identification de la baie.
Soit A1 pour une baie constituée d’un seul module 19’’, soit en partant de A1 pour la baie la
plus à gauche et en incrémentant de 1 vers la droite pour les baies modulaires, à savoir A1
pour la baie 01 de l’ODF, A2 pour la baie 02, etc.

·

Le 7ème segment renseigne l’identification de chaque type de tiroir en partant de 01 et en
incrémentant à chaque ajout de tiroir du même type. La numérotation repartira de 01 pour
chaque type de tiroir.
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3.5.2.2 Exemples
Exemple de nommage pour les tiroirs installés au SRO AB dépendant du NRO 56-007 :

·

Coupleur 5 :
o CPL-56-007-AB-01-A1-05

·

Tiroir de distribution 1 :
o TDI-56-007-AB-01-A2-01

·

Tiroir de Distribution 4 :
o TDI-56-007-AB-01-A2-04

·

Tiroir de Transport 1 :
o TTR-56-007-AB-01-A2-01
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Focus sur l’étiquetage des coupleurs :
Il existe deux types de coupleurs sur les réseaux exploités par Altitude Infrastructure, pour lesquels
une attention particulière devra être portée au niveau de l’étiquetage.

Cas avec deux modules de deux tiroirs de
couplage 1 :32 (1 module = 2 tiroirs) :
Cas avec un module de deux coupleurs 1 :32 : Deux étiquettes sont à positionner sur chaque
L’étiquette est à positionner sur chaque module avec une par tiroir.
La mention CPL-56-007-AB-A1-01 devra donc
module comme décrit ci-dessous :
apparaître sur les deux premiers tiroirs
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3.5.3 Nommage Jarretières
3.5.3.1 Jarretières Entrée Coupleur – Transport Optique
3.5.3.1.1 Généralités

Type Etiquette :
Repérage physique tenant / aboutissant du cordon optique
TYPE COUPLEUR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR -- TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN
ou
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN -- TYPE COUPLEUR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR

3.5.3.1.2 Exemples
Jarretière en entrée du coupleur CPL-56-007-AB-01-A1-07 vers la sortie du tiroir de Transport TTR-56007-AB-01-A2-01 connecteur 3 :
CPL-A1-01-07 – TTR-01-A2-01-C3
Jarretière en sortie du tiroir de Transport TTR-56-007-AB-01-A2-01 connecteur 3 vers l’entrée du
coupleur CPL-56-007-AB-01-A1-07 :
TTR-01-A2-01-C3 -- CPL-A1-01-07
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3.5.3.2 Jarretières Sortie Coupleur – Distribution Optique
3.5.3.2.1 Généralités

Type Etiquette :
Repérage physique tenant / aboutissant du cordon optique
TYPE COUPLEUR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN -- TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR ID CONN
ou
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN -- TYPE COUPLEUR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR ID CONN

3.5.3.2.2 Exemple
Jarretière en sortie du coupleur CPL-56-007-AB-01-A1-07 connecteur 13 vers la sortie du tiroir de
Distribution TDI-56-007-AB-01-A2-02 connecteur 7 :
CPL-01-A1-02-C13 – TDI-01-A2-02-C7
Jarretière en sortie du tiroir de Distribution TDI-56-007-AB-01-A2-02 connecteur 7 vers la sortie du
coupleur CPL-56-007-AB-01-A1-07 connecteur 13 :
TDI-01-A2-02-C7-- CPL-01-A1-02-C13
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3.5.3.3 Jarretières Distribution Optique – Transport Optique
3.5.3.3.1 Généralités
Ce type d’utilisation se limite pour la mise en service de clients FTTE (Distribution vers Transport).

Type Etiquette :
Repérage physique tenant / aboutissant du cordon optique
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN -- TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID
CONN
ou
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN -- TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID
CONN

3.5.3.3.2 Exemple
Jarretière en sortie du tiroir de Distribution TDI-56-007-AB-01-A2-02 connecteur 6 vers la sortie du tiroir
de Transport TTR-56-007-01-AB-A2-01 connecteur 2 :
TDI-01-A2-02-C6 – TTR-01-A2-01-C2
Jarretière en sortie du tiroir de Transport TTR-56-007-AB-01-A2-01 connecteur 2 vers la sortie du tiroir
de Distribution TDI-56-007-AB-01-A2-02 connecteur 6 :
TTR-01-A2-01-C2 -- TDI-01-A2-02-C6
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4 Modalités d’accès au Point
Raccordement Distant Mutualisé

de

4.1 Descriptif technique
Les opérateurs commerciaux peuvent accéder aux Sous Répartiteurs Optiques (SRO/PM) à travers
une offre de raccordement distant. Le Point de Raccordement Distant Mutualisé (PRDM) est un
point situé en amont des SRO/PM.
Cette offre est proposée pour tous les SRO/PM dont la zone arrière n’atteint pas 1000 logements
raccordables.

4.1.1 Synoptique
PM

Câble Distribution

Câble

trans

port
PM

Câble OC
Câble OC
Câble OC

Câble Distribution

Câble transport

Au moins 1000
Logements
Raccordables

Câble OC
Câble transport OI

PRDM

Câble

trans

port

PM

Câble Distribution
Raccordement distant

4.1.2 PRDM
Le PRDM est une boite type BPE installée dans une chambre du réseau GC de transport de
l’opérateur d’infrastructure. L’emplacement de ce PRDM est choisi par l’opérateur d’infrastructure
après étude de la requête de l’opérateur commercial.

4.2 Raccordement du câble Opérateur au Point de
Raccordement Distant Mutualisé.
L’opérateur commercial qui a souscrit à l’offre de raccordement distant adducte son câble réseau
dans la chambre où est installée la boite PRDM.
Il n’est admis qu’un seul câble par opérateur commercial. Le diamètre de ce câble ne devra excéder
8mm.
L’opérateur commercial devra la réalisation des soudures nécessaires dans les cassettes qui lui sont
attribuées dans la boite PRDM. Aucun dispositif (coupleur, filtre, équipement actif, …) n’est admis
dans cette boite.
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Dans la limite de la capacité du PRDM, l’opérateur commercial pourra disposer de 1 à 6 fibres au
maximum pour chaque SRO/PM de la zone arrière du PRDM.
L’opérateur d’infrastructure attribuera et mettra à disposition à l’opérateur commercial des fibres
optiques venant des SRO/PM à adducter. Chacune de ces fibres optiques sera identifiée par un
numéro de cassette de stockage dans le PRDM et par sa couleur.
L’opérateur commercial devra prélever ces fibres dans les cassettes de stockage désignées par
l’opérateur d’infrastructure et les amener dans les cassettes qui lui seront attribuées pour épissurage
sur les fibres optiques de son câble réseau.
Pour la mise en œuvre des fibres optiques dans le PRDM, l’opérateur commercial devra
impérativement respecter les préconisations et règles de l’opérateur d’infrastructure.

4.3 Mise à disposition des fibres optiques au Point de
Mutualisation
Les fibres optiques sont livrées sur le bandeau connectorisé SC/APC réservé au Transport installé en
bas à droite du SRO/PM.

4.4 Processus administratifs
4.4.1 Commande
Toutes les commandes concernant les Raccordements Distants doivent être envoyées aux
coordonnées figurant en annexe 5 et doivent se conformer au format défini en annexe 6b.
La commande de l’opérateur commercial est envoyée par voie électronique selon le format défini
dans la rubrique « Cmd_RD » de l’annexe 6b.
L’opérateur commercial doit utiliser la référence du SRO/PM communiquée préalablement par
l’opérateur d’infrastructure. L’opérateur commercial précise pour chaque SRO/PM le nombre de
fibres souhaitées pour le Raccordement distant, étant précisé que le nombre total de fibres
attribuées à l’opérateur commercial par SRO/PM ne pourra excéder la limite prévue aux présentes
STAS.
L’opérateur d’infrastructure envoie par voie électronique aux coordonnées de l’opérateur
commercial figurant en annexe 5 un accusé de réception de la commande de Raccordement distant
dans les 2 (deux) Jours Ouvrés qui suivent la réception de la commande selon le format défini dans la
rubrique « AR_Cmd_RD » de l’annexe 6b.
Toute commande incomplète ou non conforme au format défini dans la rubrique « Cmd_RD » de
l’annexe 6b est rejetée par l’opérateur d’infrastructure selon le format prévu dans la rubrique
« AR_Cmd_RD » de l’annexe 6b et facturée à l’Opérateur tel que décrit à l’annexe 1.
Lorsqu’une commande de Raccordement distant ne peut être satisfaite, l’opérateur d’infrastructure
émet un compte rendu négatif, selon le format prévu dans la rubrique « CR_MAD_RD » de
l’annexe 6b, sans frais pour l’opérateur commercial.
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4.4.2 Livraison du Raccordement distant
L’opérateur commercial est informé de la mise à disposition du Raccordement distant par l’envoi
d’un avis de mise à disposition du Raccordement distant conformément à la rubrique
« CR_MAD_RD » de l’annexe 6b :
·

Au plus tard 10 Jours Ouvrés après la date effective d’installation du Raccordement distant si
la date d’installation du Raccordement distant est postérieure à la date de commande ;

·

Au plus tard 10 Jours Ouvrés après la date de commande si la date d’installation du
Raccordement distant est antérieure à la date de commande.

Cet avis est envoyé par courrier électronique à l’opérateur commercial aux coordonnées figurant en
annexe 5.
Les seuls équipements que l’opérateur commercial est autorisé à installer sur le Raccordement
distant sont :
·

Des jarretières dans le SRO/PM ;

·

Un câble en fibre optique dans le PRDM.

4.4.3 Travaux de raccordement au Raccordement distant
Le processus que l’opérateur commercial devra suivre pour la réalisation des travaux de
raccordement au Raccordement Distant est le suivant :
·

L’opérateur commercial devra renvoyer à l’opérateur d’infrastructure, par voie électronique
aux coordonnées figurant en annexe 5 la date prévisionnelle de début des travaux de
Raccordement au Raccordement distant (« dateRaccordement »), au minimum 2 Jours
Ouvrés avant le début des travaux selon le format prévu dans la rubrique
« Notif_Interv_Prev_PRDM » de l’annexe 6b.

·

En cas de difficulté d’accès au SRO/PM ou au PRDM, l’opérateur commercial contactera
l’interlocuteur désigné à cet effet par l’opérateur d’infrastructure aux coordonnées figurant à
l’annexe 5.

·

L’opérateur commercial devra renvoyer à l’opérateur d’infrastructure par voie électronique
aux coordonnées figurant à l’annexe 5, dans les 15 (quinze) Jours Ouvrés après la date de
début de travaux, la date effective d’intervention conformément au format défini dans la
rubrique « Notif_Adduction_PRDM » de l’annexe 6b.

4.4.4 SAV
Les modalités de dépôt de signalisations par l’opérateur commercial sont décrites à l’article 13 de
l’offre d’accès aux lignes FTTH.
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5 Modalités d’accès au Raccordement
NRO-SRO/PM
5.1 Descriptif technique
Les opérateurs commerciaux peuvent accéder aux Sous Répartiteurs Optiques (SRO/PM) à travers
une offre de raccordement NRO-SRO/PM livrée dans les NRO de l’opérateur d’infrastructure.
Le Nœud de Raccordement Optique (NRO) est un point situé en amont des SRO/PM.
Cette offre est proposée pour tous les SRO/PM quelle que soit la taille de la zone arrière qu’ils
desservent.

5.1.1 Synoptique

5.1.2 NRO
Le NRO est le nœud d’extrémité de la BLOM, qui rassemble à la fois, le répartiteur de transport
optique (RTO), des infrastructures d’hébergement des équipements actifs des opérateurs
(emplacement, énergie, etc.) et un point d’accès à un ou plusieurs réseaux de collecte en fibre
optique. Les opérateurs usagers peuvent, ainsi, s’y raccorder, installer leurs équipements actifs et
collecter les flux de données de leurs clients desservis en fibre optique.
Comme défini dans la quatrième version du recueil des "spécifications fonctionnelles et techniques
pour les réseaux FttH en dehors des zones très denses publié par l’ARCEP, il est imposé de séparer le
NRO en deux espaces à savoir :
·

L’espace OI, aussi appelé espace Transport Optique n’est accessible que par les équipes
d’Altitude Infrastructure. Il regroupe l’ensemble des équipements nécessaires au bon
fonctionnement du NRO et de l’infrastructure optique passive.

·

L’espace OC aussi appelé espace Opérateurs Commerciaux est accessible pas l’ensemble
des équipes des opérateurs hébergés au NRO. Il regroupe l’ensemble des équipements
nécessaires au bon fonctionnement des opérateurs pour la fourniture d’un service de
télécommunication au client final.
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5.2 Mise à disposition des fibres optiques au NRO
Les opérateurs co-financeurs ou souscrivant à l’offre d’accès à la ligne peuvent disposer du nombre
de fibres initiales suivantes :

Type PM

Emplacements

Armoire de Rue

2 X 28U
2 X 40U
3 X 28 U

Indoor

2 X 40U / 2 x 42U
3 x 40U / 3 x 42U
4 x 40U / 4 x 42U

Logements Min
Cible

Logements Max
Cible

Nb max de fibres
Liaison NRO-PM
Opérateur

300
432
300
300
601
900
1280

576
864
576
600
864
1280
1728

5
7
5
5
7
10
14

Le point de terminaison des fibres venant des SRO/PM se situe au niveau de d’un répartiteur fibre
optique constitué de baies 19’’ (ODF) situé dans l’espace OI du local.
L’opérateur commercial assure le pré-câblage (déport) des accès équipement au répartiteur ODF
dans le NRO de l’opérateur d’infrastructure.
Pour cela, l’opérateur d’infrastructure installera un tiroir de distribution optique adapté à la capacité
demandée par l’opérateur commercial (calculé en fonction du nombre de SRO/PM à atteindre) dans
l’espace Breakout de l’ODF.
L’opérateur commercial posera un ou plusieurs câbles optiques de type Breakout mini de couleur
jaune soit en 12FO ou 24FO (2*12FO) en SC/APC de capacité adapté au nombre de SRO/PM à
atteindre depuis le répartiteur ODF vers sa baie.
L’espace OI n’étant pas accessible aux OC, cette pratique reste sous réserve d’une opération
mutualisée entre l’opérateur commercial et l’opérateur d’infrastructure.
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L’opérateur commercial indiquera à l’opérateur d’infrastructure le numéro du port qu’il souhaite
activer (n° de tiroir, n° de connecteur) correspondant au pré-câblage réalisé (les connecteurs étant
repérés).
L’opérateur d’infrastructure réalisera le brassage entre le lien de transport et le port équipement
pré-câblé, par la pose d’une jarretière optique de longueur adaptée à la configuration de l’ODF.
La connectique sera SC/APC côté Tiroir de Transport et au choix de l’opérateur commercial à l’autre
extrémité.
·

Conformément à l’article d’hébergement des équipements passifs, lorsque le nombre de
lignes au SRO/PM affectée à l’opérateur commercial atteint à minima 90% de la capacité
des coupleurs installés, ce dernier pourra formuler une demande d’extension au contrat
d’hébergement SRO/PM à l’OI pour disposer d’une fibre NRO-SRO/PM supplémentaire par
nouveau coupleur installé.

·

Cette demande pourra également être formulée dans le cadre d’un besoin point à point de
type FTTE.

·

Les demandes de lignes supplémentaires s’effectuent unitairement, dans la limite des
possibilités de capacités des câbles de transport.

·

Le délai de mise à disposition des fibres NRO – SRO/PM s’effectuera sous 4 semaines

5.3 Mise à disposition des fibres optiques au Point de
Mutualisation
Les fibres optiques sont livrées sur le bandeau connectorisé SC/APC réservé au Transport installé en
bas à droite du SRO/PM.

5.4 Processus administratifs
5.4.1 Travaux de raccordement au Raccordement NROSRO/PM
Le processus que l’opérateur commercial devra suivre pour la réalisation des travaux de
raccordement au Raccordement NRO-SRO/PM est le suivant :
·

L’opérateur commercial devra renvoyer à l’opérateur d’infrastructure, par voie électronique
aux coordonnées figurant en annexe 5 la date prévisionnelle de début des travaux de
Raccordement au Raccordement NRO-SRO/PM (« dateRaccordement »), au minimum 2
Jours Ouvrés avant le début des travaux selon le format prévu dans la rubrique
« Notif_Interv_Prev_PRDM » de l’annexe 6b.

·

En cas de difficulté d’accès au SRO/PM ou au NRO, l’opérateur commercial contactera
l’interlocuteur désigné à cet effet par l’opérateur d’infrastructure aux coordonnées figurant à
l’annexe 5.
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·

L’opérateur commercial devra renvoyer à l’opérateur d’infrastructure par voie électronique
aux coordonnées figurant à l’annexe 5, dans les 15 (quinze) Jours Ouvrés après la date de
début de travaux, la date effective d’intervention conformément au format défini dans la
rubrique « Notif_Adduction_PRDM » de l’annexe 6b.

5.4.2 SAV
Les modalités de dépôt de signalisations par l’opérateur commercial sont décrites à l’article 13 de
l’offre d’accès aux lignes FTTH.
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1 Préambule
Le présent document définit les modalités d’accès aux lignes FTTH ainsi que les Spécifications
Techniques d'Accès au Service des lignes et des points techniques en aval des SRO/PM (Sous
Répartiteurs Optiques / Point de Mutualisation).
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2 Principes généraux
2.1 Réseaux Boucle Locale Optique Mutualisée
Les réseaux d’Altitude Infrastructure répondent à la définition de la BLOM, réseau d’infrastructures
passives qui permet de raccorder en fibre optique l’ensemble des logements et des locaux à usage
professionnel d’une zone donnée depuis un nœud de réseau unique, le nœud de raccordement
optique (NRO).
La BLOM s’étend ainsi du NRO jusqu’au dispositif terminal intérieur optique (DTIO) installé dans
chaque logement ou local à usage professionnel de la zone desservie.

2.2 Architecture point-à-multipoint
Les réseaux d’Altitude Infrastructure utilisent une architecture point-à-multipoint, caractérisée par
l’existence d’un unique nœud intermédiaire de brassage, le sous-répartiteur optique / point de
mutualisation (SRO/PM), en aval duquel tout logement ou local à usage professionnel peut être
desservi avec une fibre optique en propre (segment de distribution optique) et en amont duquel le
nombre de fibres optiques ne correspond qu’à une fraction du nombre de locaux desservis (segment
de transport optique).
Le SRO/PM a pour fonction l’établissement des lignes optiques en offrant aux opérateurs
commerciaux l’accès à ces dernières en vue de la fourniture de services de communications
électroniques aux utilisateurs finals
C’est au niveau du SRO/PM que les opérateurs adressent le marché résidentiel avec des technologies
point-à-multipoint (de type GPON) en installant des coupleurs optiques afin de proposer des accès
FttH activés depuis le NRO. Dans cette perspective, le SRO n’a pas vocation à héberger des
équipements actifs.
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3 Éléments constitutifs de la ligne
Les éléments constituant les lignes du SRO/PM au DTIO suivent les règles d'ingénierie suivantes :
·

La zone arrière du sous répartiteur optique (SRO/PM) est dimensionnée pour amener à
minima une fibre par logement, en privilégiant un découpage correspondant aux
préconisations de dimensionnements des SRO type de l’opérateur d’infrastructure à savoir
576 lignes à terme (SRO/PM 600) et 864 lignes à terme (SRO/PM 900).

·

Les locaux adressés sont accessibles via des Points de Branchement Optiques (PBO),
permettant des raccordements jusque 12 locaux en privilégiant un dimensionnement
correspondant aux préconisations de l’opérateur d’immeuble, à savoir un PBO12 (1 à 10
prises) et un PBO6 (1 à 5 prises). Ces derniers peuvent être de type souterrain, aérien ou
façade.

·

Pour chaque raccordement, le lien de branchement est soudé au PBO sur un lien provenant
du SRO/PM. En fonction du marché et la plaque concernée, le raccordement peut se faire via
un câble monofibre ou une paire de fibre.

·

Le raccordement des logements se fait par installation du câble de branchement du
Dispositif de Terminaison Intérieur optique (DTIO) chez le client.

·

Le connecteur au DTIO est de type SC/APC

AIE/ING-STAS01-1.2 : STAS Lignes FTTH
Diffusion Externe - Confidentiel

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

7

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

4 Modalités d’accès à la ligne FTTH
4.1 Bilan optique de la ligne FTTH SRO/PM - DTIO
4.1.1 Schéma logique du lien SRO/PM - DTIO
Le schéma logique type de la liaison SRO/PM – DTIO peut être représenté de la manière suivante :

Conformément aux recommandations de la mission France THD, Altitude Infrastructure préconise
de retenir une longueur maximale de 16 km entre le NRO et le DTIO pour à minima 98% des prises
de la zone arrière d’un NRO sauf dans le cas des locaux pouvant faire l’objet de raccordements
spécifiques.
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4.1.2 Evaluation de l’affaiblissement du lien SRO-DTIO
En retenant les hypothèses suivantes (identiques à celles indiquées par la MFTHD) :
·
·
·
·
·

Affaiblissement de 0,35 dB par connecteur (1 raccord + 2 fiches optiques) ;
Affaiblissement de 0,1 dB par épissure soudée ;
Affaiblissement de 0,25 dB par épissure mécanique ;
Affaiblissement linéique de 0,5 dB/km (en intégrant les soudures et l’affaiblissement de la
fibre optique) ;
Affaiblissement de 1 dB pour tenir compte du vieillissement.

Nous pouvons estimer à 2.2 dB d’atténuation la somme des affaiblissements théoriques maximum
des sites techniques entre le SRO/PM et le DTIO :
1.25 dB (SRO) + 0.10 dB (PBO) + 0.70 dB (DTIO) = 2.2 dB
Ce bilan, retenu par l’opérateur d’infrastructure correspond aux valeurs maximums possibles
comprenant également l’affaiblissement de la jarretière entre le DTIO et l’ONT (+0.6 dB).

4.1.2.1 Evaluation de l’affaiblissement au SRO
La connectique présente au sein du SRO est illustrée ci-dessous :

Pour rappel du fonctionnement,
·

·

·

Le châssis de gauche regroupe :
o La zone de Transport Optique rassemblant les tiroirs de Transports Optique sur
lesquels est soudé à des connecteurs l’ensemble des câbles de transport provenant du
NRO ;
o La zone OC rassemblant les coupleurs installés par les opérateurs commerciaux.
Le châssis de droite ou zone de Distribution Optique rassemble les tiroirs de Distribution
Optique sur lesquels est soudé à des connecteurs l’ensemble des câbles de distribution
partant vers les PBO ;
La partie centrale ou Resorber permet le jarretièrage par l’utilisation d’une jarretière à
longueur unique entre les connecteurs de la zone OC et ceux de la zone de Distribution
Optique.
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Le lien FTTH au sein du SRO nécessite :
·

·

1 soudures ainsi qu’un connecteur entre la Tête de Transport et le Tiroir Coupleur. Ceux-ci
entrainent donc un affaiblissement total dû à la connectique de : 1(C) x 0.35 + 1(EF) x 0.10 =
0.45 dB ;
1 soudure ainsi deux connecteurs entre le Tiroir Coupleur et la Tête Distribution. Ceux-ci
entrainent donc un affaiblissement total dû à la connectique de : 2(C) x 0.35 + 1(EF) x 0.10 =
0.80 dB.

L’affaiblissement total dû à la connectique est de : 0.45dB + 0.80dB = 1.25 dB ;
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4.1.2.2 Evaluation de l’affaiblissement au PBO
La connectique présente au niveau du PBO et du DTIO est illustrée ci-dessous :

Pour rappel du fonctionnement, lors du raccordement de l’abonné, la fibre de branchement est
soudée à la fibre de Distribution.
Le lien FTTH au sein du PBO nécessite une seule soudure.
L’affaiblissement total dû à la connectique de 0.10 dB ;

4.1.2.3 Evaluation de l’affaiblissement au DTIO
Pour rappel du fonctionnement, lors du déploiement du câble de branchement, celui-ci est soudé au
connecteur prévu à cet effet dans le DTIO. Ce point servant de point de démarcation entre le réseau
externe au bâti (dont l’opérateur exploitant est responsable) avec le réseau interne du bâti (dont la
responsabilité incombe à l’abonné), il est nécessaire de prévoir un connecteur à ce point.
L’affaiblissement total dû à la connectique de 1(C) x 0.35dB + 1(EF) x 0.10dB + 1 (EM) x 0.25dB =
0.70 dB.

4.1.3 Terminaison au SRO/PM - DTIO
La terminaison des lignes FTTH sur chaque SRO/PM et DTIO se fait sur connecteur SC/APC.
Les modalités et spécifications techniques d’accès au SRO/PM sont décrites en annexe relative aux
STAS Hébergement SRO et Raccordement Distant.
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4.2 Descriptif technique du SRO/PM
4.2.1 Définition du SRO/PM
Le SRO/PM est un nœud intermédiaire de brassage de la BLOM, en aval duquel chaque logement ou
local à usage professionnel est desservi avec une fibre optique. Le SRO/PM constitue un point de
flexibilité du réseau, généralement situé au cœur des zones bâties afin de faciliter les opérations de
raccordement, d’exploitation et de maintenance des lignes optiques. Un SRO/PM peut
éventuellement être localisé à côté du NRO pour desservir les locaux situés dans le voisinage du
NRO.
Par convention, le SRO/PM est rattaché à un unique NRO. C’est au niveau du SRO que les opérateurs
installent leurs coupleurs optiques nécessaires pour l’activation des technologies point-multipoints.
La zone arrière du SRO/PM est la zone géographique continue regroupant l’ensemble des
immeubles bâtis ayant vocation à être desservis depuis un SRO donné dans l’hypothèse du
déploiement d’une BLOM sur l’ensemble du territoire.

4.2.2 Conditions d’accès au niveau du SRO/PM
L’opérateur d’immeuble réalise à l’aide d’un cordon optique la continuité entre son panneau de
connexions regroupant les têtes de câble de distribution (Tiroirs de Distribution installés dans la baie
Distribution) et le panneau de connexions regroupant les têtes de câbles de transport (Tiroirs de
Transport installés dans la baie Distribution).
Le cordon optique, appelé également jarretière, est un ensemble composé des éléments suivants :
·

Une longueur bien définie correspondante aux abaques de câblages des répartiteurs en
place ;

·

Une fibre optique de type G657-A2 ;

·

Un diamètre maximal de 1,6mm ;

·

Deux connecteurs optiques de type SC/APC à chaque extrémité ;

·

Une couleur correspondante à l’opérateur commercial selon les préconisations ARCEP.

Les cordons sont connectés selon les préconisations de l’opérateur d’immeuble sur le connecteur (du
panneau de connexions) correspondant au logement à atteindre.
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4.3 Descriptif technique du PBO
4.3.1 Définition du PBO
Le Point de Branchement Optique (PBO) constitue le dernier nœud du réseau de distribution à partir
duquel les raccordements clients FTTH/FTTE sont réalisés.
Le PBO est matérialisé par un boitier de protection d’épissures comportant suffisamment d’entrées
de câbles pour pouvoir raccorder à terme tous les locaux desservis.
En règle générale, un PBO est implanté sur domaine public, à une distance maximale de 120m de la
limite de propriété des locaux à desservir et dont le type à mettre en place est défini selon la
typologie de raccordement nécessaire :
·
·
·

PBO d’immeubles pour les immeubles supérieurs à 3 logements ;
PBO en chambre souterraine pour les pavillons et les immeubles de moins de 4 logements ;
PBO sur appui aérien ou sur façade.

Quel que soit le type de PBO et le support de pose (chambre, appui, façade), le BPE mis en œuvre
possède une capacité maximale de 12 épissures, comprenant une surcapacité de 20% garantissant
une réserve de fibre suffisante pour un raccordement non prévu initialement. Un PBO est également
dimensionné pour un minimum de 2 locaux sauf exception de distribution complémentaire.
Sur un PBO, les raccordements sont réalisés de la manière suivante :
·
·

par ordre croissant à partir du premier brin disponible du câble de distribution pour un lien
FTTH ;
par ordre décroissant à partir du dernier brin disponible du câble de distribution pour un lien
FTTE.

4.3.2 Conditions d’accès au niveau du PBO
En phase réalisation, l’opération de raccordement est menée à partir des μmodules de fibre optique
placés en attente dans les cassettes des points de branchement optique (PBO), conformément aux
informations de positions fournies par l’opérateur d’immeuble.
L’ensemble des PBO utilisés sur les réseaux exploités par Altitude Infrastructure hébergent des
épissures par fusion.
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4.4 Descriptif technique du câble de branchement
Sur l’ensemble de ses réseaux, Altitude Infrastructure préconise un câble de branchement (Drop)
répondant aux spécificités techniques suivantes :
·
·
·

Type de fibre : G657-A2 ;
Nombre de fibre Câble bi fibre sur les plaques Rosace et Resoptic, monofibre sur les autres) ;
Câble étiqueté en sortie de PBO par une étiquette résistante à l’environnement extérieur de
couleur blanche selon la nomenclature de l’opérateur d’immeuble.

Le câble de branchement en extérieur répond aux mêmes caractéristiques que le câble de
branchement en immeuble tout en étant également équipé d’une enveloppe PE comme protection
mécanique.
Cette enveloppe est de type déshabillable pour permettre la pénétration à l’intérieur du local à
raccorder.
Le câble devra répondre au code couleur suivant :
· Noir à l’extérieur du logement
· Blanc à l’intérieur du logement
Le câble de branchement est épissuré au niveau du PBO sur le brin indiqué par l’opérateur
d’immeuble via la fourniture de la route optique à respecter.
Le câble de branchement peut être de type préconnectorisé au niveau du dispositif DTIO
Des travaux sont en cours au niveau des groupes d’harmonisation des instances de régulation pour
définir les modalités de mise en œuvre de drop également préconnectorisés au niveau du PBO.
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4.5 Descriptif technique du DTIO
Dans le cadre d’un raccordement FTTH, le raccordement du logement peut être réalisé de trois
façon différentes :
·

Pénétration directe dans la pièce de vie du logement : Le DTIO prend alors la forme d’une
Prise Terminale Optique (PTO) qui sera installée directement au plus proche de la position
envisagée de l’ONT, généralement à proximité d’une prise de courant.

·

Pénétration en dehors de la pièce de vie (sous-sol par exemple) : Un DTIO sera installé au
niveau du point de pénétration et une Prise Terminale Optique (PTO) sera installée au plus
proche de la position envisagée de l’ONT généralement à proximité d’une prise de courant.
Un câble préconnectorisé sera également installé pour faire le lien entre les deux dispositifs.

·

Pénétration en logement neuf disposant d’un coffret de communication : Dans ce cas, le
DTIO sera installé dans la gaine technique GTL à proximité de l’ONT.

Le dispositif de terminaison optique (DTIO) répond aux caractéristiques suivantes :
·

Dimensions maximales du boitier de H : 100 x L : 100 x P : 30mm ;

·

Boitier plastique de couleur blanche ;

·

Boitier équipé de 1 à 2 raccords SC Simplex à clapet ;

·

Boitier équipé d’une cassette d’épissurage de capacité minimale de 2 épissures ;

·

Boitier comportant les entrées de câbles suivantes : 2 latérales pour fixation contre plinthe, 2
en haut pour fixation dans un coin mural, 1 à l’arrière pour une utilisation sur boite
d’encastrement, 1 en bas ;

·

Boitier possédant les systèmes de fixation pour positionnement sur boite d’encastrement,
en applique murale ou sur rail DIN en intégration dans un coffret de communication.

Le DTIO peut prendre les formes suivantes :
·

Boitier préconnectorisé de 1 à 2 fiches pour épissurer mécaniquement 1 à 2 brins
préconnectorisé en SC/APC provenant du PBO vers la jarretière vers l’ONT.

·

Boitier préconnectorisé type « pizza box » avec câble de branchement de 1 à 2 brins de
longueur suffisante pour épissure soudée au niveau du PBO.

·

Boitier simple simple équipé de 1 à 2 pigtails 900µm et de raccords associés SC/APC qui
devront être épissurés par soudure dans la cassette du boitier.

Le câble de branchement est toujours être épissuré à partir du premier port du dispositif DTIO.
Le dispositif DTIO est étiquetté selon la nomenclature transmise par Altitude Infrastructure
(référence PTO).
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5 Modalités de raccordement final
5.1 Généralités
Conformément à la définition du groupe Interop’Fibre des modes de raccordement dans le flux de
commande d’Accès, les raccordements de type FTTH seront réalisés sur le mode OI ou mode STOC.

5.1.1 Mode OI
Dans ce modèle, la prise de commande avec DTIO à construire nécessite la prise d’un rendez vous
par l’OC entre son client final et l’OI qui va réaliser le raccordement chez le client. En amont de la
prise de commande, l’OC consulte les plans de charge de l’OI et intègre la référence du rendez vous
proposé par l’OI dans sa commande d’accès.
Dans le cas de commandes passées sur des adresses raccordées par un opérateur commercial en
point à point, des champs du CR de commande sont prévus pour permettre à l’opérateur
commercial d’identifier sa fibre dédiée (route optique). Les informations fournies par l’opérateur
d’immeuble dans ces champs doivent être cohérentes avec celles transmises dans le dernier « fichier
position » transmis par l’opérateur d’immeuble dans le cadre du protocole Infrastructure PM.
Pour rappel, le cas nominal du mode OI tel que défini dans le flux Interop’Fibre est le suivant :
1.
2.
3.
4.

L’OC envoie une commande
L’OI envoie un AR OK de commande validant la réception et le format de la commande
L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique
L’OI effectue le brassage au PM, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO dans le logement
du client
5. L’OI envoie un CR MAD OK confirmant que la livraison de l’accès est effective.
6. L’OC envoie un CR MES confirmant que la mise en service de l’accès a bien été réalisée
7. La commande est terminée.
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5.1.2 Mode STOC
Dans ce modèle, l’OI ne réalise pas le raccordement lui-même mais délègue le raccordement chez le
client à l’OC via un contrat de sous-traitance. Ce contrat de sous-traitance porte sur le raccordement
PBO-DTIO et la pose du DTIO chez le client qui sont de la responsabilité de l’OI et le test de la ligne
du SRO/PM au DTIO.
Le brassage au SRO/PM n’est pas compris dans le contrat de sous-traitance mais peut être
également réalisé par l’OC, l’action étant dans ce cas de sa responsabilité. Le brassage au SRO/PM
peut donc être réalisé par l’OC à tout moment, de façon synchrone avec le raccordement PBO-DTIO,
ou non. En pratique, les OC synchronisent les deux actions quand ils doivent réaliser le brassage au
SRO/PM en plus du raccordement PBO-DTIO.
Pour rappel, le cas nominal du mode STOC tel que défini dans le flux Interop’Fibre est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

L’OC envoie une commande
L’OI envoie un AR OK de commande
L’OI envoie un CR OK de commande contenant une route optique
L’OI envoie une commande STOC à son OC sous-traitant pour lui demander de réaliser le
raccordement PBO-PTO et de poser la PTO chez le client
L’OC effectue le brassage au PM entre la réception du CR OK et l’émission du CR MES
L’OC, en tant que sous-traitant, construit la liaison PBO/PTO, pose la PTO.
L’OC envoie un CR STOC OK portant sur le raccordement PBO-PTO et la pose de la PTO
L’OI envoie un CR MAD OK confirmant que la livraison de l’accès est effective. Le CR MAD
OK signifie que toutes les tâches incombant à l’OI sont réalisées.
L’OC envoie un CR MES confirmant que la mise en service de l’accès a bien été réalisée
La commande est terminée.

AIE/ING-STAS01-1.2 : STAS Lignes FTTH
Diffusion Externe - Confidentiel

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

17

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

5.2 Limites de responsabilité
Dans la cadre d’un raccordement FTTE, les limites de responsabilité entre l’opérateur d’immeuble et
l’opérateur commercial sur la ligne FTTH entre le SRO et le DTIO peuvent différer en fonction du
mode de prise de commande Ligne d’Accès FTTH.

5.2.1 Mode OI

Pour un raccordement FTTH lié à une commande Ligne d’Accès sur le mode OI, l’opérateur
d’immeuble aura en charge :
·
·

Les opérations de brassage au SRO/PM entre la tête de distribution et la tête de transport ;
La réalisation du raccordement depuis le PBO avec mise en place du DTIO dans le logement
du client.

La mise en place de l’ONT et le raccordement sur le DTIO reste de la responsabilité de l’OC.
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5.2.2 Mode STOC

Pour un raccordement FTTH lié à une commande Ligne d’Accès sur le mode STOC, l’opérateur
d’immeuble aura en charge :
·
·

La transmission à l’OC de la route optique du lien SRO/PM – DTIO
L’envoie d’une commande STOC à son OC sous-traitant pour lui demander de réaliser le
raccordement PBO-PTO et de poser la PTO chez le client

L’opérateur commercial aura en charge :
·
·

Les opérations de brassage au SRO/PM entre la tête de distribution et la tête de transport ;
La réalisation du raccordement depuis le PBO avec mise en place du DTIO dans le logement
du client.

La mise en place de l’ONT et le raccordement sur le DTIO reste également de la responsabilité de
l’OC.
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5.2.3 BRAM
Le raccordement des antennes mobiles sera effectué à partir du BRAM « Boitier de Raccordement
d’Antenne Mobile ».

Zone d’influence PBO

SRO

Câble de distribution FTTH

PEC

PBO BRAM
Câble de raccordement

Ce boitier sera positionné dans le réseau d’infrastructure existant dans la même chambre ou sur le
même appui que le PBO. Le BRAM constitue la limite de responsabilité entre l’OI et l’OC.
Pour l’installation du BRAM, l’opérateur d’immeuble aura en charge :
·

Le raccordement du BRAM au PBO

·

La transmission à l’OC de la route optique SRO/PM – BRAM

Pour le raccordement entre le site antenne et le BRAM, l’opérateur commercial aura en charge :
·

Le raccordement du site antenne au BRAM

Lorsque le raccordement du site antenne nécessite la création de génie civil pour rejoindre le réseau
d’infrastructure, l’opérateur commercial effectuera une demande de percement auprès du
gestionnaire de l’infrastructure.
Altitude Infrastructure utilisera le « Boitier de transition optique IP68 » de chez OMELCOM ou
équivalent.
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5.3 Précisions sur la partie branchement du logement
L’opération de raccordement concerne la partie des infrastructures de réseau raccordant le PBO au
Dispositif de Terminaison Intérieur optique située à l’intérieur du logement raccordable.
Le PBO peut être situé :
· À l’intérieur de l’immeuble dans les parties communes
o en gaine technique ;
o en fixation murale en mode apparent.
· À l’extérieur de l’immeuble
o en façade ou en aérien ;
o en chambre ;
o dans un local.
Pour rappel, dans le cadre d’un raccordement FTTH, le DTIO qui prend la forme d’un boitier, installé
au niveau du point de pénétration du bâtiment à raccorder.

5.3.1 Cas du PBO en immeuble

Le passage du câble optique, entre le PBO et le DTIo est fonction de l’implantation du PBO. Il peut
être réalisé de trois manières :
Le passage du câble optique, entre le PBO et le DTIO est fonction de l’implantation du PBO. Il peut
être réalisé de trois manières :
·

Réutilisation d'un fourreau existant, libre ou occupé. Lorsqu'un fourreau reliant sans
interruption la colonne montante de l'immeuble au local client est identifié, ce conduit est
utilisé pour passer le câble optique. Que ce conduit soit libre ou occupé, le câble est passé à
l’aide d’une aiguille de tirage, sauf en cas de fourreau pré aiguillé.

·

Réutilisation ou pose d'une goulotte. Sous réserve d'espace suffisant, le passage en goulotte
existante est possible, si les câbles qui empruntent ces goulottes sont des câbles de
communication : coax TV, portier d'immeuble, cuivre, etc. La pose de goulotte nécessite, un
accord spécifique du syndic. La goulotte posée est de type moulure PVC et doit être
dimensionnée pour accueillir les futurs câbles de branchement qui doivent l’emprunter.

·

Passage du câble en apparent. En l'absence de toute infrastructure, le passage du câble en
apparent est possible sous réserve de l'accord spécifique du syndic.

AIE/ING-STAS01-1.2 : STAS Lignes FTTH
Diffusion Externe - Confidentiel

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

21

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

·

L’opérateur d’immeuble précisera dans le compte rendu de commande d’accès ou dans la
commande de sous traitance STOC les modalités spécifiques autorisées par le syndic pour le
passage en apparent ou de pose de goulotte sous réserve que ces dernières soient
disponibles.

5.3.2 Cas du PBO en façade
Le passage du câble est en apparent et nécessite l'accord spécifique des propriétaires des façades
parcourues. L’opérateur d’immeuble est responsable de l’obtention de cet accord.
Ce type de raccordement nécessitera l’utilisation d’une nacelle et devra se faire dans le respect de la
réglementation pour l’accessibilité de la voirie des espaces publics mis en conformité avec le décret
n°2066-1658 et de la sécurité des agents avec l’utilisation des équipements collectifs de protection
pour travaux en hauteur.
Le raccordement devra être réalisé conformément aux préconisations du guide Objectif Fibre sur le
Déploiement de la BLOM sur les immeubles neufs, maisons individuelles ou locaux professionnels.

5.3.3 Cas du PBO en aérien
Le passage du câble est en apparent et nécessite l'accord spécifique des propriétaires des façades
parcourues et des supports utilisés. L’opérateur d’immeuble est responsable de l’obtention de cet
accord.
Ce type de raccordement nécessitera l’utilisation d’une nacelle et devra se faire dans le respect de la
réglementation pour l’accessibilité de la voirie des espaces publics mis en conformité avec le décret
n°2066-1658 et de la sécurité des agents avec l’utilisation des équipements collectifs de protection
pour travaux en hauteur.
Le raccordement devra être réalisé conformément aux préconisations du guide Objectif Fibre sur le
Déploiement de la BLOM sur support aérien.
Le câble de branchement devra sortir du PBO par le dessous (goutte d’eau) puis cheminer le long du
poteau auquel il est fixé par des berceaux tous les 30 à 40cm. En horizontal, il est arrimé au poteau
par une pince d’ancrage. A l’autre extrémité, après une ou plusieurs portées, il est arrimé à la façade
du logement.

5.3.4 Cas du PBO en chambre
Lorsqu'un fourreau reliant sans interruption la chambre télécom au pavillon est identifié et que sa
capacité à accueillir le câble de branchement est vérifiée par aiguillage, ce conduit est utilisé pour
passer le câble optique.
Le raccordement devra être réalisé conformément aux préconisations du guide Objectif Fibre sur le
Déploiement de la BLOM sur les immeubles neufs, maisons individuelles ou locaux professionnels.
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5.4 Description du système de repérage des fibres
5.4.1 Repérage des immeubles
L’opérateur d’immeuble attribue un code pour chaque immeuble câblé par ses soins. Ce code
correspond à la référence hexaclé de la base SNA (Service National de l’Adresse).

5.4.2 Repérage des locaux dans les immeubles
L’opérateur d’immeuble ne prévoit pas de repérer les locaux ni de pré-affecter des fibres à chacun
des locaux. Lors du câblage de l’immeuble, le nombre de fibres et les PB nécessaires sont installés.
Un local est repéré grâce aux zones d’influence de chaque PB.

5.4.3 Repérage au Point de Branchement Optique (PBO)
Le PBO est repéré par l’attribution d’un numéro de point technique porté par une étiquette
résistante à l’environnement apposée à l'extérieur du PBO de façon visible.
L’opérateur d’immeuble transmet à l’entreprise en charge du raccordement l’identification par
couleur FO et tube de la fibre à épissurer au câble de raccordement via la fourniture d’une route
optique à respecter.
Généralement, l’opérateur d’immeuble dédie un μmodule, de 6 ou 12 fibres, à chaque cassette du
PBO.
Les FO non raccordées de chaque µmodule sont lovées dans les cassettes.

5.4.4 Repérage du câble de branchement
Chaque câble de branchement porte une référence.
Pour les raccordements dans des PBO en chambre en façade ou en immeuble, cette référence est
indiquée en sortie de PBO au moyen d’une étiquette résistante à l’environnement.
Cette référence est communiquée par l’opérateur d’immeuble.

5.4.5 Repérage au niveau du DTIO
Le DTIO est repérée par une combinaison d’identifiants sous la forme XX-XXXX-XXXX,
conformément aux informations communiquées par l’opérateur d’immeuble.
Le repérage est porté par une étiquette apposée sur le dispositif de préférence à l’intérieur du boitier
DTIO.
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5.5 Charte qualité de réalisation du raccordement
La réalisation du raccordement client devra respecter les points suivants :
·

La pénétration du câble dans l’immeuble sera faite proprement en respectant les règles de
l’art ;

·

Le câble de fibre optique sera protégé par une gaine TPC blanche au niveau des
infrastructures ORANGE conforment à ses préconisations ;

·

Le câble en amont du DTIO passera par la gaine technique du local (dans la mesure du
possible) et sera de préférence à proximité de l’emplacement prévu de l’ONT, généralement
positionné dans un local technique ;

·

Le DTIO sera installée proprement, celui-ci ne devra pas avoir subi de dommages (choc,
écrasement,) et devra être assemblée selon les normes du constructeur puis
étiquetée conformément à la nomenclature de l’opérateur d’immeuble ;

·

Les fibres épissurées respecteront les valeurs d’affaiblissement, de traction et d’écrasement
rappelées dans les spécificités techniques du câble utilisé et répondant aux
recommandations de ITU-T associé ;

·

Les fibres épissurées pour le raccordement du client devront respecter les recommandations
fournis par l’opérateur d’immeuble. En cas d’impossibilité technique, la raison devra être
justifiée par l’entreprise en charge du raccordement ;

·

Les règles de l’art indique qu’un test de puissance devra être réalisé par l’entreprise en
charge du raccordement à l’issue de la réalisation de ce dernier ;

·

Des contrôles post-intervention pourront être réalisés par l’OI sur les raccordements
réalisés. Si le lien ne présente pas les caractéristiques techniques et physiques
indispensables à sa bonne exploitation, l’entreprise en charge du raccordement prendra la
responsabilité et la charge des levées de réserves pour la réalisation d’un lien de
raccordement client opérationnel.

Le raccordement au PBO respectera les points suivants :
·

L’arrimage du câble au sein du PBO devra respecter les recommandations de l’opérateur
d’immeuble ;

·

Les fibres épissurées respecteront les valeurs d’affaiblissement, de traction et d’écrasement
rappelées dans le présent document;

·

La réalisation du raccordement au niveau du PBO devra respecter les préconisations de
l’opérateur d’immeuble en termes de mise en œuvre et d’étiquetage.
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5.6 Liste non exhaustive des risques dans le cadre de
travaux réseaux FTTH
Lors de la mise en œuvre du branchement, l’opérateur commercial pourra rencontrer les risques
suivant (liste non exhaustive) :
·

Travaux en hauteur
o Nature des risques : Chute, Choc
o Mesure de préventions : Utilisation d’une plate-forme de travail avec protection
collective ou d’une nacelle ou échafaudage conforme et vérifié. Si impossibilité
technique utilisation l’échelle avec stabilisateur et dispositif d’ancrage, harnais avec
antichute et présence de 2 personnes sur le chantier. Port des EPI obligatoires :
Casques, Chaussures de sécurité…

·

Intervention en toiture / terrasse
o Nature des risques : Chute, exposition champs radioélectriques et à des agents
biologiques pathogènes
o Mesure de préventions : Interdiction d’intervenir sur les toitures en matériaux fragiles,
verrières, vérandas ou parties translucides. Sur terrasse, utiliser les cheminements
sécurisés et rester dans la zone sécurisée grand public. Protection collective avec
garde-corps. Port des EPI obligatoires : Casques, chaussures de sécurité, masque P3
si présence tour aéroréfrigérée. Moyen de communication.

·

Travaux sur la voie publique.
o Nature des risques : Collision
o Mesure de préventions : Mise en place de la signalisation temporaire et de la
protection du chantier conformément à la réglementation (classification des voies,
circulation, environnement, temps, des lieux …). Demande d’arrêté de circulation si
nécessaire. Respect du code de la route. Les véhicules d’équipes avec tri-flash et
bandes de signalisation. Port obligatoire de vêtements de signalisation de classe 2.

·

Manutention. (Manutention de matériaux, Manutention manuelle de plaques de chambre)
o Nature des risques : effort physique, choc, écrasement
o Mesure de préventions : Surveillance médicale obligatoire. Priorité à utilisation
d’auxiliaire de manutention. Signalisation et protection de l’aire de travail.
Respect du port des charges. Utilisation de l’appareillage adapté. Formation des
agents aux Techniques Gestuelles de
manutention. Port des EPI obligatoire
(casque, chaussures de sécurité, gants).

·

Livraison de matériel (opération de chargement, déchargement de matériel)
o Nature des risques : collision, choc, écrasement
o Mesure de préventions : Port des EPI obligatoire. Balisage de zone, Circulation vitesse
réduite sur parking

·

Travail en ambiance sonore
o Nature des risques : lésions auditives
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o Mesures de prévention : La signalisation, la délimitation et/ou la limitation d’accès aux
locaux exposés. Si > 85 dB, mise en place d’une protection collective. Si
impossibilité porter une protection individuelle.
·

Stockage du matériel
o Nature des risques : interférences
o Mesures de prévention : Isolation des aires de stockage du chantier de la circulation
automobile et piétonne.

·

Conditions météorologiques (orages, vents forts, …)
o Nature des risques : électrocution, électrisation, chute
o Mesure de prévention : Ne pas intervenir en terrasse.

·

Travaux par point chaud
o Nature des risques : incendie
o Mesure de prévention : Établir un permis de feu.

·

Présence de matériaux amiantés
o Nature des risques : inhalation de poussières amiantes
o Mesures de prévention : Information et formation du personnel sur les dangers liés à
l’amiante. Surveillance médicale particulière Consulter le dossier amiante du
bâtiment.

·

Présence de calorifugeage, flocage
o Détournement du parcours du câble. Si impossibilité protection des travailleurs par
équipement spécialisé : masque P3, tenue jetable.

·

Percement, découpe, dépose de matières
o Se renseigner sur la présence ou non de produit amianté.
o Précautions relatives aux travaux en présence d’amiante.
o Au minimum, port du demi-masque jetable FFP3.

·

Environnement électrique :
o Nature des risques : Electrocution, électrisation, choc, chute
o Mesures de prévention : Surveillance médicale obligatoire. Consulter le dossier de
vérifications électriques du ou des sites. Faire une DICT si nécessaire. Habilitation
électrique adaptée aux travaux. Intervenant non habilité obligatoirement sous
surveillance d’une personne habilitée. Habilitation adaptée aux travaux. Mise hors
tension avant le début des travaux. Respecter les distances réglementaires de
voisinage. Utiliser des outils isolés. Le
groupe électrogène doit être équipé d'un
séparateur de circuit ou utilisé avec un DDHS et doit être laissé à l'extérieur de
l'ouvrage.

·

Travaux dans vide sanitaire :
o Nature des risques : Choc, asphyxie
o Mesures de prévention : Personnel habilité aux travaux à réaliser. Outillage isolé, EPI
et EPC. Procédure d’urgence. Vérifier l'absence de gaz et analyser l'oxygène. Ne pas
intervenir si non ventilé et inondable.

·

Perçage, découpe, meulage :
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o Nature des risques : coupures incendie, lésions oculaires
o Mesures de prévention : Avant percement s’assurer de la non présence de câbles
réseaux. Port
des EPI : gants, casque, chaussures de sécurité, lunettes. Maintenir
propres et dégagées les aires de circulation. Permis de feu si nécessaire
·

Co activité (Travaux aux abords et au-dessus d’une zone de travail ou de circulation,
circulation sur site client, enlèvement de dalles de faux plancher, production de poussière,
…) :
o Nature des risques : Chute, choc, allergies
o Mesures de prévention : Baliser la zone de travail (Protéger des chutes d’objets et des
projections, Éviter que les personnes soient dans ou à proximité de la zone de
travail, au moment des opérations à risques). Respect des consignes de circulation,
stationnement. Utilisation des EPI (masque). Aspiration des poussières.

·

Utilisation de produits chimiques :
o Nature des risques : intoxication
o Mesures de prévention : Information et formation du personnel. Utilisation des EPI
(gants, masque, ...). Ventilation de la zone de travail. Les produits doivent être
conservés dans leur emballage d’origine. Les fiches des produits doivent être
accessibles.

·

Laser :
o Nature des risques : Lésions oculaires.
o Mesures de prévention : Ne pas regarder la source en face. Inhiber la source du rayon
lorsque l’intervention le permet.

·

Travaux de tirage, aiguillage, en souterrain et en chambre
o Nature des risques : Choc, chute, explosion, asphyxie.
o Mesures de prévention : Surveillance médicale obligatoire. Vidanger les chambres en
respectant l'environnement. Organiser le balisage et protéger le chantier et ses
dépôts de la circulation automobiles et des piétons. Détection de gaz à l’ouverture
de l’ouvrage, détection en partie basse de l’ouvrage et vérifier l'absence de gaz et
analyser l'oxygène en permanence pendant toute la durée des travaux. Établir une
liaison radio entre les différents points. Interdiction de propulser un furet libre et de
rester dans les chambres pendant l'aiguillage pneumatique.
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Pour l'Opérateur Commercial

Pour AI THD

1 - Identification
Nom ou raison sociale :
représentée par :
(nom, fonction)
Adresse :
code postal
Localité :
Téléphone
Télécopie :
Code SIRET
Code APE :

ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD
Altitude Infrastructure Holding - Président,
représentée par David EL FASSY, Président
9200, voie des Clouets
27100
Val de Reuil
0805 761 000
02 32 40 51 76
809 822 935 00015
6190Z

2 - Interlocuteur
Nom ou raison sociale :
Interlocuteur :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :

ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD
Bruno Maugendre
9200, voie des Clouets
27100
Val de Reuil
02 76 46 30 39
02 32 40 51 76
Bruno.Maugendre@altitudeinfra.fr

3 - Coordonnées du Service Après Vente
Guichet Unique :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Interface d’accès :
Télécopie :
Téléphone :
Informations à
communiquer :

Altitude Infrastructure Exploitation
9200 voie des Clouets
27100
Val de Reuil
http://extranet.altitudeinfra.fr - 24h/24 7j/7
02 32 61 41 89
02 76 46 31 09 - de 6h à 20h, 5j/7
Fiche à remplir via extranet
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4 - Interlocuteur commercial pour la mise à disposition de PM
Nom ou raison sociale :
Service :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :
Objet du mail :

ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD
Administration des Ventes
Radia Safsaf
Responsable ADV
9200, voie des Clouets
27100
Val de Reuil
02 76 46 30 06
02 32 40 51 76
commande.fai@altitudeinfra.fr
[id ] Mise à disposition de PM

5 - Interlocuteur commercial désigné pour le Câblage Client Final
Nom ou raison sociale :
Service :
Nom :
Fonction :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :
Objet du mail :

ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD
Administration des Ventes

9200, voie des Clouets
27100
Val de Reuil
02 76 46 30 10
02 32 40 51 76
commande.fai@altitudeinfra.fr
[XXXX] Câblage Client Final

6 - Interlocuteurs technique désigné pour le raccordement d'un PM
Nom ou raison sociale :
Service :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :
Objet du mail :

Altitude Infrastructure Exploitation
Production
9200, voie des Clouets
27100
Val de Reuil
02 76 46 31 13
02 32 61 41 89
production@altitudeinfra.fr
[XXXX] [identifiant PM] Raccordement PM

7 - Interlocuteurs technique désigné pour le raccordement d'un Client Final
Nom ou raison sociale :

Altitude Infrastructure Exploitation
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Production
9200, voie des Clouets

Service :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :
Objet du mail :

27100
Val de Reuil
02 76 46 31 13
02 32 61 41 89
production@altitudeinfra.fr
[XXXX] Câblage Client final

8 - Interlocuteurs désigné pour les travaux programmés
Nom ou raison sociale :
Service :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :
Objet du mail :

Altitude Infrastructure Exploitation
Exploitation
9200, voie des Clouets
27100
Val de Reuil
02 76 46 31 09
02 32 61 41 89
contact.ai@altitudeinfra.fr
[XXXX] [N°de ticket] TP

9 - Adresse d'envoi des factures
Nom ou raison sociale :
Service :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :
Objet du mail :

Altitude Infrastructure THD
Service Achats
9200, voie des Clouets
27100
Val de Reuil
02 76 46 30 03
02 32 61 19 47
_ai-achats@altitudeinfra.fr
[XXXX] (n° de facture] motif

10 - Adresse de réception des paiements
Nom ou raison sociale :
Service :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Etablissement bancaire :
RIB :
Téléphone :
Télécopie :

Altitude Infrastructure THD
Administration des Ventes
9200, voie des Clouets
27100
Val de Reuil
Selon Mandante – indiqué sur chaque facture
Selon Mandante – indiqué sur chaque facture
02 76 46 30 06
02 32 40 51 76
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E-Mail :
Objet du mail :

commande.fai@altitudeinfra.fr
[XXXX] motif du mail

11 - Adresse d'envoi du récapitulatif Câblages Clients Finals à ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD
Nom ou raison sociale :
Service :
Adresse :
Code postal :
Localité :
Téléphone :
Télécopie :
E-Mail :
Objet du mail :

Altitude Infrastructure Exploitation
Production
9200, voie des Clouets
27100
Val de Reuil
02 76 46 31 13
02 32 61 41 89
production@altitudeinfra.fr
[XXXX] Récapitulatif Câblage Client Final
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Annexe 6e
SAV NRO-PM ET HEBERGEMENT AU NRO

Annexe 6e – SAV NRO et NRO-PM
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1 Ouverture de ticket par l’Extranet
d’Altitude Infrastructure
Ce document fournit les spécifications fonctionnelles de l’application, ci-après appelée «Extranet»,
mise à disposition par Altitude Infrastructure à destination de ses clients.
L’Extranet est une application web permettant aux clients d’accéder au Système d’Information
d’Altitude Infrastructure de façon sécurisée. L’Extranet permet notamment d’ouvrir un ticket
d’incident et de le suivre.

L’accès au serveur nécessite une authentification par login et mot de passe délivrés par Altitude
Infrastructure.
url : https://extranet.altitudeinfra.fr/

2 Incidents Clients
L’Extranet fournit une interface web directement connectée à l’outil interne de gestion des
incidents, appelé AltiLine.
Une interface webservice est également disponible pour permettre une intégration directement
dans le Système d’Information des FAIs.
Les STAS du webservice sont disponibles sur l’extranet, module Accueil, rubrique Espace
documentaire

2.1 Déclarer un incident
Un premier besoin classique pour un client FAI est de pouvoir déclarer un incident, dit autrement
d’ouvrir un ticket d’incident client.
Un incident client est obligatoirement lié à une liaison client, plus exactement à un abonnement
client facturé. Donc la première clef pour déclarer un incident est la référence de l’abonnement,
appelé CLS.

De base, les informations nécessaires et obligatoires sont les suivantes :
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·
·
·
·
·
·
·

Référence de l’abonnement, CLS
Nom du contact sur site (pouvant être appelé pour le diagnostic et la résolution du
problème)
Téléphone du contact sur site
Horaires d’ouverture du site client (disponibilité du contact)
Référence interne de l’incident chez le FAI (pour faciliter les échanges avec le FAI)
Signalisation (Dégradation de service, Interruption de service, Mise en service, Vérification
de service)
Description de l’incident (champ libre pour décrire l’incident)

Sur le premier champ ‘Référence abonnement’, un système d’auto-complétion est mis en place pour
faciliter la recherche du FAI.
Seuls les abonnements de l’utilisateur connecté sont proposés avec la gestion des droits.
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Une fois l’abonnement sélectionné, des champs conditionnels sont ajoutés au formulaire en fonction
de la technologie de la liaison.

2.1.1.1 Exemple pour une liaison FON :

2.1.1.2 Exemple pour une liaison FTTH :
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Tous les champs du formulaire doivent être obligatoirement remplis afin de faciliter le diagnostic de
l’équipe Exploitation d’Altitude Infrastructure.
Enfin, le ticket peut être validé par le bouton en bas du formulaire.

Une fois le formulaire validé, un message apparaît avec le numéro du ticket créé pour cet incident
client.

Cette référence est à conserver par le FAI pour toutes les communications ultérieures avec Altitude
Infrastructure concernant cet incident.

2.2 Tickets client en cours
L’Extranet permet d’accéder en temps réel aux informations concernant les incidents clients en
cours sur le réseau d’Altitude Infrastructure.
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Les tickets affichés sont tous les tickets d’incident clients en cours, c’est-à-dire dont l’utilisateur a les
droits et ayant un statut En cours, En intervention, En observation, En surveillance, Fin
d’intervention, Gelé, Non affecté, Non maintenu, Ouvert ou Réouvert.
Des filtres de recherche sont disponibles :
-

Numéro d’incident
Date d’ouverture
Code marché, c’est-à-dire par réseau de Collectivité
Technologie (WIMAX, FTTH …)
POP, c’est-à-dire par site du réseau impacté
Site client (généralement portant le nom du client final)
CLS (référence de l’abonnement)
FAI (opérateur commercial)
Equipe (équipe ayant la charge du ticket : Exploitation, Ingénierie …)

Par défaut, tous les filtres sont vides. A l’ouverture du module, tous les tickets d’incident en cours
sont affichés.
Un bouton « Export CSV » permet d’enregistrer le résultat dans un fichier .csv.
Un tri sur les colonnes est également disponible.
Les tickets d’incident sont affichés par page de 20 résultats.
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2.2.1.1 Détail d’un ticket Client
En double-cliquant sur une ligne d’un ticket, on affiche ce dernier dans un onglet spécifique.

Dans le haut de l’onglet, sont rappelés les éléments basiques du ticket, comme le client,
l’abonnement souscrit, son POP de rattachement, la date d’ouverture, la technologie …
Plusieurs onglets peuvent être ouverts simultanément pour faciliter le suivi des tickets en cours.
Des boutons permettent d’exécuter différentes actions, selon les droits de l’utilisateur connecté :
-

afficher sur une carte la localisation de l’incident
réaliser un bilan radio en temps réel de la liaison
escalader le ticket au niveau 2
clôturer le ticket
le prendre en compte, c’est-à-dire, l’affecter à une équipe pour traitement
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Dans la partie inférieure de l’onglet, sont détaillées et datées toutes les actions réalisées sur ce ticket
par les équipes d’Altitude Infrastructure. Ils permettent aux clients de connaître en toute
transparence et en temps réel l’évolution de l’incident (action, intervention, escalade, solution …).

2.3 Tickets client résolus
Le module ‘Tickets client résolus’ permet d’afficher tous les tickets d’incident client ayant un statut
Clos.
L’ergonomie et les fonctionnalités sont identiques que pour les ‘Tickets en cours’ :
-

Critères de recherche
Page de 20 résultats
Détail d’un ticket affiché par onglet
Export .csv
…

2.4 Graphique
Pour représenter rapidement l’évolution des incidents clients, ce module affiche, semaine par
semaine, le nombre de tickets clients ouverts et le nombre de tickets clients fermés.

Un filtre sur les FAIs et sur les Marchés est disponible. Les listes déroulantes sont fonction des droits
de l’utilisateur connecté.
Seul un historique des dernières 20 semaines est affiché.

Annexe 6e – SAV NRO et NRO-PM

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

1

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

STAS HEBERGEMENT NRO
Précisions sur les modalités d’hébergement au NRO et
sur les règles d’ingénierie passive FTTH
AIE/ING-STAS06-1.3
Suivi des versions :
Date
05/05/17
20/07/17
15/12/17
28/05/18

Approbation :
Date
28/05/2018

Validation :
Date
29/05/2018

Auteur du document
M. MERCIER
M. MERCIER
T. SENOVILLE

Version
1.0
1.1
1.2

T. SENOVILLE

1.3

Motif de la modification
Document original
MAJ règles de nommage
Mise en conformité Cahier des Charges
Ajout Hébergement externalisé
Mise en conformité schémas

Prénom NOM
Mathieu MERCIER

Fonction
Responsable Ingénierie Passive

Prénom NOM
Delphine MENNEREUIL

Fonction
Responsable Organisation

AIE/ING-STAS03-1.3 : STAS Hébergement NRO
Diffusion Externe - Confidentiel

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

2

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

Sommaire
1 Préambule ................................................................................. 4
2 Modalités d’hébergement au NRO................................................ 5
2.1 Définition d’un NRO........................................................................................ 5
2.2 NRO de Type Shelter ...................................................................................... 5

2.2.1 Type de Shelter .................................................................................5
2.2.1.1 Shelter en béton ................................................................................. 5
2.2.1.2 Shelter en Aluminium ......................................................................... 6

2.2.2 Aménagement intérieur ................................................................... 6
2.2.2.1 Généralités ......................................................................................... 6
2.2.2.2 Lien entre les espaces OI et OC ........................................................... 8
2.2.2.3 Espace d’hébergement de l’OC à l’extérieur du NRO .......................... 11
2.2.2.4 Eléments constitutifs du NRO ............................................................ 13
2.2.2.5 Espace Opérateurs Commerciaux (OC) ............................................. 14
2.2.2.6 Espace Transport Optique (OI).......................................................... 21

3 Règles de nommage .................................................................. 25
3.1 Nommage du NRO ....................................................................................... 25
3.2 Nommage Tiroirs .......................................................................................... 26

3.2.1 Généralités ..................................................................................... 26
3.2.1.1 Définitions ........................................................................................ 26
3.2.1.2 Exemples ...........................................................................................27

3.2.2 Nommage Jarretières..................................................................... 28
3.2.2.1 Jarretières Baie Active : Tiroir optiques – Equipements actifs ............. 28
3.2.2.2 Jarretières Baie Active : Tiroir optiques – OLT ................................... 29

AIE/ING-STAS03-1.3 : STAS Hébergement NRO
Diffusion Externe - Confidentiel

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

3

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

3.2.2.3 Jarretière ODF : Tiroirs Breakout Collecte vers Tiroirs Transport
Collecte (Collecte Inter NRO) ....................................................................... 30
3.2.2.4 Jarretière ODF : Tiroirs Breakout Transport vers Tiroirs Transport SRO
..................................................................................................................... 31

3.2.3 Nommage Breakout avec point de coupure dans baie OC ................ 32
3.2.3.1 Jarretières ou Breakout de Collecte « Baie Active – ODF » : Tiroir
Breakout Transport Baie Active – Tiroir Breakout Transport ODF ................. 32
3.2.3.2 Jarretières ou Breakout de Transport « Baie Active – ODF » : Tiroir
Breakout Transport Baie Active – Tiroir Breakout Transport ODF .................. 33

3.2.4 Nommage Breakout avec point de coupure dans la baie ODF .......... 34
3.2.4.1 Jarretières ou Breakout de Collecte « Baie Active – ODF » : Switch
Collecte – Tiroir Breakout Transport ODF ..................................................... 34
3.2.4.2 Jarretières ou Breakout de Transport « Baie Active – ODF » : OLT –
Tiroir Breakout Transport ODF ......................................................................35

AIE/ING-STAS03-1.3 : STAS Hébergement NRO
Diffusion Externe - Confidentiel

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

4

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

1 Préambule
Le présent document définit les modalités constitutives des NRO (Nœud de Raccordement Optique)
construit et/ou exploité par Altitude Infrastructure ainsi que les Spécifications Techniques d'Accès au
Service d’hébergement.
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2 Modalités d’hébergement au NRO
2.1 Définition d’un NRO
Le NRO est le nœud d’extrémité de la BLOM, qui rassemble à la fois, le répartiteur de transport
optique (RTO), des infrastructures d’hébergement des équipements actifs des opérateurs
(emplacement, énergie, etc.) et un point d’accès à un ou plusieurs réseaux de collecte en fibre
optique. Les opérateurs usagers peuvent, ainsi, s’y raccorder, installer leurs équipements actifs et
collecter les flux de données de leurs clients desservis en fibre optique.
Altitude Infrastructure utilise pour son architecture passive principalement un type de NRO, à savoir
sous forme de Shelter. Seule l’architecture Shelter, de loin la plus commune et cible sur l’ensemble
des territoires en déploiement est présentée ci-dessous. Par ailleurs, des spécificités peuvent exister
selon les réseaux, mais les principes généraux décrits ci-après restent les mêmes.
Shelter

2.2 NRO de Type Shelter
Le Shelter est un bâtiment préfabriqué ou construit avec différents matériaux. Les surfaces au sol
sont adaptées en fonction du dimensionnement de la Zone arrière.
Sa longueur sera comprise entre 6m et 10m et dépendra du nombre d’éléments à stocker à
l’intérieur (baie télécom, câble optique, énergie, …).
Pour faciliter l’intégration paysagère des bâtiments, un habillage peut être possible si besoin (toit,
façade, tuiles, …).

2.2.1 Type de Shelter
2.2.1.1 Shelter en béton
Le béton est le matériau qui offre le meilleur indice en termes d’isolation thermique (coefficient
d’absorption plus faible), et de ce fait reste la proposition privilégiée pour l’hébergement
d’équipement actif en zone ensoleillée ou climats chauds.
L’installation se fera sur dalle béton de dimensions au minimum égales à celles du Shelter qui sera
installé.
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2.2.1.2 Shelter en Aluminium
Le Shelter en aluminium est constitué de plusieurs plaques assemblées entres elles.
L’avantage de cette conception modulaire est d’offrir une souplesse d’installation et de maintenance
comme pour le remplacement d’une plaque si besoin.
Son coefficient d’absorption est plus faible, ce qui implique une moins bonne inertie à l’air extérieur
et une plus grande fluctuation des températures intérieurs.
L’aluminium possède également l’avantage d’offrir une meilleure résistance à l’air salin et sera
préconisé à une structure béton pour ce type d’installation.

2.2.2 Aménagement intérieur
2.2.2.1 Généralités
Pour Altitude Infrastructure, l’aménagement intérieur des Shelter, dont la composition sera adaptée
en fonction de la surface du local retenue, suivra le schéma logique suivant :
Répartition des équipements
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Chemin de câbles

La partie OC signifie que l’espace est alloué à l’Opérateur Commercial.
La partie OI signifie que l’espace est alloué à l’Opérateur d’Immeuble.
De manière à pouvoir installer le répartiteur et les chemins de câbles, la hauteur sous plafond est
d’au moins 2.5m.
Une surface murale est prévue pour l’installation des loves des câbles optiques.
Le NRO respecte au minimum IP44 (4 : Protection contre l’intrusion de corps solides supérieurs à
1mm - 4 : Protection contre les projections d’eau provenant de toutes les directions).
Comme défini dans la quatrième version du recueil des "spécifications fonctionnelles et techniques
pour les réseaux FttH en dehors des zones très denses publié par l’ARCEP, il est préconisé de
respecter ces éléments :
·

·

·

Les équipements d’accès sont hébergés dans un espace dit « espace opérateurs » qui
permettra l’alimentation en énergie de ces équipements. Les fibres de transport optique sont
raccordées sur des répartiteurs optiques, dans un espace dit « espace transport optique » ;
Il est imposé de séparer les différents espaces du NRO par des cloisons ou des grillages, ce
qui permet de différencier les habilitations et les autorisations nécessaires pour accéder à
chacune des « salles ».
La partie Espace Opérateur doit être accessible par tous et celle-ci correspondra donc
obligatoirement à la première partie du NRO (à l’entrée). La deuxième partie sera utilisé pour
la partie « Espace transport optique » (pas d’accès autonome prévu pour les opérateurs
commerciaux, l’accès devant se faire via le NOC joignable 24/7 selon la matrice d’escalade
décrite dans l’annexe « Matrice d’escalade ».
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2.2.2.2 Lien entre les espaces OI et OC
2.2.2.2.1 Généralité
Les tiroirs de la baie de breakout sont en connectique SC/APC 8° Grade B.
Les tiroirs installés par l’OI seront de type ITOM-V2 de chez IDEA Optical ou équivalent proposant
des capacités de 48Fo sur 1U, 96 Fo sur 2U ou 144Fo sur 3U repartis sur des plateaux pivotant de
24Fo chacun.
2.2.2.2.1.1 Lien de Breakout Transport
L’espace OI rassemble les fibres de transport collectées depuis les SRO sur des têtes de câbles
installées sur un répartiteur, de manière à pouvoir les livrer aux opérateurs commerciaux qui en font
la demande via un câble breakout de type mini de couleur jaune soit en 12FO ou 24FO (2*12FO) en
SC/APC lorsque le point de coupure sera situé dans la baie de l’OC.
Lorsque le point de coupure sera situé dans la baie miroir breakout (OI), la capacité du câble
breakout de type mini de couleur jaune sera adaptée en fonction des besoins de l’OC. Celui-ci sera à
charge de l’OC.
2.2.2.2.1.2 Lien de Breakout Collecte
Il en est de même pour les fibres de collectes livrées via un câble de breakout de type mini de
couleur jaune soit en 12FO ou 24FO (2*12FO) en LC/PC ou une jarretière longue de couleur jaune
lorsque le point de coupure sera situé dans la baie de l’OC.
Lorsque le point de coupure sera situé dans la baie miroir breakout (OI), la capacité du câble
breakout de type mini de couleur jaune sera adaptée en fonction des besoins de l’OC. Celui-ci sera à
charge de l’OC.
Lorsqu’un ou plusieurs SRO sont hébergés au NRO, un renvoi est réalisé entre la partie SRO et la
partie transport au niveau des têtes de transport de manière à uniformiser le raccordement vers les
OLT.
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Deux installations peuvent être proposées aux opérateurs commerciaux :
2.2.2.2.1.3 Point de coupure dans l’espace OC au niveau de la baie OC
Les liens de breakout, ainsi que le tiroir de de breakout au niveau des baies OI et OC sont posés par
l’OI.

NRO
Breakout Collecte + Transport

Vers
SRO

ESPACE SRO
(Transport Optique)

ESPACE Opérateur

Baie OI

Baie OC
Baie Accès
Baie Collecte + BK

LC/PC

Tiroir Outband

OLT

Tiroir Breakout Transport SC-APC

SC/PC

Tiroir Inter-NRO

SC/APC

Tiroir Breakout Collecte

SC/APC

Tiroir Breakout Transport

SC/APC

Grille / Porte

Tiroir Breakout Collecte LC-PC
Switch

Baie Transport SRO

LC/PC
SC/APC

SC/APC

SC/APC

Vers FO
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2.2.2.2.1.4 Point de coupure dans la baie OI au niveau de l’ODF
Les liens de breakout sont posés par l’OC jusqu’au tiroir installé par l’OI dans l’espace breakout de
l’ODF.
L’espace OI n’étant pas accessible aux OC, cette pratique reste sous réserve d’une installation initiale
de l’ensemble des liens de transport et de collecte en une opération, mutualisée avec l’installation de
la baie OC. L’opération d’installation devra être planifiée et coordonnée avec Altitude Infrastructure
car elle nécessite la présence d’un technicien mandaté par l’OI pour permettre l’accès à l’espace OI.
Les opérations d’évolution et/ou de montée en capacité se dérouleront suivant le même procédé.
En cas d’intervention à caractère urgente, l’accès devra se faire via le NOC joignable 24/7 selon la
matrice d’escalade décrite dans l’annexe « Matrice d’escalade ». Un technicien sera déclencher pour
permettre l’ouverture de l’espace OI et accompagner l’OC.

NRO
Breakout Collecte + Transport

Vers
SRO

ESPACE Opérateur

ESPACE SRO
(Transport Optique)
Baie OI

Baie OC
Baie Accès
Baie Collecte + BK
LC/PC

OLT
SC/PC

Tiroir Inter-NRO

SC/APC

Tiroir Breakout Transport

SC/APC

SC/APC
SC/APC

SC/APC

Vers FO
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2.2.2.3 Espace d’hébergement de l’OC à l’extérieur du NRO
2.2.2.3.1 Généralités
Le nombre d’opérateur commerciaux pouvant se raccorder directement sur l’ODF du NRO est limité
par les possibilités d’accès au Shelter dans le respect des règles d’accès au génie civil.
Un opérateur commercial se raccordant au NRO amène un seul câble, d’un diamètre inférieur ou
égal à 13 mm et d’une capacité maximale de 144Fo*. Une alvéole d’entrée lui sera alors attribuée
par l’Opérateur d’infrastructure ou le délégataire du réseau, détenteur de l’infrastructure.
* : La capacité maximale du câble entrant dépendra du nombre de prises dépendants de la ZANRO
Capacité maximale du câble opérateur

Nombre de prise de la ZANRO

48Fo

Nb prises < 5000

96Fo

5001 < Nb prises < 10 000

144Fo

Nb prises > 10 000

Le câble opérateur transitera impérativement par la chambre d’adduction du NRO appelée
« chambre 0 ». L’accès à la chambre 0 sera effectué par une percussion sur le petit pied droit via un
fourreau PVC de diamètre 42/45mm. La pose de boitier de protection d’épissures en chambre 0 est
proscrite.
L’opérateur commercial se chargera de la fourniture et de l’installation du tiroir de transport, il
respectera les caractéristiques suivantes :
·

Tiroir avec plateau de 24Fo pivotant avec charnière à gauche (éventuellement droite)
disposant d’une capacité de 48Fo, 96Fo ou 144Fo en connecteur SC/APC sur respectivement
1U, 2U ou 3U. Le tiroir sera de type « ITOM V2 48Fo 1U, 96Fo 2U ou 144Fo 3U de chez IDEA
OPTICAL » ou équivalent.

·

Le tiroir sera positionné dans l’ODF du NRO dans le répartiteur de Gauche immédiatement en
dessous du dernier tiroir déjà présent.

·

L’étiquetage du tiroir est obligatoire et devra respecter à minima les critères suivants :
o Nomenclature Altitude Infrastructure.
o Nom de l’opérateur commercial. (L’opérateur commercial sera libre d’ajouter son
propre nommage).

Le dispositif d’arrimage du câble doit être installé sur la plaque réservée à cet effet, sans laisser
d’espace, conformément aux prescriptions de l’opérateur d’Infrastructure, et du fournisseur de
l’armoire, du Shelter ou du répartiteur.
Les fibres non utilisées, ou en attente, du câble de l’opérateur commercial sont à stocker dans le
tiroir de breakout transport de l’opérateur ou pourront être coupées en sortie du dispositif
d’arrimage du câble.
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Une visite préalable sera à réaliser au NRO par l’opérateur Commercial afin de valider les actions à
réaliser et le type de matériel à utiliser.

2.2.2.3.2 Lien entre le site d’hébergement de l’OC et l’espace OI du NRO
POP OC

NRO
Vers
SRO

Câble Opérateur

ESPACE SRO
(Transport Optique)
Baie OI
Baie Collecte + BK

Baie Transport SRO

SC/APC
SC/APC

Tiroir Breakout Transport

SC/APC

Baie OC

Tiroir Transport

Connecteur LC/PC

Cable Optique

SC/APC

Connecteur SC/APC

Jarretières

SC/PC

Connecteur SC/PC

LC/PC

Câble Opérateur
Bandeau optique
Switch
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2.2.2.4 Eléments constitutifs du NRO
Pour son bon fonctionnement, le NRO est composé des éléments indispensables suivants :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

TGBT Monophasé ou Triphasé + Bornier contact sec + Sortie AlimPrise groupe électrogène de
type HYPRA MALE IP44 de 64A ;
Espace Compteur EDF ;
Réenclencheur installé sur le disjoncteur différentiel 500mA EDF ou du TGBT ;
Inverseur ;
Départ 230V secouru ;
PDU Manager ;
Prise de courant 2P+T, 16A-250V applique (x2) ;
Départs électriques 230V non secourues (x5) ;
Parafoudre ;
Réservation au sol de 9 fourreaux 35mm (pour l’arrivée de câble optique) ;
Réservation d’un fourreau 93mm (pour la partie électrique) ;
Chambre L3T sous le NRO (fond à droite) ;
Porte entrée "préparée" en aluminium renforcée d’un gabarit minimum de 200*90 cm qui
permettra le passage d’équipements volumineux et qui s’ouvrira vers l’extérieur du bâtiment
;
Groom sur la porte entrée ;
Porte compatible à l’accueil d’un système de verrouillage électrique ;
Grille séparative des deux espaces OC et OI ;
Trappe extérieur pour passage prise groupe électrogène (à proximité du TGBT) ;
Barre de renfort à l’extérieur du local pour accueillir une climatisation ;
Capteur de porte par contact sec installé sur la porte d’entrée ;
Alarme incendie placée au niveau de la grille de séparation) ;
Caméra IP POE ;
Convecteur 2000W (100W/m² en climat tempéré) ;
Système d’identification par badge ;
Extracteur ou climatisation selon la puissance à dissiper placé au fond du Shelter. Dans le cas
de mise en place d’un extracteur, une réserve sera prévue pour la mise en place d’une
climatisation en cas d’évolution ;
Bloc autonome d’éclairage de sécurité ;
Blocs néons pour éclairage plafond répondant à la Norme NF EN 12464-1 ;
Commande lumineuse par bouton poussoir ;
Mise en équipotentialité de toutes les pièces métalliques présente dans le local ;
Chemins de câbles distincts Courant Fort (CF) et Courant faible (Cf.) de type « Cablofil » ;
Le chemin de câble « Courant Fort » est de largeur 100 mm minimum et est réservé au
cheminement des câbles d’alimentation électrique ;
Le chemin de câble « Courant faible » est de largeur 300 mm minimum et est réservé au
cheminement des câbles fibres optiques et de report d’informations (contacts secs,
télémesure, etc.) ;
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·

Atelier énergie avec GTC et remontées d’alarmes pour une supervision à distance :
o Réenclencheur ;
o Porte Intrusion ;
o Température Intérieur ;
o Porte fusible batterie ;
o Disjoncteur 230V ;
o Disjoncteur 48V ;
o Onduleur ;
o Parafoudre ;
o Alarme incendie ;
o Extracteur d’air ;
o Redresseur non alimenté ;
o Voltage bas des batteries ;
o Climatisation éventuelle.
NOTA : Chacun des éléments de contrôle (Alarmes) présents dans le NRO sont repérés et
câblés à un bornier unique au sein du TGBT afin de récupérer les informations rapidement et
facilement.

2.2.2.5 Espace Opérateurs Commerciaux (OC)
2.2.2.5.1 Généralités
L’espace Opérateurs Commerciaux appelé aussi espace OC est accessible pas l’ensemble des équipes
des opérateurs hébergés au NRO. Il regroupe l’ensemble des équipements nécessaires au bon
fonctionnement des opérateurs pour la fourniture d’un service de télécommunication au client final.
Les éléments considérés pour l’organisation de l’espace au sein du NRO sont les suivants :

·

·

·

·
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2.2.2.5.2 Espace d’hébergement OC
Pour l’installation des équipements OC, Altitude Infrastructure propose deux types d’hébergement :
·
·

Un emplacement pour installation d’une baie fournie, livrée et installée par l’OC ;
Une baie ou un espace 19’’ équipés en fonction des besoins OC.

2.2.2.5.2.1 Emprise au sol
Plusieurs emprises au sol de 600mm*800mm et de 300mm*600mm sont prévues pour
l’emplacement des baies actives des OC, conformément au plan d’aménagement du NRO.
Le nombre de baies 600mm*800mm peut être de 4 au maximum pour une ouverture avant et
arrière, avec système de colocation ou non, si l’on prend l’hypothèse de disposer du NRO de 20m².
Dans ce même cas de figure, le nombre de baies 300mm*600mm pourra être de 4 maximum pour
une ouverture uniquement vers l’avant.

Dans le cadre de cette prestation de mise à disposition d’un emplacement, l’opérateur commercial a
à sa charge la fourniture et la mise en œuvre de sa baie d’hébergement.
Dans le cas de cette prestation, l’OC garde la responsabilité de la bonne installation de sa baie,
conformément aux règles de l’art, et du type de NRO. L’arrimage de la baie pourra être de type au sol
si dalle béton, au mur si panneau arrière fixe, ou par tige fixée au niveau de la dalle de toit.
Dans certains cas particuliers, l’arrimage pourra se faire via le panneau latéral de la baie voisine.
L’OC devra également procéder au raccordement des liens électriques laissés en attente par l’OI au
niveau de l’emplacement prévu et des liens passifs (breakout) dans le cas où le point de coupure
optique se situe dans l’espace OC au niveau de la baie OC.
L’OI devra la mise à disposition de l’emplacement et des chemins de câble à proximité permettant
l’adduction optique et électrique de la baie OC.
Dans le cas de la présence du point de coupure optique dans l’espace OI au niveau de l’ODF, l’OC
devra également la mise en œuvre et le raccordement des liens passifs entre sa baie OC et le point
de coupure dans l’ODF.
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Baie ou Espace 19’’
Trois types de baies sont proposés par Altitude Infrastructure aux opérateurs commerciaux :
·
·
·

Baie entière 19’’ en 600mm*800mm sur 42U avec ouverture avant/arrière ;
½ ou ¼ de baie 19’’ en 600mm*800mm avec colocation au sein d’un même châssis et accès
propre à chaque OC avec ouverture avant/arrière ;
Baie entière 19’’ en 300mm*600mm sur 42U avec ouverture avant.
Baie 19’’ 42U 600x800

Baie 19’’ avec colocation 600x800

Baie 19’’ 42U 600x300

L’aménagement de ces baies avec les équipements de l’opérateur commercial reste du ressort de ce
dernier. Cependant, dans un souci d’harmonisation de livraison des Breakout et des PDU, Altitude
Infrastructure préconise de suivre le schéma d’aménagement de la Baie OI.
Ces dernières peuvent être fournies et installées par l’OI et peuvent être équipées des éléments
suivants :
·

·

Baie 600x800 :
o PDU en 230Vac secouru et/ou non secouru sur façade arrière ;
o PDU en 48Vdc secouru et/ou non secouru sur façade arrière ;
o Tiroir Breakout LC-PC pour réseau de Collecte sur façade avant ;
o Tiroir Breakout SA-APC pour réseau de Transport sur façade avant.
Baie 600x300 :
o PDU en 230Vac secouru et/ou non secouru sur façade avant ;
o PDU en 48Vdc secouru et/ou non secouru sur façade avant ;
o Tiroir Breakout LC-PC pour réseau de Collecte sur façade avant ;
o Tiroir Breakout SA-APC pour réseau de Transport sur façade avant.

2.2.2.5.2.2 Cas particulier Manche Numérique
Pour son réseau la maîtrise d’ouvrage a décidé de mettre à disposition des baies 600x600mm au sein
des NRO, afin de garder une cohérence avec l’existant, l’ajout de baies supplémentaires respecteront
les dimensions 600x600mm. En complément de cette particularité, les NRO disposeront
d’emplacement 600x300mm.
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2.2.2.5.3 Raccordement électrique de l’espace d’hébergement
2.2.2.5.3.1 Généralités
La prestation du câblage « Energie » est à charge de l’OI dans le cadre de la prestation
d’hébergement souscrite par l’OC.
Pour l’ensemble de ses NROs exploités, l’OI peut fournir :
·
·

En 230Vac : une voie secourue et/ou une voie non secourue
En 48Vdc : une voie secourue.

Dans le cadre de son offre hébergement, l’OI propose une puissance maximale en fonction de
l’emplacement souhaité par l’OC.
Hébergement d’équipements actifs
Emplacement 3U - 0,25 kVA
Emplacement 9U - 0,5 kVA
Emplacement 20 U - 1 kVA
Emplacement 26 U - 1 kVA
Emplacement 42 U - 2 kVA
Emplacement 600x800 – 2 kVA

La puissance maximale possible par voie est de 2 kVA.
Il est possible pour l’OC de disposer d’une puissance électrique supplémentaire de 0,5 kVA ou de 1
kVA à souscrire dans le cadre d’une option au contrat d’hébergement.
2.2.2.5.3.2 Raccordement dans le cadre d’une mise à disposition d’une emprise au sol
Les câbles d’énergie, dimensionnés en fonction de la puissance demandée par l’OC, sont tirés par l’OI
depuis la baie énergie et laissés en attente à proximité de l’emplacement de la baie active OC au
niveau du chemin de câble.
Un disjoncteur, de puissance adaptée à celle commandée par l’OC, est installé par l’OI au niveau du
chemin de câble, par voie mise à disposition.
L’OC devra pour sa part procéder au raccordement de sa baie active sur ce/ces disjoncteur(s).
2.2.2.5.3.3 Raccordement dans le cadre d’une mise à disposition d’une baie ou d’un espace 19’’
Les câbles d’énergie, dimensionnés en fonction de la puissance demandée par l’OC, sont tirés par l’OI
depuis la baie énergie et connecté sur un PDU situé généralement sur le premier U de la baie OC.
Un disjoncteur, de puissance adaptée à celle commandée par l’OC, est installé par l’OI au niveau du
PDU.
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2.2.2.5.4 Condition d’accès au NRO
2.2.2.5.4.1 Processus d’accès
L'Opérateur Commercial a un accès autonome aux NRO où sont installés ses équipements. Toutefois,
l'Opérateur Commercial s'engage à prévenir le NOC Altitude Infrastructure Exploitation avant toute
intervention, qu'elle soit curative ou préventive selon la matrice d’escalade dans l’annexe « Matrice
d’escalade ».
Le NOC est disponible et joignable 24/7 rendant l’accès possible sans délai de prévenance.
Pour autant, en cas de non-respect de cette règle, les droits attribués aux badges pourront être
suspendus.
2.2.2.5.4.2 Principe du contrôle d’accès
Pour chaque local NRO exploité par l’OI, un mécanisme de type badgeuse est installé pour permettre
le contrôle d’accès. Chacun de ces équipements est supervisé par le NOC relevant ainsi les
ouvertures/fermetures de chaque local.
L’ouverture du local est ainsi rendue possible soit par une ouverture à distance via le service de NOC,
joignable 24/7, soit par l’intermédiaire d’un badge programmé.
Chaque badge peut permettre l’ouverture de l’ensemble des locaux d’une plaque FTTH.
Chaque badge est mis à disposition de l'Opérateur Commercial avec les droits associés aux sites
susceptibles d'être ouverts par l'Opérateur Commercial.
La mise à disposition initiale fera l’objet d’une demande d’accès préalable de l’OC à l’OI par plaque
FTTH où il souhaite intervenir, lui donnant ainsi un accès autonome aux NRO où sont installées ses
équipements. Cette demande devra être adressée par courriel au NOC de l’OI, niveau 0 de la matrice
d’escalade décrite en dans l’annexe « Matrice d’escalade »
Les parties conviendront ensemble des droits et du nombre de badges nécessaires dans la limite de
20 lors de la première demande (10 pour Resoptic). Ces badges seront mis à disposition de
l’Opérateur commercial lors de la signature et de la remise du plan de prévention programmée sous
un délai de 4 semaines en présence des préventeurs de l’OI et de l’OC sur un NRO de la plaque. (6
semaines pour Resoptic)
Pour toute demande ultérieure de badges supplémentaires, cette dernière devra être adressée par
courriel au NOC de l’OI, niveau 0 de la matrice d’escalade décrite en dans l’annexe « Matrice
d’escalade ». Un nouveau bon de mise à disposition de badge sera alors joint au plan de prévention
en cours.
Les badges devant être codés électroniquement par l’OI, l’OC ne pourra procéder qu’à une demande
de fourniture du nombre de badge souhaité que l’OI mettra à disposition à l’OC sous un délai de 4
semaines (6 semaines pour Resoptic).
Pour l’ensemble des cas, l’accès ne sera autorisé à l'Opérateur Commercial qu’après signature du
plan de prévention signé entre l’OI et l’OC. L'OC devra avoir complété le plan de prévention en
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spécifiant le nom de la société de ses sous-traitants et de son représentant. Le nombre de badge mis
à disposition ainsi que le numéro de série de chacun d’entre eux sera indiqué dans ce plan.
Le plan de prévention, sera à renouveler tous les ans.
Chaque badge remis lors de la demande initiale ou lors de demande supplémentaire sera facturée à
l’OC par l’OI selon la grille tarifaire suivante :
·

50€ HT par badge ;

·

300€ HT par clef RFID Resoptic.

2.2.2.5.4.3 Mécanisme du contrôle d’accès
Le contrôle d’accès est un équipement autonome secouru par batteries en cas de coupure 230V.
L’ouverture mécanique par clé reste également possible en cas de dysfonctionnement. Ce type
d’ouverture reste uniquement réservé à la maintenance OI.
L’équipement du contrôle d’accès se compose de plusieurs éléments :
·
·
·

Concentrateur de type IP XPERIAL Natif de chez Synchronic ou équivalent ;
Tête de lecture de type 31-UTL-MF-XX de chez Synchronic ou équivalent ;
Tête de proximité de type MIFARE de chez Synchronic ou équivalent.

Centrale IP XPERIAL
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2.2.2.5.5 Convecteur (Lorsque le système de climatisation ne dispose pas de l’option
chauffage)
Un convecteur électrique est installé sur la paroi de droite de l’entrée du NRO au niveau de la grille
séparative.
Le standard de dimensionnement est de 100W/m². Exemple : 2000W pour un NRO de 20m².
Dans le cadre d’une implantation du NRO en zone climatique particulière (Altitude, etc.), Altitude
Infrastructure précisera la puissance adaptée du convecteur à mettre en place.
Le système de chauffage est couplé au système de refroidissement permettant le maintien d’une
température moyenne de 20°C, assurant un fonctionnement optimal de l’ensemble des
équipements.
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2.2.2.6 Espace Transport Optique (OI)
2.2.2.6.1 Généralités
L’espace Transport Optique appelé aussi espace OI n’est accessible que par les équipes d’Altitude
Infrastructure. Il regroupe l’ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement du NRO
et de l’infrastructure optique passive.

2.2.2.6.2 Baie énergie
Cette baie permet l’alimentation de l’ensemble des équipements actifs du NRO que ce soit pour l’OI
ou pour les OC et la gestion des alarmes propres au fonctionnement du NRO. Elle est généralement
située sur la partie de droite à proximité du TGBT.
La configuration pour la partie la partie 48Vdc et
230Vac est la suivante :
· Hébergement dans une baie (600x600) ;
· 6 sorties 48Vdc secourues pour une puissance
de 2KW avec disjoncteurs ;
· 6 sorties 230Vac secourues pour une puissance
de 2500 VA ;
· 6 sorties 48Vdc non secourues ;
· 3 redresseurs de 1800W chacun ;
· Batteries 190 A/h minimum pour une
autonomie de 4h ;
· Module de supervision avec gestion SNMP pour
remontée
des
alarmes
disjoncteurs,
réenclencheur, onduleur, redresseur, tension
basse batterie ;
· Possibilité d’upgrade de la configuration à une
puissance supérieure si besoin ;
· Contact sec pour Alarme Incendie, Porte
intrusion, parafoudre, et Alarme Extracteur/
clim.

2.2.2.6.3 Protection des intervenants
Dans le cadre de la protection des personnes intervenant dans le NRO et des équipements, la
réglementation de la NFC15-100 au paragraphe 413.1.3 concernant la mise à la terre est appliquée, à
savoir :
"Toutes les masses de l'installation doivent être reliées au point de l'alimentation mis à la terre par
des conducteurs de protection qui doivent être mis à la terre à proximité de chaque transformateur
d'alimentation ou de chaque génératrice".
La résistance de la prise de terre est inférieure à 50 ohms.
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2.2.2.6.4 Baie Indoor passive - ODF
Un ou plusieurs répartiteurs optiques au format 19² sont installés pour permettre le rassemblement
des fibres de transports collectées par les SRO.
L’arrivée des liens de transport se fera par l’intermédiaire de gaine arrivant par le dessus de la baie.
La capacité des répartiteurs est calculée en fonction du dimensionnement du transport des SRO
desservis.
La partie des têtes optiques de transport sera équipée sur la base de connectique SC/APC 8° en grade
B1 selon la norme IEC 61753.
Chacune des baies doit respecter l’abaque de câblage transmis par Altitude Infrastructure, dont une
fiche explicative est apposée dans chaque baie.
La longueur des jarretières utilisée dépend également des préconisations de cet abaque.
Altitude Infrastructure préconise l’utilisation d’ODF modulaire de type 803-RES-COM de chez IDEA
OPTICAL ou équivalent, permettant l’adressage de l’ensemble des SRO à partir d’une seule position
du tiroir de transport (point de coupure breakout).
ODF Modulaire (2 RTO)

La baie ODF est divisée en trois parties :
·

·
·

Partie réservée aux tiroirs breakout (gauche) : Ces tiroirs vont permettre de faire la
séparation entre la baie des actifs et la baies des tiroirs optique « Baie SRO ».
Des tiroirs avec charnière à GAUCHE sont préconisés. L’existant peut différer.
Partie réservée au résorber : Cette partie va permettre de passer les jarretières selon un
abaque de câblage précis entre les parties de gauche et droite de l’ODF.
Partie réservée aux tiroirs optiques de transport miroirs des SRO (droite) : Ces équipements
vont permettre de relier l’intégralité des jarretières provenant du tiroir de transport de
chaque SRO.
Des tiroirs avec charnière à GAUCHE sont préconisés. L’existant peut différer.

Des modules (RTO) peuvent être rajoutés soit en fonction du nombre de prise à desservir (Transport
Miroirs), soit en fonction du nombre de breakout à sortir pour les OC (Breakout)
Par exemple, il peut exister une ODF se composant de 3 RTO (1 Breakout, 2 Transport Miroirs).
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Dans le cas où un ou plusieurs SRO sont hébergés au NRO, un renvoi est réalisé entre la partie SRO et
la partie transport. Ainsi, il est transparent pour l’OC le fait que le SRO soit collocalisé ou distant,
l’architecture logique étant identique.

2.2.2.6.5 Contrôle de température
Le contrôle de la température du local est réalisé par la combinaison de deux systèmes,
refroidissement et chauffage, permettant le maintien d’une température moyenne de 20°C, et
assurant un fonctionnement optimal de l’ensemble des équipements.
2.2.2.6.5.1 Système de Ventilation / Refroidissement
En fonction de la puissance totale à dissiper et de l’exposition du local, le système de refroidissement
du local sera de type bloc de climatisation de dimensionnement adapté.
Elle pourra être de type Outdoor ou Indoor se devra être toujours positionné au niveau du fond du
local.
Chaque système mis en place est modulaire et évolutif en fonction des capacités du NRO. Un
système de ventilation peut être remplacé par un système de climatisation.
Chacun des systèmes de refroidissement actifs est asservi à la température interne du local à l’aide
d’un thermostat réglable.
Le Flux d’air est traversant entre la porte d’entrée du Shelter équipée d’ouïes d’aération extérieures
avec filtre à poussière démontable de l’intérieur et le fond du local, lieu d’installation du système de
refroidissement.

2.2.2.6.5.2 Système de chauffage
Un système de chauffage de type convecteur électrique est installé sur une paroi du local à proximité
de l’entrée du NRO. Dans certains cas, le système de climatisation assurera le chauffage via une
option correspondante.
Le standard de dimensionnement est de 100W/m². Exemple : 2000W pour un NRO de 20m².
Dans le cadre d’une implantation du NRO en zone climatique particulière (altitude, etc.), l’OI peut
être amené à réaliser un renforcement du système de chauffage.
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2.2.2.6.6 Zone de lovage
Le love de câble sera fixé directement sur des grilles prévues à cet effet, de chaque côté du système
de refroidissement. La forme en « 8 » est imposé afin d’éviter des contraintes sur la fibre.
Chaque love est constitué de 5m câble au minimum. Une plaque d’identification blanche est apposée
sur chacun d’entre eux pour indication de l’origine et destination.

Dans certains cas, la grille de lovage n’est pas présente, il conviendra de réaliser le lovage des câbles
dans la « chambre 0 » du NRO.

2.2.2.6.7 Chambre sous NRO (L3T)
Une chambre de type L3T est placée sous le NRO au fond de l’espace Transport sur la partie de
droite.
Cette dernière est divisée en deux parties pour séparation des Courants Forts et faibles de la manière
suivante :
·
·

Gauche : Arrivée des câbles optiques ;
Droite : Arrivée des câbles Courants Forts.

.
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3 Règles de nommage
3.1 Nommage du NRO
Le NRO est nommé à partir d’un code constitué de 2 segments séparés à l’aide d’un tiret "-" :
XX-XXX
Exemple : 56-007
·

Le 1er segment est constitué de 2 chiffres, faisant référence au département d’installation du
NRO. Par exemple 56 pour le département du Morbihan.

·

Le 2ème segment constitué de 3 chiffres, renseignant l’identification du NRO. Par exemple 007
pour le NRO 007 du département 56.
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3.2 Nommage Tiroirs
3.2.1 Généralités
Les tiroirs optiques sont nommés à partir d’un code constitué de 7 segments séparés à l’aide d’un
tiret "-" :
XXX-XX-XXX-XX-XX-XX
Exemple : TCO-56-007-02-A1-01
·

Le 1er segment est constitué des trois caractères qui font référence au Type structurel de
l’équipement.

·

Le 2ème segment est constitué de 2 chiffres, faisant référence au département d’installation
du NRO. Par exemple 56 pour le département du Morbihan.

·

Le 3ème segment constitué de 3 chiffres, renseignant l’identification du NRO. Par exemple 007
pour le NRO 007 du département 56.

·

Le 4ème segment constitué de 2 chiffres, renseignant l’identification du local technique où se
situe la baie, à savoir 01 pour l’espace OC et 02 pour l’espace OI.

·

Le 5ème segment constitué de 1 lettre et 1 chiffre, renseignant l’identification de la baie.
Soit A1 pour une baie constituée d’un seul module 19’’, soit en partant de A1 pour la baie la
plus à gauche et en incrémentant de 1 vers la droite pour les baies modulaires, à savoir A1
pour la baie 01 de l’ODF, A2 pour la baie 02, etc.

·

Le 6ème segment renseigne l’identification de chaque type de tiroir en partant de 01 et en
incrémentant à chaque ajout de tiroir du même type. La numérotation repartira de 01 pour
chaque type de tiroir.

3.2.1.1 Définitions
Les différents types de tiroirs sont nommés de la façon suivante :
·

TCO : Tiroir Collecte : Regroupe les têtes de câbles pour les liens de collecte NRO-NRO

·

TTR : Tiroir Transport : Regroupe les têtes de câbles pour les liens de Transport NRO-SRO

·

TBO : Tiroir Breakout Transport : Regroupe les têtes de câbles pour les liens de Breakout de
Transport dans le NRO entre la baie actif AI et la baie Breakout de l’ODF.

·

TBO : Tiroir Breakout Collecte : Regroupe les têtes de câbles pour les liens de Breakout de
Collecte dans le NRO entre la baie actif AI et la baie Breakout de l’ODF.
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3.2.1.2 Exemples
Exemple de nommage pour les tiroirs installés au NRO 56-007 :
Câble Breakout transport

Vers
SRO

Câble Breakout collecte

Baie Actif OI/OC
LT01-A1
TBO-56-007-01-A1-01

LT02-A1
TCO-56-007-02-A1-01

LC/PC

Baie Passive OI
LT02-A2

SC/APC
SC/APC
SC/APC

LC/PC

Tiroir Outband

TBO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-02

SC/APC

SC/APC

SC/APC

TBO-56-007-01-A1-02

SC/APC

Grille / Porte

SC/PC

Vers FO

·

Tiroir Collecte dans le local technique 2 de la baie A1 (LT2-A1) :
o TCO-56-007-02-A1-01

·

Tiroir Breakout Collecte dans le local technique 2 de la baie A1 (LT2-A1) :
o TBO-56-007-02-A1-01

·

Tiroir Breakout Transport dans le local technique 1 de la baie A1 (LT1-A1) :
o TBO-56-007-01-A1-02

·

Tiroir Transport SRO dans le local technique 2 de la baie A2 (LT2-A2) :
o TTR-56-007-02-A2-01
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3.2.2 Nommage Jarretières
3.2.2.1 Jarretières Baie Active : Tiroir optiques – Equipements actifs
3.2.2.1.1 Généralités

3.2.2.1.2 Trame Etiquette
Repérage physique du cordon optique « tenant – aboutissant », à adapter en fonction de l’extrémité.
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN
ID EQUIPEMENT – ID CONN

3.2.2.1.3 Exemples
Jarretière en sortie du Tiroir Breakout Transport 01 connecteur 8 vers la sortie du switch 56-007-253
port 1/0/6 :
TBO-01-A1-01-C8
56-007-253-1-0-6
Jarretière en sortie du switch 56-007-253 port 1/0/6 vers la sortie du Tiroir Breakout Transport 01
connecteur 8 :
56-007-253-1-0-6
TBO-01-A1-01-C8
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3.2.2.2 Jarretières Baie Active : Tiroir optiques – OLT
3.2.2.2.1 Généralités

3.2.2.2.2 Trame Etiquette
Repérage physique du cordon optique « tenant – aboutissant », à adapter en fonction de l’extrémité.
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN
ID EQUIPEMENT – ID CONN

3.2.2.2.3 Exemple

Jarretière en sortie du Tiroir Breakout Transport 02 connecteur 8 vers la sortie de la carte GPON de
l’OLT slot 0/2 port 1 :
TBO-01-A1-02-C8
56-007-252-0-2-1

Jarretière en sortie de la carte GPON de l’OLT slot 0/2 port 1 vers la sortie du Tiroir Breakout
Transport 02 connecteur 8 :
56-007-252-0-2-1
TBO-01-A1-02-C8
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3.2.2.3 Jarretière ODF : Tiroirs Breakout Collecte vers Tiroirs
Transport Collecte (Collecte Inter NRO)
3.2.2.3.1 Généralités

LT02-A1

LT02-A2
TTR-56-007-02-A2-01
TTR-56-007-02-A2-02
TTR-56-007-02-A2-03

SC/APC

TCO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-02

SC/APC
SC/APC

SC/APC

Vers SRO/PM
Vers FO

3.2.2.3.2 Trame Etiquette
Repérage physique du cordon optique « tenant – aboutissant », à adapter en fonction de l’extrémité.
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN

3.2.2.3.3 Exemples
Jarretière en sortie du Tiroir Breakout collecte 01 connecteur 3 vers la sortie du Tiroir de Collecte
Inter-NRO 01 connecteur 7 :
TBO-02-A1-01-C3
TCO-02-A1-01-C7
Jarretière en sortie du Tiroir de Transport collecte Inter-NRO 01 connecteur 7 vers la sortie du Tiroir
Breakout collecte 01 connecteur 3 :
TCO-02-A1-01-C7
TBO-02-A1-01-C3
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3.2.2.4 Jarretière ODF : Tiroirs Breakout Transport vers Tiroirs
Transport SRO
3.2.2.4.1 Généralités

LT02-A1
TCO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-02

LT02-A2
TTR-56-007-02-A2-01
TTR-56-007-02-A2-02
TTR-56-007-02-A2-03

SC/APC
SC/APC
SC/APC

SC/APC

Vers SRO/PM
Vers FO

3.2.2.4.2 Trame Etiquette
Repérage physique du cordon optique « tenant – aboutissant », à adapter en fonction de l’extrémité.
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN

3.2.2.4.3 Exemples
Jarretière en sortie du Tiroir Breakout Transport 02 connecteur 8 vers la sortie du Tiroir de Transport
SRO 10 connecteur 11 :
TBO-02-A1-02-C8
TTR-02-A2-10-C11
Jarretière en sortie du tiroir Transport SRO 10 le connecteur 11 vers la sortie du Tiroir Breakout
Transport 02 connecteur 8 :
TTR-02-A2-10-C11
TBO-02-A1-02-C8
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3.2.3 Nommage Breakout avec point de coupure dans baie
OC
3.2.3.1 Jarretières ou Breakout de Collecte « Baie Active – ODF » :
Tiroir Breakout Transport Baie Active – Tiroir Breakout Transport
ODF
3.2.3.1.1 Généralités

Câble Breakout collecte

Baie Passive OI

Baie Actif OI/OC
LT01-A1
TBO-56-007-01-A1-01

LC/PC

TCO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-02

LT02-A2

SC/APC
SC/APC
SC/APC

TTR-56-007-02-A2-01
TTR-56-007-02-A2-02
TTR-56-007-02-A2-03

Grille / Porte

Tiroir Outband

LT02-A1

TBO-56-007-01-A1-02

3.2.3.1.2 Trame Etiquette
Repérage physique du cordon optique « tenant – aboutissant », à adapter en fonction de l’extrémité.
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN

3.2.3.1.3 Exemple
Breakout de Collecte en entrée du Tiroir Breakout Collecte 01 connecteur 2 du local 01 vers l’entrée du
Tiroir Breakout Collecte 01 connecteur 2 du local 02 :
TBO-01-A1-01-C2
TBO-02-A1-01-C2
Breakout de Collecte en entrée du Tiroir Breakout Collecte 01 connecteur 2 du local 02 vers l’entrée du
Tiroir Collecte Transport 01 connecteur 2 du local 01 :
TBO-02-A1-01-C2
TBO-01-A1-01-C2
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3.2.3.2 Jarretières ou Breakout de Transport « Baie Active – ODF » :
Tiroir Breakout Transport Baie Active – Tiroir Breakout Transport
ODF
3.2.3.2.1 Généralités
Câble Breakout transport

Baie Passive OI

Baie Actif OI/OC
LT01-A1

LT02-A1
TCO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-02

TBO-56-007-01-A1-01

LT02-A2

SC/APC
SC/APC

SC/APC

Grille / Porte

Tiroir Outband

TTR-56-007-02-A2-01
TTR-56-007-02-A2-02
TTR-56-007-02-A2-03

TBO-56-007-01-A1-02

SC/APC

3.2.3.2.2 Trame Etiquette
Repérage physique du cordon optique « tenant – aboutissant », à adapter en fonction de l’extrémité.
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN

3.2.3.2.3 Exemple
Breakout de Transport en entrée du Tiroir Breakout Transport 02 connecteur 8 du local 01 vers
l’entrée du Tiroir Breakout Transport 02 connecteur 8 du local 02 :
TBO-01-A1-02-C8
TBO-02-A1-02-C8
Breakout de Transport en entrée du Tiroir Breakout Transport 02 connecteur 8 du local 02 vers
l’entrée du Tiroir Breakout Transport 02 connecteur 8 du local 01 :
TBO-02-A1-02-C8
TBO-01-A1-02-C8
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3.2.4 Nommage Breakout avec point de coupure dans la baie
ODF
3.2.4.1 Jarretières ou Breakout de Collecte « Baie Active – ODF » :
Switch Collecte – Tiroir Breakout Transport ODF
3.2.4.1.1 Généralités

Câble Breakout collecte

Baie Passive OI

Baie Actif OI/OC
LT01-A1
TBO-56-007-01-A1-01

LC/PC

TCO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-02

LT02-A2

SC/APC
SC/APC
SC/APC

TTR-56-007-02-A2-01
TTR-56-007-02-A2-02
TTR-56-007-02-A2-03

Grille / Porte

Tiroir Outband

LT02-A1

TBO-56-007-01-A1-02

3.2.4.1.2 Trame Etiquette
Repérage physique du cordon optique « tenant – aboutissant », à adapter en fonction de l’extrémité.
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN
ID EQUIPEMENT – ID CONN

3.2.4.1.3 Exemple
Breakout de Collecte en entrée du Tiroir Breakout Transport 01 connecteur 02 du local 01 vers la
sortie du switch 56-007-253 port 1/0/1 :
TBO-02-A1-01-C1
56-007-253-1-0-1

Breakout de Collecte en sortie du switch 56-007-253 port 1/0/1 vers l’entrée du Tiroir Breakout
Transport 01 connecteur 1 du local 02 :
56-007-253-1-0-1
TBO-02-A1-01-C1
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3.2.4.2 Jarretières ou Breakout de Transport « Baie Active – ODF » :
OLT – Tiroir Breakout Transport ODF
3.2.4.2.1 Généralités
Câble Breakout transport

Baie Passive OI

Baie Actif OI/OC
LT01-A1

LT02-A1
TCO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-01
TBO-56-007-02-A1-02

LT02-A2

SC/APC
SC/APC

SC/APC

Grille / Porte

Tiroir Outband

TTR-56-007-02-A2-01
TTR-56-007-02-A2-02
TTR-56-007-02-A2-03

SC/PC

3.2.4.2.2 Trame Etiquette
Repérage physique du cordon optique « tenant – aboutissant », à adapter en fonction de l’extrémité.
TYPE TIROIR – ID LOCAL – ID BAIE – ID TIROIR - ID CONN
ID EQUIPEMENT – ID CONN

3.2.4.2.3 Exemple
Breakout de Transport en entrée du Tiroir Breakout Transport 02 connecteur 1 du local 02 vers la
sortie de la carte GPON de l’OLT slot 0/2 port 1 :
TBO-02-A1-02-C1
56-007-252-0-2-1

Breakout de Transport en entrée de la carte GPON de l’OLT slot 0/2 port 1 vers l’entrée du Tiroir
Breakout Transport 02 connecteur 1du local 02 :
56-007-252-0-2-1
TBO-02-A1-02-C1
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Le Fournisseur actualisera la liste de ces sociétés Mandantes en fonction des mandats qui auront été
effectivement signés.

Liste indicative des sociétés auprès desquelles le Fournisseur s’engage à faire ses meilleurs efforts
pour l’obtention d’une adhésion au présent contrat :

Raison Sociale

Code OI

Nombre estimatif
de Logements
Couverts

LOSANGE

GE

900 000

ROSACE

AL

371 000

MANCHE FIBRE

MN

306 000

PACT FIBRE

AP

215 000

EUREK@

EN

130 000

THD 06

SI

89 000

DOUBS LA FIBRE

DB

84 000

VANNES AGGLO NUMERIQUE

VN

11 100

RESOPTIC

AI

10 500

EMERAUDE THD

ND

91 000

NUMERIQUE 66

ND

149 000

FIBRE 31

ND

280 000
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Liste des Mandantes ayant confirmé leur adhésion au présent contrat:

Date
d’adhésion

Raison
Sociale

Code OI
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ENTRE
ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000€, dont le
siège social se situe Tour Ariane – 5 place de la Pyramide 92800 PUTEAUX et immatriculée au RCS
de Nanterre sous le numéro 809 822 935,
Représentée par son Président, ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, Société par Actions
Simplifiée au capital de 7 736 310 €, dont le siège social se situe Tour Ariane - 5 place de la Pyramide
à PARIS-LA DEFENSE CEDEX (92077), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro 431 958 313,
Elle-même représentée par Monsieur David EL FASSY, son Président, dûment habilité aux fins des
présentes,

Ci-après dénommée « Altitude Infrastructure THD » ou « Le Fournisseur »
Agissant au nom et pour le compte des Mandantes

D’une part,
ET

XXX, société anonyme au capital de … euros, immatriculée au RCS de … sous le numéro … … …,
dont le siège social est sis …, représentée par …, en sa qualité de …, dûment habilité aux fins des
présentes,
Ci-après dénommée « l’Opérateur»,

1 Préambule
La signature de l’Offre d’Accès aux Lignes FTTH et de la Convention Cadre relative à la fourniture de
service de communications électroniques n° … sont une condition préalable et nécessaire à toute
Commande au titre des présentes Conditions Particulières Collecte activée de NRO.

Conditions Particulières - Collecte Activée de NRO
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2 Définitions
En complément des définitions de la Convention Cadre, les termes suivants, utilisés dans les
présentes Conditions Particulières, auront la signification qui suit :
« Client Final » ou « Clients Finaux » : Personne(s) physique(s) ou morale(s) souscriptrice(s) d’une
offre de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique auprès de
l’Opérateur utilisant l’infrastructure déployée par Le Fournisseur ;
« Date de Disponibilité d’un NRO au Service » désigne la date à partir de laquelle un NRO satisfait
aux conditions suivantes :
-

Les équipements de l’Opérateur peuvent être accueillis au sein du NRO du Fournisseur
au titre de l’Offre d'Accès aux Lignes FTTH, ou à défaut au sein d’une infrastructure de
tout autre opérateur dont l’activité est similaire à celle du Fournisseur,

-

Le Fournisseur est en mesure de livrer la composante Raccordement du Service sur ce
NRO,

-

Le nombre de Logements Raccordables, tels que définis au titre de l’Offre d’Accès FTTH
Passif, accessibles depuis ce NRO est supérieur à 300.

« Incident » désigne tout incident dont l’impact est une coupure partielle ou totale du Service.
« Interface de Collecte au NRO » désigne l’interface optique de l’équipement du Fournisseur sur
laquelle les flux issus des Equipements de l’Opérateur sont collectés au niveau du NRO du
Fournisseur pour être ensuite livrés par le Fournisseur sur les Portes de Livraison.
« Interface de Livraison » désigne l’interface optique de l’Equipement du Fournisseur depuis
laquelle les flux issus des NRO du Fournisseur, en provenance des Equipements de l’Opérateur dans
ces NRO, sont livrés à l’Opérateur au niveau des Portes de Livraison.
« Interruption Programmée » désigne une interruption dont l’Opérateur a été préalablement avisé
de la survenance.
« Jours et Heures Ouvrés » : du Lundi au Vendredi de 08h00 à 18h00, hors jours fériés ou chômés.
« NRO » désigne le Nœud de Raccordement Optique. Ce NRO se matérialise par un local, un shelter,
une armoire ou un bâtiment dans lequel l’Opérateur pourra venir installer ses équipements.
« Offre d'Accès aux Lignes FTTH » : désigne le contrat signé entre les Parties visant à donner l’accès
aux Lignes FTTH et aux ressources associées déployées en dehors des Zones Très Denses et pour
lesquelles les Mandantes disposent de la qualité d’Opérateur d’Immeuble.
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« Opérateur commercial » : désigne toute personne morale déclarée comme opérateur de
télécommunications électroniques au titre de l’article L33-1 du Code des Postes et des
Communications Electroniques.

« Plaque » désigne le Réseau FTTH déployé par un même Opérateur d’Immeuble et exploité par une
Mandante.
« Porte de Livraison » désigne le lieu de livraison du Service à l’Opérateur. Les caractéristiques
techniques des Portes de Livraison sont décrites dans les Spécifications Techniques d’Accès au
Service.
« Porte de Livraison Nationale » désigne une Porte de Livraison sur laquelle est livrée le Service
d’une ou plusieurs Plaque(s) du Fournisseur.
« Porte de Livraison Locale » désigne une Porte de Livraison sur laquelle est livrée le Service d’une
seule Plaque du Fournisseur.
« Réseau » désigne l’ensemble de l’infrastructure de communications électroniques en amont et en
aval du NRO.
« Service » ou « Offre de Collecte activée de NRO » désigne le service fourni par le Fournisseur à
l’Opérateur au titre des présentes Conditions Particulières.
« Trafic » désigne le débit Ethernet mis à la disposition de l’Opérateur pour acheminer les
communications IP de ses Clients Finaux.
« Zone de Collecte de NRO » désigne l’ensemble des NRO situés dans une Plaque.

3 Objet des Conditions Particulières
L’offre de Collecte activée de NRO s'adresse à des Opérateurs Commerciaux, déclarés au titre de
l’article L33.1 du Code des postes et communications électroniques. Elle a pour finalité la fourniture
d’un service de collecte, de transport et de livraison, depuis un NRO du Fournisseur vers un point de
présence de l’Opérateur, du trafic des Clients Finaux issu des Lignes FTTH souscrites par l’Opérateur
dans le cadre de l’offre d’accès FTTH du Fournisseur ci-après dénommé le « Service ».
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir les termes et conditions dans
lesquels le Fournisseur assure à l’Opérateur la fourniture et la maintenance du Service.

4 Documents Contractuels
Les Annexes aux Conditions Particulières se décomposent comme suit :
•

L’Annexe 1 – Tarifs et Pénalités.
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L’Annexe 2 – Spécifications techniques d’accès à l’offre Collecte NRO Active.
L’Annexe 3 – Bon de Commande.
L’Annexe 4 – Matrice d’escalade et procédure d’ouverture de tickets
L’Annexe 5 – Topologie des Plaques

L’ensemble de ces documents est remis à l’Opérateur lors de la signature des Conditions
Particulières.
Le Contrat exprime l’intégralité des obligations des Parties, il annule et remplace tous accords écrits
et verbaux, toutes correspondances ou propositions entre lesdites Parties, antérieurs à sa signature
et ayant le même objet.

5 Durée et Date d’effet
Sauf cas expressément prévu aux présentes, le Contrat prend effet à compter du jour de la signature
des présentes Conditions Particulières par les deux Parties.
Dans le cas où la date de signature des Parties ne serait pas concomitante, le Contrat prend effet au
jour où la dernière signature est apposée.
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’effet.
Les Commandes prennent effet dans les conditions décrites aux paragraphes qui s’y rapportent.

6 Description de l’offre
L’offre de Collecte activée de NRO est un service de transport Ethernet du trafic unicast des Clients
Finaux auquel est adjoint un service d’acheminement de flux multicast (IP TV) fourni par l’Opérateur
à destination de ses Clients Finaux. Ces différents flux sont échangés entre l’Opérateur et le
Fournisseur à travers une ou plusieurs Portes de livraison.
Le Service n’a pas pour objet d’assurer l’identification des Clients Finaux aux NRO du Fournisseur,
cette prestation étant sous la responsabilité de l’Opérateur.
Le Service se décompose en plusieurs composantes :
•

une composante « Livraison » qui consiste en la mise à disposition d’Interfaces de Livraison
sur lesquelles le Fournisseur livre le Trafic de l’Opérateur en provenance des NRO d’une
Zone de Collecte de NRO ;

•

une composante « Raccordement » qui consiste en la mise à disposition par le Fournisseur
d’une ou plusieurs Interface(s) de Collecte au NRO destinée(s) à collecter le trafic des
équipements de l’Opérateur issus de ses Clients Finaux adressés depuis ce NRO;
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•

une composante « Trafic » qui consiste en la fourniture d’une capacité Ethernet permettant
d’acheminer les flux issus des Clients Finaux de l’Opérateur via l’Offre d’Accès aux Lignes
FTTH du Fournisseur, depuis un ou plusieurs NRO jusqu’à une ou plusieurs Portes de
Livraison.

•

une composante « Extension Nationale » qui consiste en la fourniture d’une capacité
Ethernet nationale permettant la livraison du trafic sur une Porte Nationale ;

La souscription à la composante « Livraison » est un pré requis nécessaire à la souscription de la
composante « Raccordement » qui est elle-même un pré requis nécessaire à la souscription de la
composante « Trafic ».

7 Durée des Commandes
Les Commandes conclues au titre du Contrat sont conclues pour une durée indéterminée.
Pour la composante « Trafic », pour chaque NRO, la durée d’engagement minimale est fixée à
quatre (4) ans à compter de la Date de Début des Services sur le NRO concerné.
Pour la composante « Extension Nationale », pour chaque Plaque, la durée d’engagement
minimale est fixée à dix-huit (18) mois à compter de la Date de Début des Services Extension
Nationale de la Plaque concernée.
Les modalités de résiliation du Contrat et des Commandes figurent à l’article 12 des présentes
Conditions Particulières.

8 Portes de Livraison
8.1 Modalités applicables aux Portes de Livraison
Pour chacune des Plaques, l’Opérateur souscrit à la composante « Livraison » et précise le type de
Porte de Livraison souhaité pour ladite Plaque. Deux alternatives se présentent à lui :
•

Porte(s) de Livraison Locale(s).

•

Porte de Livraison Nationale qui nécessite au préalable la commande d’une ou plusieurs
Porte(s) de Livraison Locale(s) et la souscription de l’Extension Nationale.
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8.2 Porte(s) de Livraison Locale(s)
La composante « Livraison » consiste, en mode nominal, en la mise à disposition par le Fournisseur
de deux Portes de Livraison Locales redondantes l’une de l’autre, l’une nominale et l’autre en
secours dans un ou deux points de présence du Fournisseur.
Toutefois, les Parties conviennent que dans la phase initiale de déploiement du Réseau, la
redondance des Portes de Livraison Locales ne pourra être fonctionnelle qu’une fois le déploiement
des liaisons entre les Portes de Livraison réalisé. Pendant cette période, chaque Porte de Livraison
Locale sera considérée comme nominale afin de collecter tout ou partie des NRO d’une Plaque.
Par dérogation à l’article 13, le Fournisseur s’engage néanmoins à assurer un engagement de
Disponibilité du Service minimum sur chaque Plaque de 99,50 %, et pour une durée maximale de
douze (12) mois suivant la Date de Début des Services sur le premier NRO de la Plaque. Il est en
revanche entendu entre les Parties que le Fournisseur reste redevable de ses engagements et des
pénalités associées pendant cette période au titre de la garantie de Temps de Rétablissement du
Service tel que défini à l’article 13 ainsi que des pénalités en cas de non-respect du taux de
disponibilité du service défini ci-avant.
Dans le cas d’une Plaque comportant un nombre de NRO inférieur à dix (10), le Fournisseur peut
choisir de ne proposer qu’une Porte de Livraison Locale. Le Fournisseur s’engage néanmoins sur la
même disponibilité du Service.
Chaque Porte de Livraison peut être constituée d’une ou plusieurs Interface(s) de Livraison. La
commande de(s) la Porte(s) de Livraison Locale(s) inclut la mise à disposition d’une Interface de
Livraison par Porte. Dans les conditions prévues au 10.3, toute Interface de Livraison supplémentaire
sera mise en service et facturée sans commande. Dans tous les autres cas, toute Interface de
Livraison supplémentaire devra faire au préalable l’objet d’une commande spécifique.
Les Portes de Livraison Locales sont fonction de la Plaque concernée. Elles sont indiquées lors de la
première commande du Service sur ladite Plaque.
Les caractéristiques techniques sont décrites en Annexe 2 – Spécifications Techniques d’Accès au
Service.

8.3 Porte de Livraison Nationale
Dans le cadre de la composante « Extension Nationale », l’Opérateur peut demander à ce que le
Service soit livré au niveau d’une Porte de Livraison Nationale.
La Porte de Livraison Nationale peut être constituée d’une ou plusieurs Interfaces de Livraison. La
commande de la Porte de Livraison Nationale inclut la mise à disposition d’une Interface de
Livraison. Dans les conditions d’upgrade prévues au 10.3, toute Interface de Livraison
supplémentaire sera mise en service sans commande et facturée à la date de livraison de l’Interface
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par le Fournisseur. Dans tous les autres cas, toute Interface de Livraison supplémentaire devra faire
au préalable l’objet d’une commande spécifique sur la base du modèle de bon de commande prévu à
l’annexe 3.

La livraison nationale du Service issu d’une Plaque est réalisée sur une seule Porte de Livraison
Nationale située dans un point de présence du Fournisseur.
Plusieurs Plaques peuvent être livrées sur une même Porte de Livraison. Dans ce cas, les Interfaces
de Livraison pourront être mutualisées.

9 Raccordement au NRO
La prestation de Raccordement consiste en la mise à disposition par le Fournisseur, sur ses
Equipements dans chacun des NRO, d’une ou plusieurs Interface(s) de Collecte au NRO, sur
laquelle l’Opérateur pourra raccorder ses équipements d’accès hébergés dans les NRO du
Fournisseur ou le cas échéant de tout opérateur dont l’activité est similaire à celle du Fournisseur.
Au niveau de chaque NRO, la collecte des flux issus des Clients Finaux de l’Opérateur se fait sur une
Interface de Collecte.
La commande de la composante « Raccordement » inclut la mise à disposition d’une Interface de
Collecte au NRO. De plus, l’Opérateur a la possibilité de commander une Interface de sécurisation de
la Collecte au NRO. La souscription de cette interface complémentaire ne modifie pas les
engagements de qualité de services définis à l’Article 13.
Dans les conditions d’upgrade prévues au 10.3, toute Interface de Collecte au NRO supplémentaire
sera mise en place sans commande et facturée à la date de livraison de l’Interface par le Fournisseur.
Dans tous les autres cas, toute Interface de Collecte au NRO supplémentaire fera l’objet d’une
commande spécifique.

10 Trafic
10.1

Prévisions de trafic

L’Opérateur et le Fournisseur partagent, pour chaque NRO et chaque Porte de Livraison mise en
place dans le cadre du présent Service, de façon semestrielle, leur prévision de trafic à un (1) an :
•

l’Opérateur s’engage à transmettre semestriellement les prévisions de trafic par Client Final
tenant compte de la saisonnalité, les prévisions de nombre de Clients Finaux FTTH et
l’évolution de son flux IPTV pour les douze (12) prochains mois;
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le Fournisseur tiendra le plus grand compte des prévisions fournies par l’Opérateur dans le
dimensionnement de son réseau, et présentera semestriellement à l’Opérateur les actions
d’upgrade ou de dimensionnement envisagées pour les douze (12) prochains mois.

10.2 Evolution de la méthode de calcul pour le
comptage du trafic
La règle du « 95ème percentile » est reconnue par les deux Parties comme étant la plus efficace pour
permettre un dimensionnement adéquat du réseau du Fournisseur aux besoins courants de
l’Opérateur.
Néanmoins, s’il est démontré que la méthode retenue ne permet pas de garantir le transport de la
totalité du trafic à l’heure de pointe (hors incidents, opérations planifiées et événements non
expliqués), l’Opérateur et le Fournisseur se réuniront pour définir une nouvelle méthode.

10.3
Engagement de service et évolution du
trafic
Le Fournisseur s’engage à transporter le Trafic envoyé par l’Opérateur dans la limite des capacités
des boucles de collecte et des Portes de Livraison telles que définies en Annexe 2 – Spécifications
Techniques d’Accès au Service, en dehors des situations suivantes :
•
•
•
•
•
•

d’Interruption Programmée, dans la mesure où celle-ci débute et prend fin dans les horaires
prévus ;
de modification de service demandée par l’Opérateur ;
de cas de Force Majeure ;
de défaillance d’un tiers (à l’exclusion des sous-traitants du Fournisseur) ;
de problème du fait exclusif de l’Opérateur ;
d’une perturbation électrique majeure affectant le réseau.

11 Conditions de Fourniture du
Service
11.1

Commande du Service

Les Bons de Commandes sont envoyés par courrier électronique sous le format défini en Annexe 3.
Pour chaque Plaque, l’Opérateur passe une Commande unique intégrant :
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•

Les composantes Livraison, pour ouvrir les Portes de Livraison Locales, ainsi que de manière
optionnelle la Porte de Livraison Nationale emportant commande de la composante
Extension Nationale ;

•

La composante Raccordement pour le nombre de NRO indiqué en Annexe 5 emportant
commande de la composante Trafic ;

•

La composante Raccordement pour les NRO ajoutés dans les conditions prévues à l’article
12.3 emportant commande de la composante Trafic.

De manière ultérieure, l’Opérateur pourra passer des commandes complémentaires pour :
•

La composante Raccordement, emportant commande de la composante Trafic dans tous les
autres cas.

•

Les Interfaces de Collecte et de Livraison supplémentaires quand elles ne sont pas mises à
disposition dans les conditions prévues à l’Annexe 2.

Les Commandes des Composantes Livraison et Raccordement visant à augmenter le nombre
d’Interfaces de Livraison seront passés automatiquement dans le respect des règles d’augmentation
du trafic définies au sein de l’Annexe 2, sans que l’Opérateur ne soit tenu de transmettre un Bon de
Commande.
A la réception du Bon de Commande, le Fournisseur instruit la demande et, sous un délai de dix jours
ouvrés à compter de la réception de la commande accepte la demande ou informe l’Opérateur des
modifications qui doivent être portées sur la Commande.
Dans cette hypothèse, l’Opérateur devra formuler une Commande conforme aux informations
communiquées par le Fournisseur s’il souhaite malgré tout bénéficier du Service.
Il est précisé que l’Opérateur ne pourra pas réclamer le bénéfice du Service tant que le Bon de
Commande n’aura pas été reçu et validé par le Fournisseur.

11.2

Mise en Service

A réception du Bon de Commande, le Fournisseur raccorde dans un délai de six (6) mois,
conformément aux conditions techniques indiquées en Annexe 2, l’ensemble des NRO de la Plaque
pour lesquels un service d’hébergement est disponible à la date de réception de la Commande. La
Date de Disponibilité de ces NRO au Service interviendra au plus tard six (6) mois après la réception
du Bon de Commande.
Les NRO objets de la Commande initiale dont la date mise à disposition d’un service d’hébergement
intervient postérieurement à la réception de la Commande seront automatiquement raccordés
conformément à l’article 14.3 des présentes conditions particulières.
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La Disponibilité d’un NRO au Service donnera lieu à une notification du Fournisseur à l’Opérateur,
par voie électronique au contact défini dans l’annexe 5 du l’Offre d’Accès aux Lignes FTTH, de la
Date de Disponibilité effective du NRO au Service.
Pour chaque NRO disponible au Service, la Date de Début des Services interviendra à la première
des deux dates suivantes :
•

la date à laquelle l’Opérateur commence à utiliser le Service sur le NRO concerné (date du
premier compte rendu de mise en service d’une Ligne FTTH (CR MES) au titre de l’Offre
d’Accès aux Lignes FTTH sur le NRO concerné) ;
Ou

•

six (6) mois après la Date de Disponibilité du NRO au Service, précisée dans la notification
de Disponibilité du NRO au Service.

La mise à disposition de la Livraison et des Raccordements s’effectue conformément aux conditions
techniques décrites en Annexe 2.
Pour chaque Plaque, la Date de Début des Services de l’Extension Nationale correspond à la Date de
Début des Services du Premier NRO de la Plaque.

11.3
11.3.1

Recette du Service
Equipements du Client

Il incombe exclusivement à l’Opérateur de se procurer à ses frais les équipements, logiciels et
installations non inclus dans les travaux de mise en service visés précédemment.
Les équipements devront être compatibles avec ceux du Fournisseur pour que le Service soit assuré.
Le Fournisseur n’est pas responsable en cas de non fonctionnement du Service en raison d’une
incompatibilité ou d’une mauvaise installation ou paramétrage des équipements de l’Opérateur.
L’Opérateur assure par ailleurs sous sa seule responsabilité la maintenance de ses équipements.

11.4
11.4.1

Maintenance du service
Déclaration et gestion des interruptions

Avant de signaler un incident, l’Opérateur s'assurera que le dysfonctionnement ne se situe pas sur
ses équipements ou ceux sous sa responsabilité.
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Toute ouverture de ticket pour un incident qui, après vérification par le Fournisseur, ne s’avèrera ne
pas relever du périmètre de responsabilité du Fournisseur et/ou être consécutif à un usage anormal
et/ou frauduleux du Service par l’Opérateur, pourra donner lieu à une facturation.

Le Fournisseur fournit à ses clients un point d’entrée unique qui assure l'accueil, la prise en compte,
l’aiguillage et le suivi des notifications d'Interruptions. Ce point d’entrée unique est une interface
Extranet mise à disposition de l’Opérateur dès la Mise à Disposition du Service. Ce service est
accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La procédure d’utilisation est détaillée à l’annexe 4.
En cas d’indisponibilité du service Extranet, l’ouverture des tickets se fera par téléphone auprès du
Fournisseur dont les coordonnées sont stipulées en Annexe 4 en commençant par le Niveau 0.
Lors de l’ouverture du ticket d’incident sur l’Extranet, L’Opérateur s’engage à fournir de la façon la
plus exhaustive possible, une description détaillée de l’incident rencontré. Tout formulaire de
déclaration d’incident sur l’Extranet rempli par l’Opérateur, qui serait incomplètement saisi
entrainera une non prise en compte du ticket pour le calcul du temps d’interruption.
L’horaire mentionné sur le ticket d’incident à sa création constituera le point de départ du calcul de
la durée d'une Interruption.
Le ticket d’incident ouvert par l’Opérateur est référencé dans le système de gestion de l’Extranet par
un identifiant unique. Ce numéro de référence sera nécessaire au suivi de l’Incident.
Une fois l’origine de l'Interruption identifiée, le Fournisseur réalisera les actions visant à corriger
ladite Interruption.
11.4.2

Clôture de l’incident

La clôture d'une Interruption sera faite par le Fournisseur comme suit :
•
•
•
11.4.3

Information de l’Opérateur (par extranet),
Détermination de la durée de l'Interruption,
Clôture et archivage de l’incident (précisant les causes de l’interruption).
Interventions correctives et préventives

Il est convenu de différencier les opérations planifiées en deux catégories selon leurs natures et leurs
échéances de réalisation :
• les travaux préventifs, pour assurer une mise à jour et/ou une modification des éléments du
réseau ;
•

les travaux correctifs, pour assurer une maintenance corrective en vue de rétablir un service
dégradé ou interrompu et ceci dans un délai plus court que dans le cadre des travaux
préventifs.

Les travaux préventifs seront de préférence réalisés en Heures Ouvrées.
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L’Opérateur sera informé des interventions correctives et préventives par mail directement auprès
de la boite mail générique fournie par l’Opérateur pour la réception des avis de travaux.
Pour les interventions de maintenance préventive, le délai de prévenance est de minimum 5 Jours
Ouvrés avant l’intervention. Dans la mesure du possible, le Fournisseur fera ses meilleurs efforts
pour prévenir l’Opérateur des travaux programmés dans un délai de 15 jours calendaires précédant
l’intervention.
Pour les travaux de maintenance corrective, les travaux seront réalisés dans les délais les plus brefs :
• travaux correctifs urgents, affectant le Service : effectués sans délai, en prévenant
l’Opérateur au plus tôt et en limitant au mieux l’impact.
• travaux correctifs non urgents : effectués après un délai de 5 jours calendaires de
prévenance.

12 Résiliation du Service
12.1

Résiliation du fait de l’Opérateur

L’Opérateur a la faculté, dans le respect d’un préavis de six (6) mois adressé au Fournisseur, de
résilier pour convenance tout ou partie d’une Commande, c’est-à-dire un, plusieurs ou la totalité des
NRO d’une Plaque FTTH objet de ladite Commande ainsi que l’Extension Nationale.
L’Opérateur a également la faculté, dans le respect d’un préavis de six (6) mois adressé au
Fournisseur, de résilier le présent Contrat pour convenance. Pendant cette période de préavis, par
dérogation à l’Annexe 2, le Fournisseur est libéré de toute obligation de nouvelle augmentation des
capacités du Réseau. Dans l’hypothèse où l’Opérateur aurait des besoins spécifiques à faire valoir au
Fournisseur pendant cette période, les Parties conviennent de se rencontrer pour définir les
modalités de gestion du Trafic pendant cette période.
La résiliation du Contrat entraîne de façon automatique la résiliation de toutes les Commandes de
l’Opérateur au titre dudit Contrat.
L’Opérateur devra s’acquitter au moment de la résiliation de toutes les sommes dues au Fournisseur
pour les prestations rendues avant la date de résiliation ainsi que d’un montant forfaitaire pour
chaque NRO résiliés de six cent (600) Euros par mois d’engagement restant jusqu’au terme de la
période d’engagement définie au sein de l’article 7.
Cette disposition n’annule pas les effets de l’engagement pris par l’Opérateur au titre de la garantie
de facturation définie au 14.5.
Au-delà des dispositions précédentes, aucun remboursement, pénalité et/ou indemnité n’est dû par
aucune des Parties au titre de la résiliation pour convenance, partielle ou totale, d’une Commande ni
au titre de la résiliation pour convenance du Contrat.
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12.2

Résiliation pour cas de Force Majeure

Dans le cas de survenance d’un cas de Force Majeure entraînant une suspension totale ou partielle
de l’exécution des obligations de l’une ou de l’autre des Parties d’une durée de plus de 1 (un) mois,
l’une ou l’autre des Parties peut résilier les Commandes affectées par le cas de force majeure, de
plein droit et sans pénalité, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le
respect d’une période de préavis de 7 (sept) jours calendaires.
Aucun remboursement ou pénalité n’est dû par aucune des Parties au titre de ladite résiliation.
Les Parties conviennent d’ores et déjà que sont considérées comme de cas de Force Majeure les
situations prévues à l’article 9 de la Convention Cadre.

12.3

Evolutions du réseau du Fournisseur

L’Opérateur reconnaît que les réseaux de télécommunications du Fournisseur peuvent faire l’objet
d’évolutions susceptibles de modifier les caractéristiques du Service fourni au titre du présent
Contrat.
Le Fournisseur s’engage à informer l’Opérateur des évolutions susceptibles de modifier les
caractéristiques du Service préalablement à leur mise en œuvre. L’Opérateur se réserve le droit de
refuser ces évolutions si elles constituent une modification substantielle du Service. Chacune des
Parties pourra alors résilier les commandes concernées avec un préavis de trois (3) mois. Dans
l’hypothèse où les Commandes concernées sont assujetties à une durée d’engagement de la part de
l’Opérateur, le Fournisseur s’engage à ne pas facturer à l’Opérateur le montant restant dû à ce titre.
Par exception à ce qui précède, l’Opérateur reconnait et accepte que le Fournisseur est susceptible
de faire évoluer à la hausse ou à la baisse de manière unilatérale le nombre de NRO présenté en
Annexe 5 dans la limite de la valeur maximale entre 10% du nombre de NRO ou trois (3) NRO.
Pendant une durée de trois (3) années à compter de la livraison du premier NRO de chaque Plaque,
l’Opérateur sera redevable des mêmes engagements sur ces NRO nouvellement ajoutés ou
supprimés que sur les NRO de la Commande Initiale.

13 Engagement de qualité de service
Les engagements du Fournisseur vis-à-vis de l’Opérateur en matière de disponibilité ainsi que les
pénalités en cas de non-respect de ces engagements sont définies ci-après.
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13.1

Engagements de qualité de service

Pour un NRO donné, le Service est réputé disponible tant que l’Opérateur n’a pas ouvert un ticket
d’incident au Fournisseur dans le cadre du non-respect de ses engagements de qualité de service et
que le NRO est joignable depuis une Porte de Livraison. La responsabilité du Fournisseur ne pourra
pas être engagée dans les cas suivants :
• d’un incident sur un équipement sous la responsabilité de l’Opérateur,
• d’un cas de force majeure,
• des périodes de maintenance programmée
• de modification de service demandée par l’Opérateur ;
• de défaillance d’un opérateur tiers (hors sous-traitant du Fournisseur) ;
• de problème du fait de l’Opérateur ;
• d’une perturbation électrique majeure affectant le réseau
Engagement de qualité de service
•
•

Disponibilité du Service sur chaque Plaque :
Temps de Rétablissement du Service :

99.75%
4 heures 24/24 7/7

En cas de Livraison Nationale, la disponibilité du service est calculée en incluant l’extension
nationale.
L’Indisponibilité du Service et le Temps de Rétablissement du Service sont calculés à partir de
l’ouverture du ticket d’incident par l’Opérateur jusqu’au rétablissement du Service en dehors des
périodes éventuelles de gel de ticket relative à une attente d’action de la part de l’Opérateur.
Définition des indicateurs de disponibilité du service
La disponibilité du Service est calculée sur l’ensemble des NRO d’une même Plaque FTTH souscrits
par l’Opérateur et sur les heures 24/24 7/7 sur une base annuelle calendaire en utilisant la formule
suivante :
Dispo_Service (%) = (Dispo_Totale / Période_Référence) x 100
Dispo_Totale : Somme sur l’ensemble des NRO d’une même Plaque FTTH souscrits par l’Opérateur
du nombre total d’heures pleines pendant lequel le Service a été disponible pendant l’année
calendaire.
Période_Référence : Somme sur l’ensemble des NRO d’une même Plaque FTTH souscrits par
l’Opérateur du nombre total d’heures pleines d’une année calendaire.

13.2

Pénalités
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L’ensemble des pénalités applicables aux Parties au titre du présent Contrat sont détaillées en
annexe 1. Elles s’appliquent dans le respect des conditions définies à la Convention Cadre et à
l’exclusion des cas définis au 13.1 de du présent Contrat.
Sans préjudice de la limitation de responsabilité stipulée à l’Article 10 de la Convention Cadre, les
pénalités dues au titre du présent Contrat, qu’elles soient applicables au Fournisseur ou à
l’Opérateur, sont libératoires dans la limite d’un plafond par année calendaire et par Mandante, de
un (1) % du chiffre d’affaires annuel HT facturé par chaque Mandante au titre du Service.
En cas de mise en œuvre de la responsabilité d’une Partie, l’autre Partie ne peut réclamer des
dommages et intérêts dans les conditions fixées à l’article 10 Responsabilité de la Convention Cadre
que si le plafond de pénalités ci-dessus est dépassé.

14 Tarification et Facturation
Les modalités tarifaires du Service sont définies en Annexe 1.

14.1

Tarification de la composante Livraison

Pour chaque Porte de Livraison, l’Opérateur est redevable des frais d’accès au service relatifs à
l’Interface de Livraison 10Gbps sur Porte Locale, exigibles à la Date de Début des Services. Ce tarif
inclut la fourniture d’une Interface de Livraison au sein de la Porte de Livraison.
Pour chaque Interface de Livraison supplémentaire, l’Opérateur est de nouveau redevable des frais
d’accès au service relatifs à l’Interface de Livraison 10Gbps sur Porte Locale, exigibles à la date de
mise à disposition de l’interface complémentaire de Livraison.

14.2 Tarification de la composante
Raccordement
Pour chaque NRO, l’Opérateur est redevable des frais d’accès au service relatifs à la Première
Interface de Collecte 10 Gbps au NRO, exigibles à la Date de Début des Services, conformément à
l’article 11.2.
En cas de souscription d’une Interface de sécurisation de la Collecte au NRO, l’Opérateur est
redevable des frais d’accès au service relatifs à une Interface de sécurisation de la Collecte au NRO,
exigibles à la date de mise à disposition par le Fournisseur de l’Interface de collecte supplémentaire.
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Pour chaque Interface supplémentaire de Collecte d’un NRO, l’Opérateur est redevable des frais
d’accès au service relatifs à une Interface supplémentaires de Collecte 10 Gbps au NRO, exigibles à la
date de mise à disposition par le Fournisseur de l’Interface de collecte supplémentaire.

14.3
Tarification de la composante Extension
Nationale
Pour chaque Plaque, l’Opérateur est redevable des frais d’accès au service relatifs à l’Interface de
livraison 10 Gbps sur Porte Nationale mutualisée, exigibles à la Date de Début des Services. Ce tarif
inclut la fourniture d’une Interface de Livraison au sein de la Porte de Livraison Nationale.
Pour chaque Interface de Livraison supplémentaire installée au sein d’une Porte de Livraison
Nationale, l’Opérateur est redevable des frais de fourniture d’une nouvelle l’Interface de livraison 10
Gbps sur Porte Nationale mutualisée, exigibles à la date de mise à disposition par le Fournisseur de
l’interface de Livraison supplémentaire.
Pour chaque Plaque, la mise à disposition de la composante Extension Nationale à l’Opérateur
emporte la facturation de 2 composantes facturées mensuellement :
-

Une composante « client », calculée sur la base du nombre de Lignes Affectées à l’Opérateur au
titre de l’Offre d’Accès FTTH sur la Plaque, défini à la fin du mois précédent.

-

Une composante « débit », calculée en fonction de la consommation de débit Unicast sur la
Porte de Livraison Nationale, telle que définie au sein de l’article 10.

Ces redevances sont facturées à terme échu. Elles sont dues sans prorata temporis pour la période
de facturation durant laquelle la prestation a commencé.

14.4

Tarification de la composante Trafic

Pour chaque Plaque, la mise à disposition de la composante Trafic à l’Opérateur emporte la
facturation de 2 composantes facturées mensuellement :
-

Une composante « client », calculée sur la base du nombre de Lignes Affectées à l’Opérateur au
titre de l’Offre d’Accès FTTH sur la Plaque, défini à la fin du mois précédent, intégrant
notamment le débit lié à la diffusion du Flux IPTV. Cette composante pourra être revue à la
hausse en cas d’évolution du flux IPTV au-delà de six (6) Gbps. Le cas échant, les Parties
conviennent de se voir afin de définir le nouveau tarif applicable.

-

Une composante « débit », calculée en fonction de la consommation de débit Unicast sur la
Porte de Livraison Locale, telle que définie au sein de l’article 10. Au-delà d’un trafic de 3,5
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Mbit/s par Abonné, les Parties conviennent de se rencontrer afin de définir l’évolution de la
composante variable.

Ces redevances sont facturées à terme échu. Elles sont dues sans prorata temporis pour la période
de facturation durant laquelle la prestation a commencé.

14.5 Garantie de facturation sur la période
d’engagement
Pour chaque NRO commandé et disponible au Service, l’Opérateur garantit au Fournisseur un
niveau de facturation sur la durée d’engagement. A compter de la Date de Début des Services d’un
NRO, cette garantie est contrôlée par le Fournisseur annuellement au mois de Janvier. Elle
s’applique à la totalité des sommes facturées par le Fournisseur au titre des composantes Trafic et
Raccordement.
Garantie_Réelle_NRO = Garantie_NRO (A) x Minimum ((D / 70) x 100 ; 1)
Avec, pour chaque NRO disponible au Service :
•

« Garantie_NRO » est déterminé comme suit :
• Premier jalon : Si la date anniversaire A + 2 ans a eu lieu au cours de l’année précédente :
Vingt Mille (20 000) Euros
•

Second jalon :
o Pour les NRO dont la Taille_Moyennne_NRO_Plaque, telle que définie à l’article
14.6 est égale ou supérieure à 4 000 prises : Si la date anniversaire A + 4 ans a eu
lieu au cours de l’année précédente : Dix-Neuf (19 000) Euros complémentaires
aux sommes facturées lors du contrôle du premier jalon ;
o Pour les NRO dont la Taille_Moyennne_NRO_Plaque, telle que définie à l’article
14.6 est inférieure à 4 000 prises : Si la date anniversaire A + 5 ans a eu lieu au
cours de l’année précédente : Dix-Neuf (19 000) Euros complémentaires aux
sommes facturées lors du contrôle du premier jalon ; en cas de résiliation du
service avant l’atteinte de cette date anniversaire, l’Opérateur reste redevable
des sommes dues au titre de cette garantie.

•

« A » l’année de la Date de Début des Services sur le NRO.

•

« D » l’indicateur d’avancement du déploiement de la Plaque, calculé de la manière
suivante :
D (%) = (Nombre de Logements effectivement Raccordables sur la plaque à la fin de
l’année A-1) / (Nombre de Prise déployées prévues à la fin de l’année A-1 en Annexe 5)
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Si pour un ou plusieurs NRO cette garantie n’est pas atteinte, le Fournisseur facturera à la fin du
mois de janvier une compensation à l’Opérateur dont le montant sera calculé sur la base de la
différence entre cette garantie et le montant cumulé des sommes effectivement facturées au titre
des composantes Trafic et Raccordement depuis la Date de début des Service des NRO.
Cette garantie de facturation s’appliquera à tous les NRO commandés.

14.6 Plafond de facturation Mensuel par
Plaque de la composante « Trafic ».
Pour chaque Plaque sur lequel l’Opérateur souscrit au Service décrit aux présentes Conditions
Particulières, un plafond de facturation est défini pour la redevance mensuelle de la composante
« Trafic ».
Pour chaque Plaque, ce plafond est déterminé de la manière suivante :
Plafond_Plaque = ((Plafond_NRO (Taille_Moyenne_NRO_Plaque)) x Nb_NRO_en_Service) / 12
Avec :
Taille_Moyenne_NRO_Plaque correspondant au nombre total de Logements Couverts,
conformément à la définition de l’Offre d’Accès FTTH, de la Plaque divisé par le nombre prévisionnel
de NRO sur la Plaque. La valeur de la Taille_Moyenne_NRO_Plaque est indiquée pour chacune des
Plaques au sein de l’Annexe 5.
Plafond_NRO est déterminé de la manière suivante :
Taille_Moyennne_NRO_Plaque
Prises < 4 000
4 000 > Prises < 6 000
Prises > 6 000

Plafond_NRO
9 500 €
12 000 €
15 000 €

Nb_NRO_en_Service correspondant au nombre de NRO en Service le mois précédent la
facturation.
Une fois le Plafond atteint, ce dernier se substitue à la facturation mensuelle de la redevance de la
composante « Trafic ».
Les Parties conviennent que les dispositions relatives au Plafond objet du présent article ont été
définies conformément aux perspectives commerciales raisonnables auxquelles les Parties
pouvaient s’attendre à la date de signature du Contrat de Service.
Dans le cas où ces perspectives commerciales (nombre de clients transitant via le Service)
excèderaient de manière conséquente les attentes des Parties à la signature, les dispositions
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relatives à ce Plafond seront considérées comme caduques et les Parties conviennent de se
rencontrer afin de définir ses modalités d’évolution.

Ce Plafond ne s’applique pas aux montants facturés spécifiquement dans le cadre de la composante
Extension Nationale.

14.7

Evolution des Tarifs

Le Fournisseur pourra faire évoluer annuellement les tarifs « clients » des composantes Trafic et
Extension Nationale dans la limite de 75 % de la dernière variation annuelle de l’indice des salaires
mensuels de base par activité - Télécommunications - NAF rév. 2 - Niveau A38 - Poste JB - Base 100
au 2ème trim 2005, ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE.
Les nouveaux tarifs applicables dès le mois de février seront définis annuellement au mois de janvier
sur la base de la formule suivante :
T(n) = T(n-1) x ( I(n-1) / I(n-2) ), avec :
T(n) : Nouveau tarif applicable au cours de l’année n
T(n-1) : Tarif en vigueur au cours de l’année n-1
I(n-1) : Dernière valeur de l’indice connue et publiée, basée sur le niveau valable au troisième
trimestre de l’année n-1 pour les indices actualisés trimestriellement, ou sur le niveau de l’indice au
mois de septembre de l’année n-1 pour les indices actualisés mensuellement.
I(n-2) : Valeur de l’indice, basée sur le niveau valable au troisième trimestre de l’année n-2 pour les
indices actualisés trimestriellement, ou sur le niveau de l’indice au mois de septembre de l’année n-2
pour les indices actualisés mensuellement.
Il est entendu entre les Parties que toute évolution des prix induite par ces indexations ne pourra
donner lieu à résiliation des prestations.
Le Fournisseur informera l’Opérateur du nouveau montant applicable.

15 Obligation des Parties
Les Parties conviennent expressément que le Fournisseur ou ses fournisseurs demeureront de
manière permanente pleinement propriétaires de leurs Equipements et qu'aucun droit de propriété
n'est transféré à l’Opérateur sur l'un quelconque des éléments mis à sa disposition au titre d'une
Commande, y compris les éléments d'accès au Service, leurs logiciels et leurs documentation, livrets
et instructions techniques fournis à l’Opérateur. Par conséquent, l’Opérateur s'engage à ce que ni
lui-même ni un Client Final ne procède à tout acte de disposition ou permette tout acte, quel qu’il
soit, contraire aux droits de propriété ou de licence du Fournisseur et ses fournisseurs. En cas de
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saisie ou de toute autre prétention d'un tiers à des droits sur les équipements du Fournisseur, y
compris les éventuels logiciels, l’Opérateur est tenu de s'y opposer et d'en aviser immédiatement le
Fournisseur afin de lui permettre de sauvegarder ses droits, aux frais exclusifs du Fournisseur.

Fait à …, le … .

En deux exemplaires originaux,
Pour Le Fournisseur

Pour L’Opérateur
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Annexe 1 – Tarifs et pénalités
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1 Tarif – Collecte activée des NRO
1.1 Livraison
La prestation de fourniture de la Porte de Livraison comprend la mise à disposition et la
configuration de l’équipement terminal de livraison des liaisons activées souscrites en un point
unique. La Livraison peut se faire sur une ou plusieurs Porte(s) de Livraison Locale(s) d’une Plaque ou
sur une ou plusieurs Porte(s) de Livraison Nationale.
Le tarif s’entend par Interface de Livraison.
Les Portes de Livraison Nationales sont proposées sur les POP suivants :
•
•

Téléhouse 2 (Boulevard Voltaire, 75011 Paris)
Equinix PA2 (114 rue Ambroise Croizat, 93200 Saint Denis)

Livraison :
Frais d’Accès au Service

Tarif (en € HT)

Interface de Livraison 10Gbps sur Porte Locale

5 000 €

Interface de livraison 10 Gbps sur Porte Nationale mutualisée

10 000 €

Les Frais d’accès sont exigibles à la date de mise en service.

1.2 Raccordement au NRO
La prestation de Raccordement au NRO comprend la mise en place de la liaison depuis le NRO
jusqu’à la Porte de Livraison. La collecte des flux issus des Clients Finaux de l’Opérateur s’effectue
sur une ou plusieurs Interface(s) de Collecte 10Gbps.
Toute Interface de Collecte 10 Gbps telle que définie à l’article 9 des Conditions Particulières sera
facturée dans les conditions décrites ci-dessous.
Frais d’Accès au Service
(en €HT / Interface)

Délai de
livraison*

Première Interface de Collecte 10 Gbps au NRO

10 000 €

6 mois

Interface de sécurisation de la Collecte

2 500 €

6 mois

Interface supplémentaire de Collecte 10 Gbps au NRO

5 000 €

3 mois

Prestations

* hors situations exceptionnelles
Les Frais d’accès sont exigibles à la date de mise en service.
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1.3 Composante Trafic

La Composante Trafic est une redevance mensuelle qui comporte une partie fixe (composante
client) et une partie variable (composante débit)
Exemple : Pour une consommation moyenne de 3,5 Mbps/Ligne affectée/mois, la facturation
correspondante de la composante débit sera de 0,70€ x 3,5 = 2,45€/client.

Redevance mensuelle au client
Liaison de collecte (intégrant les flux Multicast)
Redevance mensuelle à la consommation*
Consommation par client <= 1 Mbps

Livraison locale
(en €HT / ligne affectée aux PM de la Plaque
/ mois)
1,50 €
Livraison locale
(en €HT / Mbps / mois)
1,00 €

1 Mbps < Consommation par client <= 2 Mbps

0,90 €

2 Mbps < Consommation par client <= 3 Mbps

0,80 €

3 Mbps < Consommation par client <= 3,5 Mbps
0,70 €
*consommation UniCast mesurée au Point de livraison selon la méthode du 95ème percentile

1.4 Extension Nationale
L’Extension Nationale permet la livraison des flux issus d’une Plaque sur une ou plusieurs Porte(s) de
Livraison Nationale(s).
Le Composante Extension Nationale est une redevance mensuelle qui comporte une partie fixe
(composante client) et une partie variable (composante débit).

Redevance mensuelle au client

Extension Nationale
(en €HT / ligne affectée aux PM de la Plaque /
mois)

Liaison de collecte (intégrant les flux Multicast)
Redevance mensuelle à la consommation*

0,50 €
Extension Nationale
en €HT / Mbps / mois)

Consommation par client <= 1 Mbps

0,50 €

1 Mbps < Consommation par client <= 2 Mbps

0,60 €

2 Mbps < Consommation par client <= 3 Mbps

0,70 €

3 Mbps < Consommation par client <= 3,5 Mbps

0,80 €

*consommation UniCast mesurée au Point de livraison selon la méthode du 95ème percentile
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2 Pénalités – Collecte activée
2.1 Pénalités à la charge du Fournisseur
Pénalités liées au niveau de disponibilité du Service :
Pénalité
Unité

Pénalité pour non-respect de l’IMS de
disponibilité du service

Tarif

0,01% d’indisponibilité
en dessous de
l’engagement

0,5% de la redevance
annuelle sur une
Plaque FTTH*

*Montant plafonné à 20% de la redevance annuelle de la Plaque FTTH concernée

Pénalités liées aux garanties de temps de rétablissement du Service :
Pénalité
Unité

Pénalité pour non-respect de rétablissement du
service dans un délai de 4H 24h/24 7j/7

Heure / NRO

Tarif
5 % de la somme des
redevances mensuelles
de la composante fixe du
Trafic liées aux clients
rattachés au NRO
concerné*

*Montant plafonné à 50% de la mensualité pour les clients rattachés au NRO concerné

Conditions Particulières Collecte Activée de NRO - Annexe 1
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1 Présentation du
Bande passante

service

de

1.1 Périmètre du service
L’Opérateur souhaite utiliser le réseau exploité par Le Fournisseur pour collecter ses OLT.
Ceux-ci seront hébergés sur les NRO du Fournisseur qui se chargera de collecter et d’agréger les flux
jusqu’au POP de livraison L’Opérateur.

A cette fin, Le Fournisseur propose la solution décrite dans le présent document.
Celle-ci consiste en deux Services :

•
•

Pour le Service data : une offre de Bande Passante Ethernet Point à Multipoint (composée
d’autant de liens Point à Point qu’il y a d’OLT de l’Opérateur à collecter).
Pour le Service multicast IPTV : une offre de diffusion Point à Multipoint des flux IPTV Bytel
au travers de Multicast VPN.

La livraison des flux peut être Locale ou Nationale, conformément à la description faite dans les
fiches d’interconnexion particulières à chaque DSP.

Les Interfaces d’Accès aux Services décrits dans les sections ci-après constituent les limites de
responsabilité techniques du Fournisseur.
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1.2 Index
Ce document décrit les Spécifications Techniques d’Accès au Service (STAS) du service
« Bande Passante Ethernet », désigné ci-après « le Service ».

Ces STAS décrivent :

•
•
•
•
•

Les prestations techniques
L’accès au service côté IAS de livraison
L’accès au service côté IAS de collecte
Les caractéristiques techniques
Les performances du Service

1.3 Contenu
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2.4.3 MTU __________________________________________________ 19
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3.1
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1.4 Définitions
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

ABW : « Available BandWidth » est la capacité d’échange (le débit maximum) d’une
interface.
ACTIVE/STANDBY : Mécanisme d’utilisation de deux ressources réseau redondantes. La
ressource « active » et la ressource « standby » sont toutes deux provisionnées, mais dans le
scénario d’utilisation nominal seule la ressource active est utilisée. En cas de défaillance de la
ressource dite « active », la ressource « standby » est alors temporairement utilisée.
CVLAN : Un Customer VLAN est le deuxième niveau de vlan ou « inner-vlan » (dans le cadre
du mécanisme QinQ) par un exploitant d’équipements réseaux pour identifier des flux.
DSP : "Concession de service public" ou "Convention de Délégation de service public" ou
« Plaque » désigne le contrat tel que défini à l'article 5 de l'ordonnance n°2016-65 du 29
janvier 2016 relatif aux contrats de concession. La DSP désigne un groupe de NRO exploités
par le Fournisseur dans le cadre d’une concession spécifique.
FEUILLE : Une feuille est un ensemble de NRO connectés sur le reste du réseau de la DSP
par un ou deux liens.
FON : Une Fibre Optique Noire installée non éclairée.
IAS : L’Interface d’Accès aux Services est la délimitation physique et logique des périmètres
de responsabilité entre le fournisseur et l’Opérateur.
IEEE : Institute of Electrical and Electronics Engineers. Association de professionnels de
l’électronique, de l’informatique et des télécoms pour promouvoir les connaissances de ces
domaines.
IETF : L’Internet Engineering Task Force est un Groupe International participant à
l’élaboration des standards Internet (RFC).
IGMP : Internet Group Management Protocol est un protocole permettant à deux
équipements sur un même vlan de contrôler la diffusion de flux multicast.
LACP : Le Link Aggregation Control Protocol est un mécanisme permettant à plusieurs
interfaces physiques d’être gérées comme une interface Ethernet unique, comme une seule
interface virtuelle.
LAG : Le Link Aggregation Group est le nom de l’interface virtuelle issue du mécanisme
LACP.
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•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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MONITORING GROUP : Le monitoring Group est un mécanisme permettant de superviser
l’état d’un groupe d’interfaces, et d’automatiser des actions en fonction de son état.

MPLS : Le Multi Protocol Label Switching est un mécanisme de transport de données basé
sur l’utilisation de labels insérés et retirés aux extrémités du réseau MPLS.
MTU : La Maximum Transmission Unit est la taille maximum autorisée sur un réseau d’un
paquet IP avant fragmentation.
NRO : Le Nœud de Raccordement Optique est le lieu où sont hébergés les OLT.
OLT : Optical Line Terminal est l’équipement de terminaison de la fibre optique côté
opérateur, permettant à un opérateur d’accéder à la fibre des réseaux FTTx, et notamment
FTTH.
PDU : Le Protocol Data Unit est, pour un protocole de niveau n dans le modèle OSI, le nom
de la partie utile d’un élément de donnée fourni au protocole n+1.
PIM-SSM : Protocol Independent Multicast - Source Specific Multicast est un protocole
permettant la construction d’arbres Multicast sur un réseau IP.
POLICING : Le policing est un mécanisme de QOS permettant d’allouer une partie des
ressources disponibles sur une interface et de conformer les flux transitant par l’interface à
cette allocation.
POP : Point of Presence, désigne un lieu où l’opérateur a des équipements réseaux.
QINQ : Mécanisme permettant de gérer plusieurs niveaux de VLAN sur une même trame
Ethernet.
QOS : La Quality Of Service définit la politique mise en place par un exploitant
d’équipements réseaux pour fournir la meilleure expérience aux utilisateurs de ses Services
en cas de congestion sur ses équipements.
SPOF : Le Single Point Of Failure désigne une ressource du réseau (fréquemment une
interface voire un équipement entier) dont la perte seule pourrait impacter un Service.
SVLAN : Un Service VLAN est le premier niveau de vlan ou « outer-svlan » (dans le cadre du
mécanisme QinQ) rajouté par un exploitant d’équipements réseaux pour identifier des flux.
TRUNK : Mécanisme permettant de faire transiter plusieurs VLAN sur une interconnexion
Point-à-Point commune entre deux équipements réseaux.
UBW : Used BandWidth est la capacité d’échange utilisée d’une interface, à un instant précis
et pour une classe de Service donnée.
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VLAN : Un Virtual Local Area Network est un réseau Ethernet établi virtuellement entre
plusieurs interfaces d’équipements réseaux.
VLL : Mécanisme permettant de fournir une interconnexion Ethernet Point-à-Point entre
deux interfaces d’un réseau MPLS.
WDM : Le Wavelenght Division Multiplexing est une technologie de multiplexage optique de
plusieurs canaux logiques sur une FON permettant d’atteindre des débits élevés sur de
longues distances entre des PoP de l’opérateur.
WRED : Le Weighted Random Early Detection est un mécanisme QOS permettant de
pondérer plusieurs flux en fonction des priorités qui leurs sont associés, de manière à
planifier leur traitement par l’équipement réseau en cas de congestion.

1.5 Références
•

DHCP

IETF RFC 1531, 1534, 2131 et 2132

•

PPPoE

IETF RFC 2516

•

ARP

IETF RFC 826
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PIM-SSM

IETF RFC 4607

•

eBGP

IETF RFC 4271
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Adressage GLOP

IETF RFC 3180

•

Vlan

IEEE 802.1q

•

QinQ

IEEE 802.1ad

•

Ethernet 10 Gb/s

IEEE 802.3ae

•

LACP

IEEE 802.3ad

•

Precedence

IEEE 802.1p
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1.7 Architecture macroscopique
Tel que présenté dans la figure ci-dessous, le service fourni par le Fournisseur permet à
l’Opérateur d’établir des flux de données entre ses POP et les NRO du Fournisseur qui hébergeront
les OLT de L’Opérateur. Les IAS sur les NRO seront ci-après appelés « IAS de collecte», tandis que
les IAS sur les POP d’interconnexion avec le réseau de l’Opérateur seront appelés « IAS de
livraison ».

Sur chacune des DSP, l’ensemble des flux de l’Opérateur collectés et agrégés depuis les IAS
de collecte par le Fournisseur sera livré à l’Opérateur sur une ou deux IAS de livraison, suivant les
possibilités d’interconnexion propres à chaque DSP. Les IAS de livraison pourront être nationales ou
locales, les premières correspondant à une livraison sur un des POP où le Fournisseur est présent en
région parisienne, les seconds à une livraison directement dans la DSP où les IAS de collecte sont
présentes.

L’architecture globale peut être représentée sous la forme d’un service Point à Multipoint, le
Point étant l’IAS de livraison et le Multipoint les IAS de collecte. Dans le cas ou deux IAS de livraison
existent pour une même DSP, l’architecture évoluera en deux architectures Point à Multipoint, les
Points étant une IAS de livraison principale et une IAS de livraison secondaire, et le Multipoint
l’ensemble des IAS de collecte.
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Avec deux IAS de livraison, le fonctionnement sera tel que suit :
-Fonctionnement primaire : l’ensemble des flux utilise l’architecture Point à Multipoint
primaire et est livré sur l’IAS de livraison primaire. Ce cas de figure est valable si une des
circonstances particulières ci-dessous n’est pas présente.
-Fonctionnement secondaire : Peut se présenter lors d’un incident ou d’une maintenance sur
des équipements liés à la livraison des flux sur l’IAS de livraison primaire. L’ensemble des flux utilise
alors l’architecture Point-Multipoint secondaire et est livré sur l’IAS de livraison secondaire.
-Fonctionnement de DSP en cours de bouclage : lors de la construction des réseaux de DSP il
peut arriver que plusieurs groupes de NRO coexistent dans la DSP mais ne soient pas collectés par
un réseau commun. Dans ce cas le fonctionnement présentement décrit n’est plus possible pour une
livraison locale, et chacun des groupes sera livré sur une IAS de livraison accessible dans la DSP.
La description des interconnexions aux IAS de livraison est précisée dans la fiche
d’interconnexion particulière à chaque DSP.

POP Bytel
secondaire

POP Bytel
primaire

POP Altitude
secondaire

POP Altitude
primaire

Légende

OLT Bytel

Routeurs Bytel

Réseau
exploité par Altitude Infra

Routeurs Altitude Infra

POP Bytel

NRO 2
Altitude

NRO 1
Altitude

POP ou NRO Altitude Infra
IAS de collecte

NRO 3
Altitude

Figure 1 : Architecture Macroscopique
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2 Spécifications Techniques
2.1 Architecture physique
Cette section présente les particularités physiques de l’architecture mise en place et
notamment des interconnexions nécessaires sur les IAS de livraison et les IAS de collecte. Le schéma
ci-dessous illustre cette section en présentant ses particularités.

POP Bytel
primaire

POP Bytel
secondaire

Légende
Aggregation Ethernet
Fibre optique

POP Altitude
secondaire

POP Altitude
primaire

Lien Ethernet 10Gbps
Lien DWDM n x 10Gbps

OLT Bytel

Routeurs Bytel

Réseau
exploité par Altitude Infra

Routeurs Altitude Infra

POP Bytel

NRO 2
Altitude

NRO 1
Altitude

POP ou NRO Altitude Infra
IAS de collecte

NRO 3
Altitude

IAS de livraison

Figure 2 : Architecture Physique

2.1.1 IAS de livraison
L’interconnexion physique entre Le Fournisseur et L’Opérateur aux IAS de livraison se décrit
comme suit :

•

Les FON utilisées pour l’interconnexion peuvent être fournies par le Fournisseur dans le
cadre d’une prestation spécifique décrite dans les conditions financières en Annexe 1. Les
caractéristiques de cette FON, incluant notamment son tracé, sa longueur, et son relevé de
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réflectométrie, seront décrites dans les fiches d’interconnexion de
chaque DSP. L’Opérateur
a aussi la possibilité d’utiliser ses FON (ou des FON louées à des tiers) pour cette
interconnexion.

•

•

•

Si du matériel WDM est nécessaire au multiplexage des interfaces Ethernet 10Gbs (dans le
cas d’IAS de livraison où la capacité en FON est réduite), le matériel sera fourni, installé,
maintenu et exploité par L’Opérateur. Le Fournisseur pourra à cette fin mettre à disposition
de l’Opérateur un hébergement sur les POP où sont présentes des IAS de livraison (dans le
cas où le Fournisseur exploite le POP ou NRO d’interconnexion) dans les conditions tarifaires
et techniques de son offre d’Hébergement. A ce titre, toutes les conditions nécessaires à
l’installation de l’équipement WDM et spécifiées dans les fiches d’interconnexion devront
être respectées par le Fournisseur (emplacement baie dédié, garantie de l’énergie etc…) sur
l’ensemble des IAS de livraison
Le service sera fourni sur le POP du Fournisseur sur un bandeau optique regroupant plusieurs
interfaces Ethernet 10 Gb/s respectant le standard IEEE 802.3ae et utilisant un média
10Gbase-LR.
De manière à pouvoir utiliser
simultanément plusieurs interfaces 10Gb/s pour
l’interconnexion, un mécanisme d’agrégation d’interface (LACP), défini par l’IEEE dans la
norme 802.3ad, sera mis en place conjointement sur les routeurs du Fournisseur et sur les
routeurs de L’Opérateur. L’ensemble des interfaces physiques sera alors regroupé en une
interfaces logique (agrégat LACP), mutualisée entre le Service data et le Service IPTV
multicast. L’intégralité des interfaces physiques composant un agrégat devront être
connectées aux mêmes équipements.

2.1.2 IAS de collecte
L’interconnexion physique entre le Fournisseur et l’Opérateur aux IAS de collecte se décrit
comme suit :

•

•

Le service sera fourni sur le POP du fournisseur sur un bandeau optique regroupant une ou
plusieurs interfaces Ethernet 10 Gb/s respectant le standard IEEE 802.3ae et utilisant un
média 10Gbase-LR.
Lors de l’utilisation simultanée de plusieurs interfaces 10Gb/s pour l’interconnexion, un
agrégat LACP sera mis en place conjointement sur les routeurs du Fournisseur et sur l’OLT
de l’Opérateur. L’utilisation de plusieurs interfaces 10Gb/s avec un LACP reste à la seule
discrétion du Fournisseur, dans le respect des règles de gestion de la capacité et du
dimensionnement réseau. Toute évolution, concernant notamment l’ajout d’interfaces
physiques, sera communiquée lors des réunions de suivi mensuelles et donnera lieu à une
modification de la fiche d’interconnexion de la DSP. L’intégralité des interfaces physiques
composant un agrégat devra être connectée au même équipement.
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2.2 Spécifications du Service data
Cette section présente les particularités du Service data, dans lequel tous les flux entre les
IAS de livraison et de collecte, autres que le multicast IPTV, transiteront. Le schéma ci-dessous
illustre le fonctionnement de ce Service.

Figure 3 : Architecture du Service data

Le principe général de ce service est tel que suit :

•
•

Au niveau de l’IAS de collecte les flux issus de l’OLT de l’Opérateur sont collectés sur les
interfaces du routeur du fournisseur dans des Cvlan, en dot1q.
Les flux transitent si possible (selon les faisabilités propres à chacune des DSP) dans deux
VLL utilisant des liens différents jusqu’à deux portes de collecte, utilisées en mode
active/standby. Lors d’un incident ou d’une maintenance sur les liens du Fournisseur
permettant d’atteindre l’IAS de livraison primaire depuis l’IAS de collecte, ou lorsque l’IAS de
livraison primaire est elle-même non fonctionnelle, les Cvlan collectés sur les IAS de collecte
sont redirigés dans la VLL secondaire et livrés sur l’IAS POP central secondaire.
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Au niveau de l’IAS de livraison les flux de l’ensemble des NRO livrés sur cette IAS sont
agrégés et livrés sur autant de Svlan que de NRO collectés, permettant d’identifier le NRO
source des flux. Les numéros de Svlan utilisés seront définis conjointement dans les fiches
d’interconnexion propres à chaque DSP.

2.2.1 IAS de livraison
L’interconnexion entre les POP de livraison de l’Opérateur et les POP de livraison du
Fournisseur est établie sur un trunk, tel que défini dans le standard IEEE 802.1q, utilisant l’agrégat
dédié au service data tel que défini dans l’architecture physique.
Ce trunk est établi en utilisant autant de Svlan qu’il y a d’IAS de collecte à livrer, à raison d’un
Svlan par IAS de collecte, donc 1 Svlan par OLT L’Opérateur. Le tag de ces Svlan est ajouté en QinQ
(Ethertype 0x8100) dans l’en-tête de chacun des vlan arrivant sur les IAS de collecte (qui sont des
Cvlan), suivant la norme IEEE 802.1ad. Ce Svlan permet ainsi à L’Opérateur de différencier les flux
par OLT.
Les numéros des Svlan des nouvelles IAS de collecte seront définis entre les deux parties lors
des réunions de suivi mensuelles et précisées dans les fiches d’interconnexion propres à chaque DSP.
Le trunk précédent sera également mutualisé pour la livraison des flux du Service multicast
IPTV, avec un vlan supplémentaire qui sera précisé dans les fiches d’interconnexion.

2.2.2 IAS de collecte
L’interconnexion entre les OLT L’Opérateur et les routeurs du Fournisseur est également
établie sur un trunk utilisant les interfaces définies dans l’architecture physique.

Ce trunk est défini en utilisant les vlan définis ci-dessous, qui seront les même sur l’ensemble
des IAS de collecte, toute DSP confondue :
• 10 : Walled Garden des Box (en cas de reset Factory)
• 20 : Management des ONT
• 100 : VOD + VOIP
• 200 : Internet
• 4001 – 4002 : Entreprise (destiné à un usage ultérieur)
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Le trunk précédent sera également mutualisé pour la livraison des flux du Service multicast
IPTV, avec un vlan supplémentaire qui sera précisé dans les spécifications de ce Service.

2.2.3 Transparence du service
Il est précisé que le Service fourni est transparent à :

•

un niveau de vlan supplémentaire (en plus du S-vlan et du C-vlan décrits plus haut, ce qui
porte le nombre maximum de vlan-id sur les trames transitant par le réseau du Fournisseur à
3)

•

au protocole DHCP, définit notamment dans les RFC 1531, 1534, 2131 et 2132

•

au protocole PPPoE, définit dans la RFC 2516

•

au protocole ARP, définit dans la RFC 826

•

Aux adresses MAC des clients et des OLT de L’Opérateur

La technologie de transport sur VLL des flux entre les IAS de collecte et les IAS de livraison
implique que la topologie du réseau est de type Point-Multi-Point, et de ce fait aucun flux ne pourra
être échangé directement entre les IAS de collecte (sans repasser par les IAS de livraison).

2.3 Spécifications du Service multicast IPTV
Cette section présente les particularités du Service multicast destiné au transport de l’IPTV,
par lequel tous les flux multicast entre les IAS de livraison et de collecte transiteront. Le schéma cidessous illustre le fonctionnement de ce Service.
Le principe général de ce service est tel que suit :

•
•

Au niveau de l’IAS de collecte les flux IPTV sont échangés entre l’OLT de l’Opérateur et le
routeur du Fournisseur grâce au protocole IGMP.
Les flux transitent si possible (selon les faisabilités propre à chacune des DSP) dans deux
arbres IPTV jusqu’à deux portes de collecte, utilisées en mode active/standby. Lors d’un
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incident ou d’une maintenance sur les liens du Fournisseur permettant
d’atteindre l’IAS de
livraison primaire, ou lorsque l’IAS de livraison primaire est elle-même non fonctionnelle,
l’arbre IPTV secondaire est alors utilisé.

•
•
•

Au niveau de l’IAS de livraison les flux multicast de l’ensemble des NRO livrés sur cette IAS
sont échangés via le protocole PIM.
Les flux multicast échangés en IPv6 ne sont pas supportés dans le cadre de ce Service.
Les flux multicast de l’Opérateur seront traités indépendamment des autres Opérateurs sur
le réseau du fournisseur

POP Bytel
primaire

POP Bytel
secondaire

Légende
Interconnexion IPTV PIM/
BGP primaire
Interconnexion IPTV PIM/
BGP secondaire
Arbre IPTV primaire

POP Altitude
secondaire

POP Altitude
primaire

Arbre IPTV secondaire
IGMP

OLT Bytel

Routeurs Bytel

Réseau
exploité par Altitude Infra

Routeurs Altitude Infra

POP Bytel

NRO 2
Altitude

NRO 1
Altitude

POP ou NRO Altitude Infra
IAS de collecte

NRO 3
Altitude

IAS de livraison

Figure 4 : Architecture du Service Multicast IPTV

2.3.1 IAS de livraison
L’interconnexion entre les POP de livraison de l’Opérateur et les POP de livraison du
Fournisseur est établie sur un trunk, tel que défini dans le standard IEEE 802.1Q, utilisant l’agrégat
mutualisé entre les Service IPTV multicast et data, tel que décrit dans l’architecture physique.
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Les flux multicast IPTV seront échangés via le protocole PIM-SSM
entre le routeur de
l’Opérateur dédié au multicast et le routeur du Fournisseur, tel que défini dans la RFC 4607.
L’annonce des sources entre ces deux équipements sera effectuée par le protocole eBGP (RFC 4271).
Les groupes multicast utilisés par L’Opérateur devront être conformes aux plages GLOP (RFC 3180)
qui lui sont attribuées.

2.3.2 IAS de collecte
Les flux sont redistribués au client par les routeurs du Fournisseur sur chaque NRO en utilisant
le protocole IGMPv2. Le routeur du Fournisseur aura le rôle de querier pour l’OLT de l’Opérateur sur
un vlan dédié à l’IPTV (vlan 150) transporté via le trunk également commun au Service data. L’OLT
de l’Opérateur transmettra alors les demandes de flux venant de ses clients au routeur NRO du
Fournisseur.

2.4 Fonctionnement des Services
2.4.1 Gestion de la QOS
Le champ précédence des trames Ethernet, composé des 3 bits décrits dans la norme IEEE
802.1p, est utilisé pour déterminer la politique de QOS à appliquer à chaque flux. A cette fin les
trames transitant par une des IAS du réseau depuis les équipements de L’Opérateur vers les routeurs
du Fournisseur sont remarquées à chacune des IAS du réseau en utilisant le tableau de
correspondance ci-dessous.
Le champ précédence des trames de l’Opérateur sera transmis entre les IAS de livraison et
de collecte sans être modifiées par le Fournisseur.
Usage
L’Opérateur

Precedence
l’Opérateur

management

7

de Classe de Service
du Fournisseur

4
VOIP

6

IPTV

5

Infra

4

VOD/OTT
L’Opérateur

3

Web OTT

2

Web http / https

1

3

2

1
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0

Figure 5 : Correspondance Precedence de L’Opérateur – Classe de service du Fournisseur

Dans la mesure où la politique de QOS que le fournisseur appliquera sera commune à
plusieurs opérateurs, l’Opérateur s’engage à ne pas modifier l’utilisation déclarée ci-dessus du
marquage de precedence de ses flux. Si l’Opérateur souhaite faire évoluer les paramètres de
marquage de precedence, le Fournisseur devra impérativement être informé au minimum six (6)
mois avant son éventuelle mise en œuvre et en étudiera la faisabilité en offre sur mesure. Si la
modification est acceptée, le tableau ci-dessus sera remis à jour pour être en adéquation avec ces
modifications.
En cas de dégradation de services constatée, une reclassification en urgence pourra être
réalisée par l’Opérateur avec l’accord du Fournisseur.

Les classes de Service sont ensuite utilisées sur le réseau du Fournisseur de la manière
présentée sur la figure ci-dessous :

Classe 4
non

Si UBW > 5% ABW

Classe 3
Si UBW > 35% ABW

Congestion ?

oui

Queue
Hardware

Classe 2
Si UBW > 30% ABW

Si UBW > 20% ABW

Queue
Software

Classe 0

Queue
Software

Classe 1

W=2

W=1
Si Queue pleine

W
R
E
D

DROP

Figure 6 : Traitement de la QOS

En cas de congestion détectée sur les interfaces de destination des trames Ethernet, les
classes 4, 3 et 2 sont strictement transmises à la queue hardware de l’interface (à supposer qu’elle
respecte le policing en pourcentage indiqué dans le schéma, au-delà duquel le paquet est re-classifié
dans une classe inférieure tel que présenté sur la figure ci-dessus), tandis que les classes 1 et 2 sont
envoyées chacune dans une queue software différente (pour la classe 2 un policing par pourcentage
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est aussi utilisé), avant de transiter par un mécanisme de WRED qui les
transmettra à la queue
hardware. La classe 1 utilisera un poids pour le WRED de 2, et la classe 0 un poids de 1. Dans le cas où
la queue software de la classe 0 serait au maximum de sa capacité, les paquets seront détruits.

Les valeurs des pourcentages de policing avant reclassification pourront être revues avec
l’accord des Parties.
De manière à limiter l’impact d’évènements anormaux (notamment de type Deny Of
Service…) toutes les VLL du Service data subiront un policing sur l’IAS de livraison les limitant à la
capacité de l’IAS de collecte.

2.4.2 Gestion de la redondance
Comme décrit dans les spécifications du Service Data et du Service multicast IPTV, les flux
sont si possible sécurisés au sein du réseau du Fournisseur avec l’utilisation de deux VLL en mode
active/standby, et deux arbres IPTV redondants l’un de l’autre. Les couples VLL data et arbre IPTV
primaire et secondaire, aboutiront, selon possibilité dans la DSP, à deux IAS de livraison différentes,
permettant de contacter deux groupes de routeurs différents de L’Opérateur.
Les mécanismes prévus dans la présente section ne sont appliqués que si deux IAS de
livraison existent pour un même OLT de l’Opérateur, et que l’Opérateur demande la mise la mise en
place de ces mécanismes par le Fournisseur. Dans ce cas, l’utilisation de ce mécanisme sera alors
précisée sur la fiche d’interconnexion de l’IAS de livraison.

En cas d’incidents sur l’IAS de livraison primaire, un mécanisme de Monitoring Group (illustré
ci-après) sera utilisé selon la règle suivante :
Nombre d’interfaces 10Gbs « n » composant le
LAG
n <= 3
4 <= n < 10
n >=10

Tolérance sur le nombre d’interface 10Gbs
subissant un incident
0
1
2

Figure 7 : Tolérance aux incidents du LAG
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Figure 8 : Illustration du mécanisme de Monitoring Group

En cas de détection d’un trop grand nombre d’interfaces 10Gbs subissant un incident par le
Monitoring Group, la VLL data primaire sera fermée, et les routeurs du Fournisseur sur chaque NRO
utiliseront alors la VLL data secondaire leur permettant d’atteindre l’IAS de livraison secondaire.
Toujours dans le même scénario, l’arbre IPTV sera recalculé en utilisant le routeur du Fournisseur sur
l’IAS POP secondaire comme source de diffusion des groupes multicast.
Si suite à une bascule des VLL et de l’arbre IPTV de l’IAS de livraison primaire vers l’IAS de
livraison secondaire le nombre d’interfaces 10Gb/s non fonctionnelles redevient inférieur à la valeur
de tolérance du Monitoring Group pendant 120 secondes, le Monitoring Group restaurera la livraison
des Services sur l’IAS de livraison primaire.

De plus, il est admis que des pertes de trames peuvent survenir pendant dix secondes avant
et après la bascule des VLL et de l’arbre IPTV.

2.4.3 MTU
La MTU IP des Services data et multicast IPTV est de 1500 octets, le nombre d’octets
nécessaires à d’éventuelles en-têtes ou flags rajoutés par L’Opérateur à la couche Ethernet en plus
de ceux mentionnés dans le présent document seront à soustraire à cette valeur.
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Dans le cas de futures offres commerciales FTTO de l’Opérateur,IDla
MTU IP sera supérieure
à 1500 octet et sera revue par avenant entre les parties avant la mise en place de ces offres par
l’Opérateur.

3 Caractéristiques du Service
3.1 Règle de calcul
La détermination du débit à l’heure de pointe est réalisée en appliquant la règle de calcul suivante :

•

•
•
•

Sur chaque lien transportant du trafic de l’Opérateur, Le Fournisseur mesure toutes les cinq
(5) minutes le nombre d’octets transitant dans une direction (BW1) en provenance du site
distant ainsi que le nombre d’octets transitant dans l’autre direction (BW2).
Pour chaque sens BW1 et BW2, Le Fournisseur effectue la moyenne de ces mesures sur une
période d’une heure afin d’obtenir 24 valeurs sur une journée complète.
Par la suite, pour chaque sens BW1 et BW2, Le Fournisseur classe par ordre croissant les 720
valeurs obtenues mensuellement (correspondant aux 24 valeurs journalières * 30 jours).
Le Fournisseur sélectionne avec la méthode du 95eme centile les valeurs BW1 et BW2 de
référence, et les convertit en Mbit/s.

Le Fournisseur retient la plus élevée de ces deux (2) valeurs en tant que référence pour son
dimensionnement (KPi).

3.2 Gestion de la capacité et du dimensionnement
du réseau
Pour limiter les risques d’impact sur un trop grand nombre d’équipements de l’Opérateur lors d’un
unique incident, Le Fournisseur s’engage à limiter à un maximum de sept (7) le nombre de NRO
composant une feuille. Il est néanmoins entendu que pour des réseaux dont la construction n’est pas
achevée le Fournisseur pourra, de manière temporaire, excéder le nombre de sept (7) NRO par
feuille. De même, Le Fournisseur s’engage à produire les meilleurs efforts pour éviter tout SPOF
pouvant interrompre les Services sur une feuille entière.
L’Opérateur et le Fournisseur partageront de façon semestrielle leurs projections de trafic à 1 an par
IAS de collecte, par feuille et par IAS de livraison. Le Fournisseur présentera lors de ces échanges
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avec l’Opérateur les actions d’upgrade ou de dimensionnement à réaliserID sur
ses réseaux pour les 6
prochains mois.

Le Fournisseur s’engage à augmenter la capacité des liens lorsque la valeur du trafic selon la règle
dite du 95ème percentile atteint 80% de sa capacité pendant 3 mois consécutifs. Le temps d’upgrade
habituel est inférieur à 6 mois. Le Fournisseur informe alors l’Opérateur et procède à l’augmentation
de la feuille :

•
•

Dans un délai de trois (3) mois si l’augmentation de capacité est conforme aux prévisions de
trafic fournies par l’Opérateur dans les conditions prévues par le contrat.
Dans un délai de six (6) mois si l’écart entre l’augmentation de débit et les prévisions fournies
par l’opérateur à 6 mois est supérieur à 15%.

Le Fournisseur s’engage à augmenter la capacité de l’IAS de livraison lorsque la valeur du trafic
selon la règle dite du 95ème percentile atteint 70% de sa capacité pendant 3 mois consécutifs. Le
temps d’upgrade habituel est inférieur à 3 mois. Le Fournisseur informe alors l’Opérateur et procède
à l’augmentation de la feuille :

•
•

Dans un délai de un (1) mois si l’augmentation de capacité est conforme aux prévisions de
trafic fournies par l’Opérateur dans les conditions prévues par le contrat.
Dans un délai de trois (3) mois si l’écart entre l’augmentation de débit et les prévisions
fournies par l’opérateur à 6 mois est supérieur à 15%.

Il est entendu entre les deux parties que le dimensionnement à l’heure de pointe est un moyen
technique de calcul du trafic pour déclencher les upgrades de liens au moment opportun et éviter de
se dimensionner sur des pics sporadiques non expliqués (attaques, évènements …). Cette méthode
n’est pas une garantie systématique d’une qualité d’expérience client de bonne qualité ou de non
saturation des liens à l’heure de pointe.
La mise à disposition en urgence de capacité supplémentaire de collecte pourra être demandée
par l’Opérateur si la preuve (rapport de test indiquant des indicateurs non conformes à ceux indiqués
dans les Performances du Service) est apportée que la méthode ne suffit pas à garantir le transport
de la totalité du trafic à l’heure de pointe (hors incidents, opérations planifiées et évènements non
expliqués). Le Fournisseur s’engage alors à produire les meilleurs efforts pour corriger au plus tôt le
Service de manière à le rendre conforme aux indicateurs de Performance.

3.3 Performance du service
Le tableau ci-dessous liste les indicateurs de performance valables pour les Services
proposés par le Fournisseur.
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Délai
de
transit
aller/retour 10 ms en local
entre
2
sites
35 ms en national
(basé sur un paquet de 100 octets)
Gigue (Jitter)

4ms

Taux de perte de trames

10-3

Figure 9 : Table des performances du Service

Les liaisons sont locales si les deux extrémités d’une liaison sont situées au sein d’une même
DSP. Dans le cas d’une livraison nationale, les IAS de livraison sont impérativement sur les POP où
Le Fournisseur est présent en région Parisienne.

Les délais de transit, gigue et taux de pertes sont calculés en utilisant la méthode dite du 95percentile sur 120 échantillons.
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Bon de commande
Collecte activée de NRO

Logo DSP

Votre interlocuteur :
Nom : . Commande FAI...................................
Tél. : ... 02 76 46 30 10............... E-mail: commande.fai@altitudeifnra.fr...................................
Adresse (contrat à renvoyer à cette adresse) : 9200 Voie des Clouets - 27100 Val de Reuil

Renseignements relatifs à votre contrat :
Références :
N° de devis : ...............................................................................................................................................................................................................
Référence de l'Opérateur de la Commande : .....................................................................................................................................................
Remplacement d'une commande actuelle (préciser) :
Avenant à la commande n° :

...................................................................................................................................

...........................................

Résiliation commande n° :..................................................................................

Contractant facturé :
Nom ou raison sociale : .............................................................................................................................................................................................
Représentant (nom - fonction) : ....................................................................................................................................................................................
Adresse complète : .......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................... N° Siret :

........................................................

Code NAF :

..........................................

Correspondant technique du client :
Nom - prénom : ................................................................................ Fonction : ..........................................................................................................
Tél. direct : ......................... GSM : . ......................... Fax : .............................
E.mail : ..................................................................................

Durée du contrat :

Indéterminée (min. 4 ans)

Indéterminée (min.3 ans)

Indéterminée (min.1 an)

Temporaire (préciser)

...........................................................................................

Échéances :
Date de mise à disposition souhaitée par l'Opérateur : .................................................................................................................................................
Mise à disposition : ...................................................................... jours (à compter de la signature du contrat)

Renseignements relatifs à votre commande :

Désignation

Quantité

Prix
unitaire

Mise en
service

Mensuel HT Forfait HT

Total
/ mois

Total mise en
service HT

HT

Composante Livraison Locale
Commande d'Interface 10 Gbps à T0 pour création de la porte de Livraison 1

2

5 000

0

10 000

Commande d'Interface 10 Gbps à T0 pour création de la porte de Livraison 2

2

5 000

0

10 000

Interface 10 Gbps supplémentaire sur une porte de livraison locale

Porte de collecte locale 1 (nominale une fois le réseau bouclé)
Nom du POP
...................................................................................
N° de POP :

...................................................................................

Adresse du POP :

...................................................................................

Code Postal :

...................................................................................
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Commune :

...................................................................................

x, y :

...................................................................................

Porte de collecte locale 2 (secondaire une fois le réseau bouclé)
Nom du POP
...................................................................................
N° de POP :

...................................................................................

Adresse du POP :

...................................................................................

Code Postal :

...................................................................................

Commune :

...................................................................................

x, y :

...................................................................................

Commentaires
La deuxième porte est optionnelle pour les Plaques comportant moins de 10 NRO
Les conditions d'upgrade s'appliqueront automatiquement dans les conditions définies au contrat de service.

Composante Raccordement
NRO pour lesquels une Interface 10 Gbps est commandée à T0

0

10 000

NRO supplémentaires supportant l'engagement

0

10 000

Interface supplémentaires pour un NRO

0

5 000

Interface de sécurisation pour un NRO

0

2 500

Commentaires
Le détail des NRO est précisé dans l'Annexe BDC NRO.
Les NRO seront mis à disposition dans les conditions prévues au contrat de service

Composante Trafic
Commande de la composante Trafic pour tous les NRO raccordés

0

Commentaires
Le détail des NRO est précisé dans l'Annexe BDC NRO.
Facturation dans les conditions définies au Contrat de Service

Composante Extension nationale
Commande de la composante Extension Nationale pour tous les NRO raccordés
Commentaires
Composante facultative avec un engagement minimal de 18 mois

Garantie de service
Garantie de service
GTR 4h 24/24 - 7j/7
Le temps de disponibilité est calculé sur le parc de la Plaques dans les conditions prévues au contrat

Autres ou commentaires

.

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Total HT :
TVA :
Total TTC :
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Signatures
l'Opérateur
Signature du Client (Nom, Qualité, Cachet) **

Fait à ………………………le …./……/……
** : Par la signature du présent Bon de Commande, je déclare avoir eu
connaissance et accepter les Conditions Générales et Particulières
de Ventes précisées ci-dessous, applicables dès signature du présent
document. Je garantis la sincèrité des éléments personnels inscrits
sur ce Bon de Commande.

Convention Cadre
Conditions Particulière Collecte activée de NRO

XX
Fait à ………………………le …./……/……

Signature de XX (Nom, Qualité, Cachet)
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Liste des NRO concernés par la commande
Les informations indisponibles au moment de la commande seront complétées au fur et à mesure de leur connaissance p

Porte
DSP

Porte de
livraison du
NRO

Ref NRO

Type Commande
Commune NRO

Création
Modification
Résiliation
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ées au fur et à mesure de leur connaissance pour le Fournisseur.
Type Commande
Référence
Commande
Bouygues

Trafic
Interface de
collecte à T0

Qté

10 Gbps

1

FAS
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Annexe 6e
SAV Collecte activée de NRO
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1 Ouverture de ticket par l’Extranet
d’Altitude Infrastructure
Ce document fournit les spécifications fonctionnelles de l’application, ci-après appelée «Extranet»,
mise à disposition par Altitude Infrastructure à destination de ses clients.
L’Extranet est une application web permettant aux clients d’accéder au Système d’Information
d’Altitude Infrastructure de façon sécurisée. L’Extranet permet notamment d’ouvrir un ticket
d’incident et de le suivre.
L’accès au serveur nécessite une authentification par login et mot de passe délivrés par Altitude
Infrastructure.
Connexion au portail :
- url : https://extranet.altitudeinfra.fr/
- Compléter les login et mot de passe
- Cliquer sur ce connecter
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2 Incidents Clients
L’Extranet fournit une interface web directement connectée à l’outil interne de gestion des incidents,
appelé Altiline.
Une interface webservice est également disponible pour permettre une intégration directement dans
le Système d’Information des FAIs.
Les STAS du webservice sont disponibles sur l’extranet dans la rubrique Accueil / Téléchargements.
Le numéro de version peut changer en fonction des évolutions apportée au protocole.

2.1 Déclarer un incident
Le Client peut utiliser l’interface pour ouvrir des tickets d’incidents pour les services commandés.
Cette fonctionnalité est disponible dans le module Incidents Clients / Déclarer un incident.
Un incident client est obligatoirement lié à une liaison client, plus exactement à un abonnement
client facturé. Donc la première clef pour déclarer un incident est la référence de l’abonnement,
appelé CLS. La référence de l’Opérateur, si elle a été communiquée par l’opérateur lors de la
commande, peut aussi être utilisée.
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De base, les informations nécessaires et obligatoires sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Référence de l’abonnement, CLS
Nom du contact sur site (pouvant être appelé pour le diagnostic et la résolution du
problème)
Téléphone du contact sur site
Horaires d’ouverture du site client (disponibilité du contact)
Référence interne de l’incident chez le FAI (pour faciliter les échanges avec le FAI)
Signalisation (Dégradation de service, Interruption de service, Mise en service, Vérification de
service)
Description de l’incident (champ libre pour décrire l’incident)

Sur le premier champ ‘Référence abonnement’, un système d’auto-complétion est mis en place pour
faciliter la recherche du FAI.
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Une fois l’abonnement sélectionné, des champs conditionnels sont ajoutés au formulaire en fonction
de la technologie de la liaison.

Exemple pour la collecte d’un NRO

Tous les champs du formulaire doivent être obligatoirement remplis afin de faciliter le diagnostic de
l’équipe Exploitation d’Altitude Infrastructure.
Enfin, le ticket peut être validé par le bouton en bas du formulaire.

Une fois le formulaire validé, un message apparaît avec le numéro du ticket créé pour cet incident
client.
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Cette référence est à conserver par le FAI pour toutes les communications ultérieures avec Altitude
Infrastructure concernant cet incident.

2.2 Tickets client en cours
L’Extranet permet d’accéder en temps réel aux informations concernant les incidents clients en cours
sur le réseau d’Altitude Infrastructure.
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Les tickets affichés sont tous les tickets d’incident clients en cours, c’est-à-dire dont l’utilisateur a les
droits et ayant un statut En cours, En intervention, En observation, En surveillance, Fin
d’intervention, Gelé, Non affecté, Non maintenu, Ouvert ou Réouvert.
Des filtres de recherche sont disponibles :
-

Numéro d’incident
Date d’ouverture
Code marché, c’est-à-dire par réseau de Collectivité
Technologie (Fibre, Hébergement, …)
POP, c’est-à-dire par site du réseau impacté
Site client (généralement portant le nom du client final)
CLS (référence de l’abonnement)
FAI (opérateur commercial)
Equipe (équipe ayant la charge du ticket : Exploitation, Ingénierie …)

Par défaut, tous les filtres sont vides. A l’ouverture du module, tous les tickets d’incident en cours
sont affichés.
Un bouton « Export CSV » permet d’enregistrer le résultat dans un fichier .csv.
Un tri sur les colonnes est également disponible.

Annexe 4 – SAV Collecte

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

9

Affiché le

Les tickets d’incident sont affichés par page de 20 résultats.

ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL22-DE

2.2.1.1 Détail d’un ticket Client
En double-cliquant sur une ligne d’un ticket, on affiche ce dernier dans un onglet spécifique.

Dans le haut de l’onglet, sont rappelés les éléments basiques du ticket, comme le client,
l’abonnement souscrit, son POP de rattachement, la date d’ouverture, la technologie …

Plusieurs onglets peuvent être ouverts simultanément pour faciliter le suivi des tickets en cours.
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Des boutons permettent d’exécuter différentes actions, selon les droits de l’utilisateur connecté :
-

Mettre à jour le ticket après avoir complété l’espace de mise à jour
Actualiser l’historique du ticket

Dans la partie inférieure de l’onglet, sont détaillées et datées toutes les actions réalisées sur ce ticket
par les équipes d’Altitude Infrastructure. Ils permettent aux clients de connaître en toute
transparence et en temps réel l’évolution de l’incident (action, intervention, escalade, solution …). En
vert les actions de l’exploitant, en orange celles de l’opérateur client.

2.3 Tickets client résolus
Le module ‘Tickets client résolus’ permet d’afficher tous les tickets d’incident client ayant un statut
Clos.

L’ergonomie et les fonctionnalités sont identiques que pour les ‘Tickets en cours’ :
-

Critères de recherche
Page de 20 résultats
Détail d’un ticket affiché par onglet en double cliquant sur le ticket qu’on souhaite ouvrir.
Export .csv
…

2.4 Graphique
Pour représenter rapidement l’évolution des incidents clients, ce module affiche, semaine par
semaine, le nombre de tickets clients ouverts et le nombre de tickets clients fermés.
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Un filtre sur les FAIs et sur les Marchés est disponible. Les listes déroulantes sont fonction des droits
de l’utilisateur connecté.
Seul un historique des dernières 20 semaines est affiché.
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3 Matrice d’escalade
Matrice d’escalade AIE 24/24
Hotline AIE HO

Niveau
0

Horaires : Lundi au vendredi de 9h à 18h
Tel : 02 76 46 31 09
Mail : noc-support@altitudeinfra.fr
https://extranet.altitudeinfra.fr/index.php

Niveau
1

Chef d'équipe
Jérémy MAILLARD

Tel. : 02 76 46 30 65
Tel. : 06 66 12 15 89
E-mail: jeremy.maillard@altitudeinfra.fr

Niveau
2

Responsable Exploitation
Jean-Charles FROVILLE

Tel. : 02 76 46 30 64
Tel. : 06 65 84 54 58
E-mail : jeancharles.froville@altitudeinfra.fr

Niveau
3

Directeur des Opérations
Alain PORTAIS

Tél : 02 76 46 30 71
Tél : 06 64 74 05 08
E-mail : alain.portais@altitudeinfra.fr

AIE HNO & WEEKEND

Horaires : Lundi au vendredi de 18h à 9h
Tel : 02 76 46 31 09
Mail : noc-support@altitudeinfra.fr
https://extranet.altitudeinfra.fr/index.php

Niveau
0

Manager d’astreinte
Tel : 02 76 46 31 08

Niveau
1
Niveau
2

Responsable Exploitation
Jean-Charles FROVILLE

Tel. : 02 76 46 30 64
Tel. : 06 65 84 54 58
E-mail : jeancharles.froville@altitudeinfra.fr

Niveau
3

Directeur des Opérations
Alain PORTAIS

Tél : 02 76 46 30 71
Tél : 06 64 74 05 08
E-mail : alain.portais@altitudeinfra.fr
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1 XX – Code OI
1.1 Nombre de NRO et taille moyenne
Le nombre de NRO prévu sur la Plaque : XX
Leur taille moyenne, prise en compte pour déterminer le niveau du plafond de facturation défini à
l’Article 14.6 des Conditions Particulières, est la suivante : XX

1.2 Liste des NRO
Code NRO

Commune
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1.3 Portes de collecte locales
Porte de collecte locale 1 : XX
Nominale un fois le réseau bouclé
POP : XX
N° de POP : XX
Adresse : XX
X, y : XX
Emplacement disponible pour équipement WDM Bytel : Selon taille nécessaire
Porte de collecte locale 2 : XX
Secondaire une fois le réseau bouclé
POP : XX
N° de POP : XX
Adresse : XX
X, y : XX
Emplacement disponible pour équipement WDM Bytel : Selon taille nécessaire

1.4 Calendrier Prévisionnel de déploiement
Année

2017

2018

2019

Annexe 5 – Topologie des Plaques
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CONVENTION CADRE
RELATIVE A LA FOURNITURE DE SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES n° …

ENTRE
ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD, société par actions simplifiée au capital de 1 000 000€, dont le
siège social se situe Tour Ariane – 5 place de la Pyramide 92800 PUTEAUX et immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 809 822 935,
Représentée par son Président, ALTITUDE INFRASTRUCTURE HOLDING, Société par Actions
Simplifiée au capital de 7 736 310 €, dont le siège social se situe Tour Ariane - 5 place de la Pyramide à
PARIS-LA DEFENSE CEDEX (92077), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nanterre sous le numéro 431 958 313,
Elle-même représentée par Monsieur David EL FASSY, son Président, dûment habilité aux fins des
présentes,
Ci-après dénommée « Altitude Infrastructure THD »
Agissant au nom et pour le compte des Mandantes
D’UNE PART,
ET
XXX, société anonyme au capital de … euros, immatriculée au RCS de … sous le numéro … … …, dont
le siège social est sis …, en sa qualité de …, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après dénommée « l’Opérateur»,
D’AUTRE PART.
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Ce contrat s’applique sur les réseaux de télécommunications construits et/ou exploités par des sociétés
attributaires de Concessions de service public et ayant donné mandat à ALTITUDE INFRASTRUCTURE
THD pour la commercialisation de services de communications électroniques sur leurs réseaux.
Dans ce cadre, les Mandantes proposent une gamme complète de services (ci-après les « Services ») à
l’attention d’ « opérateurs de communications » au sens qui lui est donné par le Code des Postes et
Communications Electroniques.
L’Opérateur souhaite bénéficier des Services proposés par les Mandantes.
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A cet effet, les Parties souhaitent définir des conditions générales (ci-après « la Convention Cadre »)
applicables à l'ensemble des Services, en complément de l’Offre d’accès aux lignes FTTH, fournis par
les Mandantes.
L’acquisition d’un ou plusieurs Service(s) par l’Opérateur sera formalisée par la signature d’un Bon de
Commande et les conditions de fourniture du Service précisées dans les conditions particulières
propres à chacun d’eux (ci-après les « Conditions Particulières »).
De convention expresse, ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD:
• signe le Contrat de Service tel que défini à l’article 3 au nom et pour le compte des Mandantes,
dont la liste est fournie en annexe 1 de la présente Convention Cadre et mise à jour à chaque
ajout de Mandante.
• s’engage à communiquer à chaque Mandante les termes et conditions du Contrat de Service
dans sa version au jour où la Mandante donne mandat à ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD.
• Fait ses meilleurs efforts pour obtenir l’accord de chaque Mandante sur le Contrat de Service.
Il est précisé qu’à défaut de communication du Contrat de Service aux Mandantes ou en cas de refus du
dit Contrat de Service par les Mandantes, la responsabilité de l’Opérateur ne pourra être engagée à
quelque titre que ce soit.
La signature de ces mandats sera conditionnée à l’accord des actionnaires et des prêteurs de la
Mandante et, le cas échéant, à celui de l’Autorité Délégante avec laquelle la Mandante a conclu un
contrat de Concession.
Une fois cet accord obtenu, ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD informera par écrit l’Opérateur et ce,
pour chaque Mandante.
Une fois cet accord obtenu, chaque Mandante est réputée être individuellement engagée à l’égard de
l’Opérateur au titre du présent Contrat de Service et s’engage à en respecter l’intégralité des
obligations qui y sont définies. Il est toutefois précisé que l’engagement de chaque Mandante au titre
du Contrat de Service est strictement limité à son périmètre propre, i.e. le périmètre géographique sur
lequel elle exploite son réseau et les obligations vis-à-vis de l’Opérateur au titre du Contrat de Service.
Aucune solidarité n’existe entre les Mandantes, ce que l’Opérateur reconnaît et accepte.
CECI AYANT ETE RAPPELE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1. Définitions
Les termes utilisés dans la Convention Cadre auront le sens qui leur est donné ci-dessous :
« Affilié » : Désigne une entité contrôlée par une Partie ou sous son contrôle au sens de l'article L233-3
du Code de Commerce.
« Anomalie », « Défaut » ou « Incident » : Désigne toute déviation d’un Service par rapport à ses
Spécifications Techniques, inhérente au Service. Une Anomalie, un Défaut ou un Incident est réputé
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Majeur quand il empêche toute utilisation du Service concerné par l’Opérateur. A défaut, il est réputé
Mineur.
« Autorité délégante » : désigne la ou les Collectivités Territoriales propriétaire du réseau objet du
cofinancement et concédé à la Mandante par le biais d’une Concession de service public.
« Bon de Commande » : Désigne le document faisant partie intégrante du Contrat de Service afin de
souscrire un Service ou afin de modifier la teneur de sa souscription. Le Bon de Commande est annexé
aux Conditions Particulières propres à chaque Service.
« Commande » : Désigne l’acte formalisé dans un Bon de Commande au Fournisseur, complété par
l’Opérateur et par lequel l’Opérateur lui demande la fourniture d’un Service ou la modification ou
l’extension de l’un des composants du Service.
« Concession de service public » ou « Concession » : désigne le contrat tel que défini à l’article 5 de
l’ordonnance n°2016-65 du 29 Janvier 2016 relative aux contrats de concession.
« Date de Début des Services » : Désigne la date de délivrance de chaque Service dans les conditions
définies aux Conditions Particulières propres à chaque service.
« Equipement du Fournisseur » ou « Infrastructure(s) » : Désigne tout matériel mis à disposition par
le Fournisseur et installé par le Fournisseur, un tiers sous-traitant ou par l’Opérateur dans le cadre du
Service.
« Equipements de l’Opérateur » : désigne le ou les équipements de communications électroniques et
tout équipement connexe, propriété de l’Opérateur ou sous son contrôle.
« Fournisseur » : désigne la société mandante qui exploite le réseau supportant les Services et qui est
représentée par ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD dans le cadre du mandat qui lui a été donné pour
commercialiser les Services.
« Intérêt général » : Désigne l’intérêt général tel qu’entendu au sens du droit public, ce qui comprend
notamment les prérogatives exorbitantes de droit commun qui s’y attachent.
« Mandante » : désigne, selon les Plaques et sans modifier en aucune manière leurs obligations au titre
du Contrat de Service :
• toute société affiliée à ALTITUDE INFRASTRUCTURE Holding ayant la qualité d’opérateur de
communication électronique.
• la société titulaire d’une Concession de services qui aura donné mandat à ALTITUDE
INFRASTRUCTURE THD de commercialiser, en son nom et pour son compte, les Services dans
les termes prévus au Contrat de Service.
La liste des Mandantes est jointe en Annexe 1 des présentes. En cas de modification de la liste,
l’Annexe 1 sera modifiée après accord expresse des Parties.
Dans l’hypothèse où la même Mandante fournirait les Services sur plusieurs Plaques, les dispositions
du présent Contrat seront entendues séparément par Plaque, et la Mandante concernée confirmera
son adhésion au contrat en Annexe 1 autant de fois qu’il y a de Plaques pour lesquelles elle fournit les
Services.
« Offre d’accès aux lignes FTTH » : Désigne le contrat relatif aux conditions d’accès par l’Opérateur
aux lignes FTTH de la Plaque.
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« Partie(s) » : désigne, selon le cas individuellement ou collectivement, l’Opérateur, ALTITUDE
INFRASTRUCTURE THD ou la Mandante dans le cadre de la mise à disposition des Lignes FTTH selon
les conditions prévues au Contrat.
« PoP du Fournisseur » ou « Point de Présence du Fournisseur » : Désigne le local d’accueil des
Équipements du Fournisseur où sont fournis les Services.
« Spécifications Techniques » (ci-après STAS) : Désigne les spécifications techniques auxquelles les
Services devront être conformes, telles qu’annexées aux Conditions Particulières se rapportant à la
catégorie de Service concernée.
« Utilisateur final » : Désigne tout(e) particulier, entreprise, entité administrative ou associative
client(e) de l’Opérateur.
Les termes utilisés dans les Conditions Particulières et leurs annexes auront le sens qui leur est donné
dans la présente Convention Cadre.

2. Objet
La Convention Cadre a pour objet de définir les termes et conditions dans lesquels l’Opérateur pourra
acquérir un ou plusieurs Service(s) auprès du Fournisseur et aux termes desquels seront fournis au
Client le(s) Service(s) ayant fait l’objet d’une Commande.
Le Client assume tous les risques liés à l’intérêt général et qui lui sont imposés en sa qualité
d’opérateur.

3. Documents Contractuels
L’exécution des Services sera régie par le Contrat de Service.
Le Contrat de Service est composé des documents suivants :
• la présente Convention Cadre et ses Annexes ;
• les Conditions Particulières propres à Chaque Service ;
• les Annexes aux Conditions Particulières de chaque Service ;
• les Bons de Commande relatifs aux Conditions Particulières de chaque Service
L’exécution des Services sera régie par les documents énumérés ci-dessus classés par ordre de priorité
décroissant.
Toutefois, lorsque les Conditions Particulières préciseront expressément qu’elles dérogent à la
Convention Cadre, leurs stipulations s’imposeront à celles de la Convention Cadre.

4. Services
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Les termes et conditions spécifiques propres à chaque Service sont décrits dans les Conditions
Particulières se rapportant au Service concerné.
Le Fournisseur pourra proposer de modifier les Conditions Particulières à tout moment en vue
d’intégrer de nouvelles fonctionnalités dans un Service : sauf si cette modification est liée à une
prescription imposée par toute autorité, notamment administrative, l’accord de Bouygues Telecom
sera nécessaire et les modifications seront entérinées par Avenant.

5. Procédure de conclusion des
Commandes
Pour bénéficier d'un Service, l’Opérateur complète et signe un Bon de Commande conforme au
modèle propre à chaque Service et joint en annexe des Conditions Particulières se rapportant au
Service concerné.
Par la signature des Conditions Particulières et l’envoi du Bon de Commande se rapportant au(x)
Service(s) concerné(s), l’Opérateur reconnaît avoir pleine connaissance et accepter les Spécifications
Techniques des Services concernés, et déclare, en sa qualité de professionnel, que lesdits Services
répondent à ses besoins.
Les Commandes pourront valablement être transmises par voie postale ou électronique. Dans ce
dernier cas, une réponse de prise en charge de la commande prouvera l’envoi du Bon de Commande.

6. Condition Financières
6.1 Prix
Les tarifs et les modalités de paiement des Services et la périodicité d’émission des factures
correspondantes sont décrits dans les Conditions Particulières et leurs Annexes correspondantes.

6.2 Modalités de Facturation
Le Fournisseur établira mensuellement, pour chaque Mandante, une facture à l’Opérateur pour
règlement.
Les factures sont réglées directement aux Mandantes dans un délai maximal de 45 (quarante-cinq)
jours calendaires suivant la date de réception de la facture.
Toute échéance entamée est due et tout montant versé par l’Opérateur est irrévocablement acquis au
Fournisseur et non remboursable.
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En cas de retard de paiement ou de paiement partiel d’une facture à la date d’échéance, des intérêts
égaux à trois fois le taux d’intérêt légal pourront être réclamés par le Fournisseur dès le jour suivant la
date d’échéance des factures émises. En sus des frais forfaitaires de recouvrement de 40 euros
pourront être appliqués par le Fournisseur.
Les tarifs indiqués dans les Conditions Particulières et dans chaque Commande sont hors tout impôt,
droit et taxe de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, présent ou futur, qui pourrait être dus sur
le prix des Commandes. La TVA sera facturée en sus au taux en vigueur à la date de facturation.
Toute modification de la réglementation applicable ou de son interprétation ayant pour effet de faire
supporter au Fournisseur des impôts, droits ou taxes autres ou d'un montant supérieur à ceux existants
à la date de signature de la présente Convention Cadre (tel que, par exemple, une écotaxe) entraînera
un ajustement corrélatif des prix définis dans les Conditions Particulières et dans chaque Commande
pour que le Fournisseur perçoive dans tous les cas l’intégralité des montants indiqués dans lesdites
Conditions Particulières et Commande.

6.3 Contestation
Toute contestation par l’Opérateur d’un montant facturé devra être dûment justifiée et transmise par
lettre recommandée avec accusé de réception. Si la contestation est reçue dans le délai de paiement
susmentionné, elle suspendra l’obligation de paiement de l’Opérateur pour le montant contesté
jusqu’à ce que le Fournisseur tranche la contestation.

7. Obligations des Parties
Le Fournisseur s’engage auprès de l’Opérateur à :
• fournir les Services avec la compétence et le soin raisonnables, dans le respect des normes
nationales et européennes applicables ;
• si le Fournisseur sous-traite des activités, il fait appel à un sous-traitant qualifié et assume la
responsabilité de la partie sous-traitée des Services dans la limite de l’Article 10
« Responsabilité » ;
• avertir l’Opérateur de toute perturbation du Service, avérées ou programmées, lors de son
intervention sur les Infrastructures notamment en cas de maintenance. Le Fournisseur, en
dehors des nécessités liées à l’urgence, avertira par tout moyen l’Opérateur dix (10) jours
calendaires au moins avant son intervention sur les Infrastructures.
• Intervenir et corriger la perturbation du Service dans les délais visés aux Conditions
Particulières.
L’Opérateur s'engage auprès du Fournisseur à :
• ne pas utiliser les Services à toute fin autre que celle d’activités de communications
électroniques et de services connexes;
• ce que ses Equipements soient conformes aux normes nationales et européennes applicables;
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•
•
•

si l’Opérateur sous-traite des activités, utiliser un sous-traitant qualifié et assumer la
responsabilité de ses actions dans la limite de l’Article 10 « Responsabilité »;
obtenir et maintenir en vigueur toutes les autorisations administratives requises et payer
toutes les sommes, taxes et autres droits liés à ses activités et à l’utilisation des Services,
respecter les procédures émises par le Fournisseur dans le cadre de l’utilisation du Service.

L’Opérateur sera seul responsable de l’utilisation des Services.
L’Opérateur s’assurera que les Services ne sont pas utilisés à des fins impropres ou illicites ou en
violation des droits d’un tiers.
L’Opérateur convient d’indemniser le Fournisseur et de le tenir quitte des réclamations, des coûts, des
amendes, des pénalités, des dommages et intérêts, des frais et des autres charges résultant de l’usage
qu’il fait des Services dans la limite de l’article 10 et réciproquement le Fournisseur indemnisera
l’Opérateur sur les mêmes fondements et dans les mêmes limites.
Les Parties conviennent de coopérer dans la réalisation des Services. A cet effet, les Parties se
rencontreront régulièrement afin d’échanger les informations et documents nécessaires à la fourniture
des Services. L’Opérateur fournira au Fournisseur une assistance raisonnable dans l’exécution des
Prestations.

8. Durée
8.1 Durée de la Convention Cadre
La Convention Cadre entrera en vigueur à la date de sa signature par les Parties et pour une durée
indéterminée.
En tout état de cause et sauf résiliation anticipée, la Convention Cadre expirera au terme de
l’expiration de la dernière des Conditions Particulières attachés à la Convention Cadre.

8.2 Durée des Conditions Particulières
Chaque Condition Particulière entre en vigueur à sa date de signature par les Parties et expire à la date
de la dernière commande associée, sauf résiliation anticipée à l’initiative de l’Opérateur.

8.3 Durée des Bons de Commande
Sauf stipulation contraire dans les Conditions Particulières ou les Bons de Commande, les Bons de
Commande seront conclus pour une durée de douze (12) mois, à compter de la Date de Début du
Service concerné. A l'issue de cette première période, ils seront tacitement reconduits pour une durée
indéterminée, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des Parties, sans pénalités, par lettre
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recommandée avec demande d’accusé de réception adressée au Client ou par l’envoi du Client d’un
bon de commande de résiliation au Fournisseur avec un préavis de trois (3) mois.

9. Force Majeure
L’exécution des obligations issues du Contrat de Service peut être suspendue du fait de la survenance
d’un cas de force majeure et ce jusqu’au rétablissement des conditions normales de fourniture des
Services. Les Parties conviennent que la survenance d’un cas de force majeure ne saurait valablement
suspendre l’exécution des obligations de paiement souscrites au titre du présent Contrat de Service.
Les Parties ne seront pas responsables de perte, de dommage, de retard, d’une non-exécution ou
d’une exécution partielle résultant directement ou indirectement d’une cause pouvant être interprétée
par un tribunal français comme un cas de force majeure.
De plus, les Parties conviennent qu’un cas de force majeure inclura notamment les événements
suivants : les intempéries, attentats, actes ou omissions d’une autorité publique, y compris les
modifications de toute réglementation applicable à l’exécution des Services, accès limité par un
propriétaire ou un gestionnaire de domaine, agitations, rébellions, insurrections, émeutes, grèves,
guerres, déclarées ou non, actes d’une nature similaire, sabotages., actes de vandalisme, explosions,
incendies, foudre, inondations et autres catastrophes naturelles. Chaque Partie notifiera dans les
meilleurs délais à l’autre, par écrit, la survenance de tout cas de force majeure.
Les obligations de la Partie victime du cas de force majeure et, en particulier, les délais requis pour
l’exécution de ses obligations, seront suspendues sans qu’elle n’encoure de responsabilité, quelle
qu’elle soit.
Les Parties s’efforceront, dans la mesure du possible, d’atténuer les effets des cas de force majeure.
Si un cas de force majeure empêche l’une des Parties d’exécuter une obligation essentielle au titre du
présent Contrat de Service pendant une période de plus de 120 (cent vingt) jours, chacune des Parties
pourra résilier la Commande concernée, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception, sans indemnités pour l’une ou l’autre Partie. La résiliation interviendra à la date de réception
de la lettre recommandée et produira les mêmes effets que ceux détaillés dans les Conditions
Particulières du Service, ou à défaut, dans la Convention cadre.

10.

Responsabilité

Dans la mesure où la responsabilité d'une Partie serait retenue au titre du Contrat de Service, le
montant total des dommages et intérêts directs que la Partie défaillante pourrait être amenée à verser
à l'autre Partie en réparation du préjudice subi ne saurait en aucune façon excéder tous dommages
directs confondus, par année calendaire et par Mandante, un montant maximum global correspondant
à cinq (5) % du montant hors taxe des sommes payées par l’Opérateur au titre du service concerné à la
Mandante concernée (à l’exclusion des frais d’accès au service) et ce au cours de cette année calendaire
et sur la Plaque concernée par le manquement de la Mandante.
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Aucune indemnisation ne pourra être versée au titre de dommages indirects au titre du Contrat.
Aucune des Parties ne peut être tenue pour responsable des dommages en raison de défaillance tenant
soit à un cas de force majeure, soit du fait d’un tiers sauf si cette dernière est prévue au Contrat de
Service.
De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation, quelle qu'elle soit,
ne pourra être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des Parties plus d'un (1) an après la survenance
du fait générateur.

11.

Assurances

Chaque Partie s’engage à détenir auprès d’une compagnie d’assurances de 1er rang une police
Responsabilité Civile, valable pendant toute la durée du Contrat de Service, couvrant les risques
associés à son exécution. Chaque Partie fera son affaire de l'assurance de ses biens et de ses employés.

12.

Suspension des Services

12.1 Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement par l’Opérateur, et sauf factures contestées par l’Opérateur, le
Fournisseur peut suspendre les Services fournis au titre du Contrat de Service, un (1) mois après la
réception par l’Opérateur, d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception et restée sans effet.
Si l’Opérateur n’a pas remédié au défaut de paiement dans un délai de 15 jours calendaires suivant la
mise en œuvre de la suspension, le Fournisseur est en droit :
- de refuser toute nouvelle commande passée par l’Opérateur ;
- de résilier de plein droit, totalement ou partiellement, le Service concerné conformément
aux dispositions de l’article 13. Dans cette hypothèse, l’Opérateur restera tenu des
paiements prévus jusqu’à cette résiliation.
L’Opérateur déclare expressément accepter les conséquences de l’application du présent article, en
particulier en termes de continuité de son service et ne pourra en aucun cas se retourner contre le
Fournisseur pour quelque dommage que ce soit qu’il subirait du fait de cette application.

12.2 A la demande d’une autorité publique
Le Fournisseur pourra, si il y est obligé pour respecter un ordre, une instruction ou une exigence du
Gouvernement, d'une autorité de régulation, ou de toute autorité administrative ou locale
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compétente, suspendre de plein droit et sans autre formalité les prestations concernées. Le
Fournisseur s’engage à apporter toutes les justifications utiles à l’Opérateur
Le Fournisseur pourra dans les mêmes conditions suspendre les Services au bénéfice de l’Opérateur
lorsque les agissements de l’Opérateur, au titre d’opérations commerciales, de communications, de
dénomination commerciale ou de dénomination de ses services compromettent les intérêts du
Fournisseur ou de ses Affiliés.
L’Opérateur déclare expressément accepter les conséquences de l’application du présent article, en
particulier en termes de continuité de son service et ne pourra en aucun cas se retourner contre le
Fournisseur pour quelque dommage que ce soit qu’il subirait du fait de cette application.

12.3 Manquement des Parties
En cas de manquement de l’une des Parties dans l’exécution d’une obligation essentielle aux termes du
présent Contrat de Service (hors manquement lié au paiement qui relève d'un régime particulier),
l’autre Partie pourra signifier à la Partie en défaut une mise en demeure exigeant qu’elle remédie à la
situation en question dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre
recommandée.
S’il n’y est pas remédié dans le délai imparti ou si aucun remède n’est possible, l’autre Partie pourra
mettre fin, de plein droit et sans formalité à la Commande concernée, par lettre recommandée avec
demande d’accusé de réception dans les conditions de l’article 13 des présentes. La date d’effet de la
résiliation sera la date indiquée sur la seconde lettre recommandée.

13.

Résiliation

La ou les Commandes pourront être résiliées dans les conditions définies aux Conditions Particulières.
•

Par le Fournisseur, de plein droit, sans indemnité pour l’Opérateur, en cas de dissolution de ce
dernier ou s’il se trouve en état de liquidation judiciaire, dans un délai de trente (30) jours à
compter de la date de réception de la lettre recommandée informant le Fournisseur de cette
liquidation. La ou les Commandes pourront être résiliées par le Fournisseur après mise en
demeure, qui sera notifiée à l’Opérateur par lettre recommandée avec accusé de réception.

•

en cas de manquement de l’une des Parties dans l’exécution d’une des obligations du (des)
Contrat(s) de Service l’autre Partie pourra signifier à la Partie défaillante une mise en demeure
exigeant qu’elle remédie à la situation en question, si un remède est possible, dans un délai de
trente (30) jours à compter de la date de réception de la lettre recommandée. S’il n’y est pas
remédié dans le délai imparti ou si aucun remède n’est possible, l’autre Partie pourra mettre fin à
la Commande concernée par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, de plein
droit et sans formalité. La date d’effet de la résiliation sera la date indiquée sur la seconde lettre
recommandée, sans préjudice des dommages et intérêts auxquels la Partie non défaillante
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pourrait prétendre en vertu de la loi et du Contrat de Service. Toute résiliation anticipée d’une
Commande par l’Opérateur, sauf cas de résiliation pour faute du Fournisseur, rendra
immédiatement exigible les montants dus par l’Opérateur pour la période restant à courir
jusqu’au terme de ladite Commande.
•

si une Collectivité use de sa faculté de résiliation pour un motif tiré de l’intérêt général de la
délégation de service public dont est titulaire le Fournisseur, comme il est dit en préambule.
Dans ce cas, la résiliation sera notifiée à l’Opérateur par lettre recommandée avec accusé de
réception. Sauf cas d’urgence avérée, le Fournisseur sera tenu d’en aviser l’Opérateur dans un
délai de trois (3) mois avant sa date de prise d’effet. La résiliation de la ou des Commandes sera
effective à l’issue de ce délai. La résiliation donnera lieu au reversement parle Fournisseur, au
profit de l’Opérateur, à titre d’indemnité, des montants déjà versés et correspondants à la durée
de fourniture du Service qui n’aura pas été effective.

•

si le Réseau sur lequel sont établis les services est supprimé quelle qu’en soit la raison.

Toute résiliation d’une Commande par l’Opérateur avant la Date de Début du Service concernée ou
avant le terme de la période initiale, sauf cas de résiliation pour faute du Fournisseur, rendra
immédiatement exigible les montants dus par l’Opérateur pour la période restant à courir jusqu’au
terme de la période initiale de ladite Commande.
La résiliation de l’ensemble des Commandes emporte celle du Contrat de Service, étant précisé que la
résiliation d’une Commande n’affecte pas les autres Commandes effectuées par l’Opérateur auprès du
Fournisseur en application de la présente Convention Cadre.

14. Terme d’une Commande – Sort
des Equipements
Les Equipements de l’Opérateur sont et demeureront sa propriété. Leur sort est donc de sa
responsabilité.
A la cessation d’une Commande, pour quelque cause que ce soit, les Equipements qui auront été
déployés par l’Opérateur devront être enlevés, dans un délai déterminé par le Fournisseur et qui ne
saurait être inférieur à un (1) mois, et les lieux remis en leur état primitif.
A défaut pour l’Opérateur de s’être acquitté de cette obligation, soit à la suite de la résiliation soit au
terme normal de la Commande, l’Opérateur sera redevable envers le Fournisseur d’une pénalité
contractuelle égale à trois pour cent (3%) de la Commande de l’année considérée par jour de retard et
dans la limite de trois (3) mensualités du Service, sauf évènement de force majeure qui prolongerait le
délai susvisé.
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Il est précisé que le Fournisseur pourra unilatéralement se substituer au Client pour retirer les
Equipements en cause, ce, aux frais de l’Opérateur, majorés de quinze pour cent (15%), après mise en
demeure restée sans effet dans un délai de deux (2) mois suivant la notification susvisée.

15. Droit applicable - règlement des
litiges
La présente Convention Cadre et les Conditions Particulières sont régies par le droit français et
interprétées conformément à celui-ci.
La résolution de tout litige ou différend, quel qu’il soit, entre les Parties, dans le cadre ou du fait de la
mise en œuvre de tout ou partie du Contrat de Service, incluant l’ensemble de ses Annexes ou les
Commandes afférentes, notamment en ce qui concerne leur interprétation, exécution, non-exécution
ou résiliation sera soumise à la compétence exclusive du Tribunal de commerce de PARIS, même en
cas de référé, d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Pendant la durée d’un litige ou tout au long de la procédure en justice relative au dit litige, chaque
Partie continuera de s’acquitter de ses obligations en vertu de la Convention Cadre, des Conditions
Particulières et des Commandes (sauf accord contraire au cours de la période mentionnée ci-dessus ou
impossibilité au regard de l’objet du litige).

16.

Confidentialité

Les Parties s’engagent à considérer comme confidentielles (ci-après « les Informations
Confidentielles ») les stipulations du Contrat de Service ainsi que tous les documents, informations et
données (y compris les données relatives aux Clients Finaux), quel qu’en soit le support, qu’elles
s’échangent à l’occasion de l’exécution du présent contrat et des Contrats de Service.
Les Informations confidentielles qui ne sont pas du domaine public, relatives aux Services et/ou aux
Parties seront tenues confidentielles et ne seront pas divulguées, en tout ou en partie, à une personne
autre que des sous-traitants, des dirigeants, des administrateurs, des employés ou des représentants
d’une Partie (ci-après, collectivement, « des Représentants ») ayant besoin de connaître lesdites
Informations Confidentielles aux fins de négocier, signer et exécuter le Contrat de Service. Ces
Informations Confidentielles ne seront utilisées à aucune autre fin. Chaque Partie s’engage à informer
tous ses Représentants de la nature privée des Informations Confidentielles et à ordonner à ces
personnes de traiter ces dernières conformément aux stipulations du présent Article.
Les Parties sont autorisées à divulguer des Informations Confidentielles (i) sur ordonnance d’un
tribunal ou d’une agence administrative, (ii) sur requête ou demande d’une agence ou autorité
régulatrice, ou en vertu de toute réglementation de cette dernière, (iii) dans la mesure
raisonnablement requise dans le cadre de l’exercice d’un recours en vertu des présentes, (iv) aux
experts, avocats ou aux commissaires aux comptes indépendants d’une Partie, (v) aux prêteurs
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potentiels de crédit au Fournisseur, ses Affiliés et maisons - mères, (vi) à tout cessionnaire autorisé en
vertu des présentes, sous réserve que ledit cessionnaire s’engage par écrit à être lié par les stipulations
du présent Article et (vii) au Mandant. Le présent Article s’appliquera pendant toute la durée du
Contrat de Service et survivra à l’arrivée à terme de ce dernier pendant trois (3) ans.
Aucune des Parties ne fera d’annonce publique relative au Contrat de Service et/ou aux transactions
qui y sont envisagées sans le consentement préalable et écrit de l’autre Partie. Toutefois, chacune des
Parties se réserve la possibilité de faire figurer le nom de l’autre Partie sur une liste de références
commerciales communiquées au public.

17.

Propriété intellectuelle

Le Fournisseur peut, sous réserve d’obtenir l’accord exprès et préalable de l’Opérateur, faire état du
logo, de la dénomination sociale et/ou marque de l’Opérateur, à titre de référence commerciale sur les
sites Internet du Groupe Altitude Infrastructure et des Sociétés délégataires. Le Fournisseur pourra
également créer un lien hypertexte vers la page d’accueil du site Internet de l’Opérateur, s’il celui-ci le
souhaite.
Toute utilisation non autorisée de marques ou logos, pour lesquelles l’une des Parties est titulaire de
droits exclusifs, par l’autre Partie est de nature à entraîner des poursuites judiciaires conformément
aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Les Parties s’interdisent mutuellement de déposer ou faire déposer, soit directement, soit par un
intermédiaire, une marque ou un logo similaire pendant la durée du Contrat de Service et après son
terme.
Plus généralement, les Parties ne pourront en aucun cas associer directement ou indirectement l'une
de ces marques ou de ces logos à un quelconque autre produit ou service ou à une quelconque autre
marque ou signe distinctif de façon à éviter toute confusion dans l'esprit du public.

18.

Intuitu Personae

Il est expressément convenu entre les Parties que le Contrat de Service a été conclu au regard de la
forme juridique, la composition actuelle, la personnalité, la réputation et la situation financière de
l’autre Partie.
Chaque Partie s’engage, sans délai, à informer l’autre Partie de toute modification substantielle dans
sa situation commerciale, juridique et financière et en particulier en cas de changement de contrôle tel
que défini à l’article L. 233-1 et suivants du Code de commerce par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.
En cas de changement de contrôle d’une des Parties, l’autre Partie pourra demander une garantie de
bonne exécution des Services et des Commandes dans la durée ainsi que du respect du principe de
non-discrimination.
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19.

Cession

Sauf exception expressément prévue dans les Conditions Particulières, les droits et obligations issus du
Contrat de Service ne pourront faire l’objet d’une cession totale ou partielle sans l’accord préalable et
écrit de l’autre Partie.
Nonobstant ce qui précède, chacune des Parties, peut céder en totalité ou en partie ses droits et
obligations issus du Contrat à toute entité légale qu’elle contrôle directement ou indirectement au sens
des articles L.233-1 et suivants du Code de Commerce à toute entité la contrôlant directement ou
indirectement, ou à toute entité qui est elle-même contrôlée par une entité légale contrôlant la Partie
cédante sans l’accord préalable de l’autre Partie sous réserve :
•

d’une part que le cessionnaire soit autorisé à établir et exploiter un réseau ouvert au public
conformément aux dispositions de l’article L 33-1 du Code des Postes et Communications
Électroniques,

•

d’autre part d’une notification adressée à la Partie cédée dans les trente (30) jours précédant la
date d’effet de la cession.

Les modalités opérationnelles et financières des transferts de droits et obligations issus de la cession
feront l’objet, le cas échéant, d’un contrat spécifique.
Le cédant reste solidairement responsable, avec le cessionnaire, des sommes dues au Fournisseur au
titre des droits et obligations cédés pendant l’année qui suit la date de la cession des droits et
obligations issus du Contrat.
Pour les besoins du présent article, la définition du « contrôle » est identique à celle figurant à l’article
intuitu personae.
Par ailleurs compte tenu de la nature du réseau, et dans l’hypothèse où la Mandante est une société
titulaire d’une Concession de services, le présent Contrat de Service ainsi que les Commandes seront
automatiquement transférés à l’Autorité Délégante dès l’arrivée du terme de la convention de
concessions de services dont la Mandante est titulaire et ce quelle qu’en soit la cause. De même, et
sans qu’il soit nécessaire que la convention de concession arrive à son terme, le présent Contrat sera
automatiquement transféré à tout cessionnaire autorisé par l’Autorité Délégante dès lors que cette
dernière en aura donné l’autorisation au Fournisseur.

20.

Notifications

Chaque notification, demande, certification ou communication remise ou faite aux termes des
Conditions Particulières sera faite par écrit à l’adresse indiquée sur la Commande concernée pour la
Partie destinataire.
Les notifications, demandes ou autres communications seront réputées reçues :
• si elles sont remises en mains propres : au moment de la remise, ou
• si elles sont postées: à l’expiration de cinq (5) jours après la date du cachet de la poste ou
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•

si elles sont envoyées par télécopie, par e.mail permettant une preuve d’envoi ou par
courrier recommandé avec accusé de réception : à la date indiquée sur l’accusé de
réception.
Lors des correspondances ou autres relations par Internet ou autre voie électronique, chaque Partie
mettra en œuvre les moyens raisonnables en vue de sauvegarder la sécurité et la confidentialité des
échanges.

21. Autonomie et divisibilité des
clauses contractuelles
Si une disposition non substantielle du présent Contrat de Service est déclarée ou devient illégale, nulle
ou non avenue à quelque titre que ce soit, cette disposition sera considérée comme détachable du
reste du présent Contrat et n’affectera pas les autres dispositions dudit Contrat de Service qui
garderont leur plein effet.

22.

Intégralité

Les dispositions du présent Contrat de Service expriment l'intégralité de l'accord conclu entre les
Parties et fixent les droits et obligations de chacune d'elles au titre du Contrat de Service. Ces
dispositions annulent tous les autres engagements verbaux ou écrits antérieurs portant sur le même
objet.

23.

Non-renonciation

La renonciation par l'une ou l'autre des Parties à se prévaloir de tout droit qui lui est conféré au titre du
présent Contrat de Service ne vaut pas renonciation à se prévaloir dudit droit pour l'avenir.

24.

Liste des annexes

Annexe 1 : Liste des Mandantes
Annexe 2 : Liste des Conditions Particulières
Fait à …, le … .
En deux exemplaires originaux,
Pour Le Fournisseur

Pour L’Opérateur
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Le Fournisseur actualisera la liste de ces sociétés Mandantes en fonction des
mandats qui auront été
effectivement signés. Dans ce cadre, il déterminera de manière unilatérale la Mandante associée à
chacune des Plaques.

Liste indicative des Plaques auprès desquelles le Fournisseur s’engage à faire ses meilleurs efforts
pour l’obtention d’une adhésion au présent contrat :
Raison Sociale

Code OI

Nombre estimatif de
Logements Couverts

ROSACE

AL

371 000

MANCHE FIBRE

MN

271 000

PACT FIBRE

AP

215 000

EUREK@

EN

130 000

THD 06

SI

89 000

DOUBS LA
FIBRE

DB

35 100

VANNES AGGLO
NUMERIQUE

VN

11 100

RESOPTIC

AI

10 500

NET 48

N4

800

Convention Cadre - Annexe 1
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Les documents contractuels sont mentionnés à l’article 3 de la ConventionID Cadre.
Les Conditions Particulières rattachées à la Convention Cadres sont listées ci-après :

Intitulé des Conditions Particulières

Date d’Ajout

Conditions Particulières Collecte activée de NRO

27/07/2017

Les Services listés ci-dessus sont pleinement régis par la Convention Cadre à la date d’ajout.
A compter de cette date, la présente Convention Cadre se substituent le cas échéant à tout autre
contrat régissant précédemment le Service.

La présente annexe est mise à jour d’un commun accord entre les deux Parties. Chaque mise à jour
donne lieu à la signature par les deux Parties d’une nouvelle version remplaçant la précédente.

Fait à …, le … .

En deux exemplaires originaux,

Pour Le Fournisseur
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-23SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
TRES HAUT DEBIT
MEGALIS – Convention de cofinancement Phase 2 – Projet « Bretagne Très Haut
Débit
Monsieur Serge CERVA-PEDRIN présente le rapport suivant :
Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour ambition d’amener le Très Haut Débit à travers la fibre
optique à 100 % des foyers, entreprises et services publics bretons à l’horizon 2030.
Le syndicat mixte Mégalis Bretagne, composé de la Région Bretagne, des Départements et des
Communautés de communes et d’agglomération bretonnes, assure la maîtrise d’ouvrage du projet.
Mégalis Bretagne a signé en décembre 2015 une convention de délégation de service public qui
confie pour une durée de 17 ans, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau
à la société THD Bretagne, filiale d’Orange.
Le déploiement du réseau fibre optique est prévu en 3 phases distinctes, avec une augmentation
significative du nombre de locaux raccordés.

Phasage
Phase 1
Phase 2
Phase 3

2014-2018
2019-2023
2024-2030

Nb de locaux à
raccorder
Bretagne
240 000
400 000
627 500

Nb de locaux à raccorder
Morbihan
53 000
96 200
150 000

Les déploiements sont programmés en cohérence avec les objectifs du schéma directeur territorial
d’aménagement numérique (SDTAN) du Morbihan voté par l’assemblée départementale en
décembre 2011.
La première phase du projet (2014-2018), dont la programmation a été adoptée en octobre 2013,
est en cours de réalisation. Sur le territoire de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération cette
première phase concerne les zones de déploiements d’Arzon.
La deuxième phase (2019-2023) conduira à déployer de nouvelles zones permettant la couverture
de 400 000 locaux à l’échelle de la Bretagne et de 96 200 locaux dans le Morbihan. Sur le territoire
de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération cette deuxième phase permettra d’avoir 50 % des
locaux fibrés à fin 2023. La répartition des prises a été validée dans le cadre de la délibération
n°51 votée lors du Conseil Communautaire du 14 décembre 2017.
Pour engager les opérations de déploiement de cette deuxième phase, Mégalis Bretagne demande
à l’agglomération la signature d’une convention afin de déterminer les engagements réciproques,
de fixer le montant de la participation de l’agglomération et le rythme de paiement de celle-ci (Cf
convention en annexe). Cette convention porte sur une estimation de 12 587 prises avec un
financement de l’agglomération de 445 euros par prise ce qui porte la participation à 5 601 215 €
avec l’échéancier suivant :
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-

Le versement de 20 % du montant au 31 mars des années 2019, 2020, 2021 et 2022 soit
1 120 243 € par an,
Le versement du solde à la fin des travaux.

Les appels de fonds, à chaque étape de règlement, comporteront un titre de recette en
investissement et un titre de recette en fonctionnement, ce dernier portant sur 2 % du montant
global de l’appel de fond concerné. Chaque année, les sommes correspondantes seront à inscrire au
budget de l’agglomération.
Toute modification ou évolution en cours de réalisation, pouvant affecter la consistance des
déploiements programmés ou leurs coûts prévisionnels, fera l’objet d’une concertation des parties
et, le cas échéant, d’un avenant à la présente convention (Cf conditions visées à l’article 3).

Vu l’avis favorable de la commission et du bureau, il vous est proposé :
-

D’approuver la signature d’une convention avec le Syndicat Mixte Mégalis Bretagne qui portera
sur le déploiement de 12 587 prises estimées, pour un montant de participation de
l’agglomération de 5 601 215 € (445 euros par prise à raccorder),

-

D’inscrire les sommes correspondantes au budget de l’agglomération,

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-24SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
AMENAGEMENT & URBANISME
ZAC DU POTEAU NORD
APPROBATION DU DOSSIER DE REALISATION
Monsieur Jean-Christophe AUGER présente le rapport suivant :
Par délibération du 16 juin 2016, le conseil communautaire de Vannes Agglo a décidé de
lancer une procédure de ZAC sur le secteur du Poteau à SAINT-AVE, avec pour objectif :
- D’affirmer un pôle économique structurant au sein du cœur d’agglomération ;
- De répondre de manière réactive et évolutive aux besoins des acteurs économiques en
organisant la fluidité de leur parcours ;
- De développer une offre foncière et immobilière, accessible, qualitative et économe
en espace, bénéficiant d’une forte intégration environnementale.
Le dossier de création a été approuvé au conseil communautaire du 30 mars 2017.
L’ensemble des procédures relatives à ce dossier figure en annexe 1 et notamment :
- L’avis de l’autorité environnementale ;
- L’enquête publique ;
- L’avis du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques ;
- L’arrêté préfectoral du 02/08/2018 portant autorisation environnementale.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet et des avis favorables reçus – notamment l’arrêté
préfectoral du 02/08/2018 précité portant autorisation environnementale - il est proposé
de poursuivre le dossier de ZAC en approuvant le dossier de réalisation.
Conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de
réalisation comprend :
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone (…)
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement,
échelonnées dans le temps.
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l’étude d’impact
notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de
la constitution du dossier de création. Conformément à l’article R.311-8 du Code de
l’Urbanisme, il appartient également au conseil communautaire d’approuver le programme
des équipements publics, objet du bordereau suivant.
L’ensemble des pièces du dossier de réalisation figure en annexe de la présente
délibération. Pour mémoire :
‐ Le périmètre opérationnel de cette ZAC économique issu du SCOT est de 21
hectares pour 173 000 m² de surfaces cessibles. La zone est destinée à accueillir
des PME-PMI, artisanat et services liés aux entreprises hors commerce,
‐ Les modifications apportées au projet depuis le dossier de création sont :
 Le phasage des travaux en 4 tranches prévisionnelles à adapter en
fonction des demandes des entreprises ;
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La modification de la rue de Tréviantec afin d’y créer un espace mixte
piéton-cycle ;
La suppression d’un poste de refoulement (rejet en gravitaire et
traversée de la RD 135 par un fonçage validé par le service
gestionnaire de la voie).

Le montant prévisionnel total des travaux s’établit à 5 601 644 €. Le démarrage du
chantier est prévu pour début 2019.
Afin d’atteindre les objectifs de qualité architecturale et paysagère souhaités dans la zone
d’activité et annoncés dès la délibération du 16 juin 2016, un cahier de prescriptions /
recommandations architecturales et paysagères sera remis aux futurs acquéreurs. Ces
dispositions complèteront celles du règlement du PLU de la commune de SAINT-AVÉ et
devront permettre de définir les grands enjeux architecturaux, paysagers et
environnementaux que l’agglomération souhaite voir respecter dans la future ZAC.
Vu l’avis de la commission Environnement Aménagement et du Bureau, il vous est proposé:
-

d’approuver le dossier de réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du
Poteau Nord sur la commune de SAINT-AVÉ, tel qu’annexé à la présente délibération ;

-

d’acter que la présente délibération fera l’objet d’une publicité conformément aux
dispositions de l’article R 311-5 du Code de l’urbanisme ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Demandeur/ Maître d’ouvrage
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Concédant

Parc d'Innovation Bretagne Sud II - 30 rue Alfred Kastler –
CS 70206 - 56006 Vannes cedex
Téléphone : 02.97.68.14.24
Courriel : courrier@gmvagglo.bzh

Intervenants/ Maître d’Œuvre
ADEPE Urbanisme paysage

Urbanisme / paysage

26, avenue Fréville - 35200 RENNES
T. 02.99.83.06.20 - F 02.99.83.09.20
e-mail : be-adepe@wanadoo.fr

2LM – VRD Ingénierie

VRD - infra

18, rue du Pâtis - BP 70038 - 44690 LA HAYE FOUASSIERE
T. 02 40 54 82 50 – F. 02 40 54 82 54
e-mail : be-2lm@wanadoo.fr
Environnement / Hydraulique

EF Etudes - Environnement
ZA Le Chemin Renault - 35250 Saint Germain sur Ille
T. 02 99 55 41 41 - F. 02 99 55 42 02
e-mail : contact.35@ef-etudes.fr
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Introduction
Dans le cadre de ses compétences, Golfe du Morbihan Vannes Agglomération souhaite favoriser le
développement économique de son territoire.
Par la délibération, le Conseil Communautaire du 16 juin 2016 a engagé une procédure de Zone
d’Aménagement Concerté (Z.A.C.) et défini d’une part les objectifs de l’opération qui visent à affirmer un pôle
économique structurant au cœur de l’agglomération et d’autre part les modalités de la concertation préalable à
la création de la zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), conformément aux dispositions du Code de
l’urbanisme.
La ZAC du Poteau a été créée par délibération du 30 mars 2017, à l’occasion de la séance tirant le bilan de la
concertation décrite à la délibération d’initiative.
Les règles d’urbanisme applicables dans la Zone d’Aménagement Concerté sont définies au règlement des
zones à urbaniser du Plan Local d’Urbanisme de la commune.
Le dossier de création intégrait une étude d’impact ayant fait l’objet d’un avis rendu par la DREAL le 20
décembre 2016.
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a poursuivi les études et les démarches nécessaires pour élaborer
le présent dossier de réalisation de ZAC. Ce dernier comprend :
• le programme prévisionnel des équipements publics,
• le projet de programme global des constructions,
• les modalités prévisionnelles de financement.
• Un complément à l’étude d’impact, le cas échéant.
• Une notice de travaux et des plans annexés
Le présent document constitue le rapport de présentation du dossier de réalisation de la ZAC du Poteau. On
trouvera ainsi :
• un rappel des éléments essentiels du projet,
• Les évolutions du contexte, et investigations complémentaires,
• La justification du projet à travers ses évolutions depuis le dossier de création,
• Des annexes.
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1. Rappel des éléments essentiels du projet
Le maître d’ouvrage
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération est le porteur du
projet de la ZAC du Poteau.
Formée depuis le 1 janvier 2017, Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération est issue de la fusion de Vannes agglo, Loc'h
Communauté et la Communauté de communes de la presqu'île
de Rhuys. Elle regroupe 34 communes du département du
Morbihan sur un territoire d’un peu plus de 807 km² pour une
population de 164 400 habitants environ Elle regroupe
aujourd’hui les communes suivantes :
Arradon, Arzon, Baden, Le Bono, Brandivy, Colpo, Elven, GrandChamp, Le Hézo, Île-aux-Moines, Île-d'Arz, Larmor-Baden,
Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, Meucon, Monterblanc,
Plaudren, Plescop, Ploeren, Plougoumelen, Saint-Armel, SaintAvé, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Nolff, Sarzeau, Séné, Sulniac, Surzur, Theix-Noyalo, Le Tour-du-Parc, Trédion,
Treffléan, La Trinité-Surzur, et Vannes.
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération œuvre pour des projets d'intérêt communautaire dans des domaines de
compétences diverses (aménagement de l’espace, développement économique, équilibre social de l’habitat, politique
de la ville, voirie, protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, construction, aménagement,
entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, actions foncières, équipements,
services, soutien) qui ont permis d’engager plusieurs projets d'importance.

Le projet
Le périmètre d’étude de la ZAC porte sur un secteur situé à 3km au Nord-Est du centre ville de Saint-Avé et à 5km au
Nord de Vannes. Il se situe à l’intersection entre
les routes départementales n° 767 et 135.
Le site d’étude est délimité par :
•

A l’est la route de Pontivy, la RD 767

•

Au Sud la route de Plescop, la RD135,

•

Au Nord des parcelles agricoles,

•

A l’Ouest le hameau de Kervaine.

Il est traversé par un axe Nord-Sud la rue de
Tréviantec.
La superficie totale du site d’étude porte sur
environ 27 hectares.
Carte I : Plan de localisation du projet
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Périmètre de création

Carte 1 : Plan périmétral du dossier de création

Le périmètre de ZAC retenu après les études préliminaires représente au final environ 21 hectares décomposé entre
10 hectares dans sa partie Ouest et 11 hectares dans sa partie Est.
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2. Les dispositions d’urbanisme applicables
Schéma de Cohérence Territoriale
Le projet d’’extension de la zone d'activité du Poteau apparait dans le SCOT approuvé en 2006 mais avec « des
activités préférentielles de commerce et d’artisanat. ».
Le nouveau SCOT arrêté en décembre 2016 prévoit : « Au sein du cœur d’agglomération, la zone d’activité
communautaire du Poteau affirme sa vocation PME/PMI /Artisanat à l’exclusion des grandes surfaces
commerciales. ».
Aucune évolution n’a eu lieu depuis le dossier de création.

Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le document qui régit l’urbanisme à l’échelle de la commune en établissant un
projet global d’urbanisme et d’aménagement et en fixant en conséquence les règles générales d’utilisation du sol sur
le territoire. Le PLU a été approuvé le 9 décembre 2011, modifié le 24 janvier 2013 et le 14 décembre 2016.
Le périmètre de projet d’environ 21 hectares se situe en zone 1AUi
Les secteurs AUi correspondent à des espaces de la commune à caractère naturel non équipés, à vocation
d'activités, destinés à être ouverts à l'urbanisation à court, moyen ou long terme et comprend les secteurs 1AUi
(ouverture à l'urbanisation) et 2 AUi (urbanisation future).
L'ouverture à l'urbanisation des secteurs 1AUi doit se faire par une opération d'ensemble (Zone d'Aménagement
Concerté, lotissement, permis groupé), compatible avec les orientations d'aménagement intégrées au PLU.
Le PLU est compatible avec la ZAC.
Aucune évolution n’a eu lieu depuis le dossier de création.

Parc Naturel Régional
Le parc d’activités du Poteau Nord est prévu par la Chartre du PNR. Celle-ci fixe un objectif de densité de 3000 m² de
surface plancher / ha ;
Aucune évolution n’a eu lieu depuis le dossier de création
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3. Evolutions du projet et précisions
complémentaires
Diverses évolutions sont intervenues entre la création et la réalisation de la ZAC. Par ailleurs, un certain nombre de
précisions ont été apportées au projet, notamment dans le cadre des réponses à l’avis de l’autorité
environnementale. On citera notamment :
•

La justification économique du projet

•

Les impacts du chantier

•

La préservation des milieux

•

L’insertion paysagère

•

La gestion des eaux

•

Le trafic, les nuisances associées et les déplacements

•

La maîtrise de l'énergie

Cependant, aucune de ces évolutions n’est de nature à nécessiter un « complément à l’étude d’impact en
l’absence de changement important du projet comme le démontrent les paragraphes sur le développement
des études de réalisation.

La justification économique du projet
Identification des besoins en foncier
Face à la demande importante d’implantations pour des activités de type artisanal et PME, le potentiel des parcs
existants sur l’agglomération ne permet plus d’apporter une réponse satisfaisante à moyen terme.
A la faveur de la loi NOTRe, l’agglomération est désormais propriétaire et gestionnaire des 50 parcs d’activités
économiques existants sur le territoire.
Depuis le début de l’année 2018, l’agglomération recense près de de 2 ha de cessions enregistrées ou actées. A ce
rythme, le stock de foncier disponible – 42ha sur les 17 parcs en commercialisation- sera rapidement insuffisant.
Aussi, la création du parc d’activités du Poteau Nord, qui constitue le seul nouveau parc en projet sur le territoire de
l’agglomération, complètera efficacement l’offre actuelle. En effet, en première couronne, GMVA ne dispose plus de
foncier en nombre suffisant, connecté à des axes structurants, dédié aux PME/PMI artisanales ou de service à
l’exclusion des activités commerciales.
Consciente de ces enjeux, la collectivité souhaite offrir, dans le cadre du parcours résidentiel des entreprises, une
nouvelle opportunité de développement et d’implantation aux acteurs économiques répondant aux critères du parc
d’activités. La pertinence du secteur du Poteau Nord est d’ores et déjà traduite dans les documents d’urbanisme
(PLU de la commune de Saint-Avé) et de planification (SCOT de l’agglomération) tout en répondant aux exigences
du dispositif Morbihan Acti’Parc.

Précision sur le projet pressenti
A ce stade, il s’agit d’une entreprise pressentie et non certaine pouvant s’implanter sur le parc d’activités. Cette
entreprise, exerce une mission de service public qui nécessite son déplacement à proximité de ses locaux actuels.
En effet, dans le cadre de la politique mobilité de l’agglomération, l’attribution de la nouvelle Délégation de Service
Public pour le transport collectif urbain nécessite la réappropriation totale des locaux sur le site de Kerniol
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actuellement occupé par l’entreprise au profit du délégataire Kicéo dans un délai très court (avant sept 2019). Ce
dernier paramètre justifie également pleinement l’intérêt du porteur de projet pour le site du parc d’activités du Poteau
Nord.
Sa venue dépendra notamment de la date de livraison possible de terrains viabilisés, de la conjoncture économique
de l’entreprise mais aussi des autres procédures réglementaires devant être mises en œuvre avant l’implantation du
projet (montage du dossier, permis de construire, plan de financement, …). En l’état, cette entreprise tournée sur une
activité de service de transport collectif opérant sur Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et le département du
Morbihan, a sollicité la collectivité afin de trouver un terrain dans un délai court, à proximité de Vannes, d’une emprise
foncière de l’ordre de 2 hectares et jouissant d’une desserte routière adaptée aux besoins. Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération souhaitant répondre favorablement à la demande de cette entreprise qui assure une mission
de service public et qui rentre pleinement dans la volonté de développement durable en proposant un service de
transport collectif, a engagé le projet de zone d’activités de façon à proposer à l’entreprise des conditions optimales
pour sa venue. A ce stade, l’implantation de l’entreprise pressentie est envisagée sur le secteur Sud-Est, le long de la
rue de Tréviantec.
Dans l’éventualité où l’entreprise pressentie confirmait sa venue sur la zone d’activités, le porteur de projet a déjà
anticipé plusieurs impacts prévisibles, pouvant émaner de cette activité, dans le dossier de création :
•

Localisation : une partie de la zone est d’ores et déjà identifiée pour l’entreprise concernée si celle-ci
confirme sa volonté de s’y implanter. Elle serait localisée au Sud de la partie Est de la ZAC. Ce secteur,
situé le long de la rue de Tréviantec, dispose d’une unité foncière suffisante au besoin de l’entreprise sans
être sur un secteur présentant de fortes co-visibilités depuis les axes structurants de par sa proximité avec
la rue de Tréviantec mais aussi du bocage existant périphérique qui sera préservé et renforcé.

•

Desserte : Le site pressenti pour la venue de cette éventuelle entreprise bénéficie d’une proximité
immédiate de la rue de Tréviantec et du rond-point qui sera créé dans le cadre de la viabilisation de la zone.
Aucun accès ne sera aménagé depuis la rue de Tréviantec.

•

Circulation : Les estimations de trafic supplémentaire généré par la potentielle entreprise ont été intégrées
dans l’approche sommaire effectuée dans le cadre de l’étude d’impact permettant de maximiser les futurs
flux routiers (Spécificité liée à une potentielle entreprise tournée sur une prestation de service de transport –
estimation pour 80 bus et 4 allers/retours / jour soit environ 320 véhicules / jour).

•

Environnement et paysage : Le site est enclavé entre des haies bocagères préservées et renforcées dans le
cadre du projet permettant de poser les futures constructions au sein d’un écran végétal et ainsi, réduire les
incidences paysagères des futures constructions et/ou stationnements. En tout état de cause, les futures
constructions devront respecter les règles du PLU de Saint Avé qui a fait l’objet d’une étude Loi Barnier pour
réduire la marge de recul de la RD 767 classée route à grande circulation à 35 mètres conformément à
l’article L111-8 du Code de l’Urbanisme.

•

Hydraulique : Le projet prévoit d’imposer la mise en œuvre d’ouvrages hydrauliques de dépollution
spécifiques avec l’obligation d’un débourbeur séparateur suffisamment dimensionné aux caractéristiques du
projet.
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Les impacts du chantier
Une charte de chantier propre
Dans le cadre de l’appel d’offres des marchés de travaux, une charte de chantier propre sera annexée aux pièces de
la consultation.
Cette charte de chantier propre (en annexe) a pour objectif que le chantier soit respectueux de l’environnement. C’est
le prolongement naturel des efforts de qualité environnementale mis en place lors de la conception de la ZAC. Tout
chantier de construction génère des nuisances sur l’environnement proche, l’enjeu d’un "Chantier Durable" est de
limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de l’environnement.
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP, les objectifs d’un
"Chantier Durable" sont de :
-

Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier

-

Limiter les risques sur la santé des ouvriers

-

Limiter les pollutions de proximité lors du chantier

-

Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge

-

Limiter les impacts sur l’environnement naturel

Elle comprendra les chapitres suivants :
-

Organisation du chantier

-

Circulation

-

Information et formation

-

Limitation des nuisances et des risques

-

Gestion des déchets
DOSSIER DE REALISATION DE Z.A.C.
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-

Impacts chantier

Elle prévoit des pénalités en cas de non-respect de la charte.

Les accès de chantier
En partenariat avec les villes de Saint-Avé et Meucon, le Conseil Départemental ainsi que les services de Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération compétents, un plan de circulation spécifique à la réalisation des travaux de
viabilisation sera établi dans la phase préparation du chantier.
Il prévoit que les accès de chantier se feront depuis la RD135 car les poids lourds (+3,5t) ne seront pas autorisés à
emprunter la partie Nord de la rue de Tréviantec afin de limiter les nuisances pour les riverains.

Les terrassements
Le projet se donne l’objectif de limiter au maximum les déblais à évacuer en les réutilisant pour la construction de
talus paysagers.
Les données sur les cubatures pour les aménagements publics en phase Projet sont les suivants : sur les 21000m3
de terrassement en déblai remblai, seulement 6000m3 seront évacués.
Plusieurs pistes ont permis d’obtenir ces faibles quantités évacuées :
- la terre végétale utilisée pour réaliser le merlon acoustique à l’Ouest,
- l’équilibre des déblais et remblai ou modelage
- valoriser les matériaux du site : arène granitique en revêtement des chemins d’entretien
- la possibilité de traitement de sols en place… ;

Les plantes invasives
La seule espèce invasive repérée (Prunus laurocerasus) présent dans la haie centrale à l’Est sera éliminée lors des
travaux par séchage avant évacuation.
Un suivi spécifique sera réalisé par les services de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération pour regarder si
l’espèce recolonise la zone durant 5 ans après arrachement. Aussi, les expertises écologiques prévues dans le cadre
du suivi des milieux naturels veilleront à intégrer cette problématique pour garantir l’efficacité des arrachements.
Dans le cahier de prescriptions architecturales et paysagers, cette espèce sera interdite comme les autres plantes
invasives en Bretagne.

La préservation des milieux
La préservation et la densification de la trame bocagère
Le projet intègre la préservation et le renforcement d’environ 2000 ml de haies en intégrant l’ensemble des haies
recensées comme principales dans le diagnostic.
La mise en œuvre du projet intègre la destruction d’environ 400 ml de haies identifiées dans le diagnostic comme
secondaires ou faibles.
Les justifications des suppressions de ces linéaires de haies concernent :
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-

La nécessité de créer une voirie interne au projet implantée de façon optimale pour desservir les futurs lots en
garantissant un découpage parcellaire le plus linéaire possible et une répartition adaptée aux futurs usages
afin d’éviter de créer des délaissés non exploitables pour les futures entreprises.
Cette implantation permet de favoriser la densité urbaine en assurant un bon équilibre en terme de gabarit de
lot sur la zone et s’inscrit ainsi pleinement dans les recommandations du SCoT.
La mise en œuvre de la voirie induit inéluctablement des destructions de linéaires bocagers pour garantir la
perméabilité viaire sur l’ensemble du site (nécessité de créer environ 6 passages dans la trame bocagère
existante représentant environ 80 ml).

-

Deux linéaires plus importants de haies considérés comme secondaire ou faible sont aussi envisagés d’être
détruits dans le cadre du projet (220 ml environ à l’Ouest et 100 ml à l’Est).
La nécessité de détruire ces linéaires s’explique principalement par la volonté d’optimiser le foncier disponible
et ainsi s’inscrire dans une démarche d’optimisation de l’espace aménagé en cherchant la densification. La
conservation de ces linéaires induirait un résiduel de surface délaissée important qui ne pourrait être
commercialisé. Il s’agit d’espace difficile à desservir et/ou présentant une forme contrainte non adaptée à
l’implantation d’entreprises. Aussi, cette optimisation s’inscrit pleinement dans l’objectif de densification inscrit
dans le SCoT et le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan vis-à-vis des zones d’activités.

Plan de localisation des haies bocagères préservées ou détruites

Les milieux humides
La zone humide sera préservée lors du chantier par une clôture agricole. Elle sera entretenue en prairie de fauche
afin de favoriser un écosystème de prairies naturelles.
De plus, le réseau de noues, selon la nature du sol, permettra de favoriser par infiltration l’alimentation de la zone
humide.
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Le suivi écologique
GMVA s’engage à mener des expertises écologiques régulièrement après la réalisation des aménagements
paysagers.
Suite à ces expertises, elle mènera les mesures correctives nécessaires afin de compenser les impacts identifiés lors
de ces inventaires.

L’insertion paysagère
La qualité de l’insertion paysagère
Un cahier de recommandations ou prescriptions architecturales et paysagers sera établi afin de définir des règles
permettant de garantir une sobriété et une intégration des futurs bâtiments.

La gestion des eaux
La gestion des eaux pluviales
La collecte et l’amenée des eaux de ruissellement des espaces publics se fera par un réseau de noues qui
accompagnent les voies. Le réseau fait environ 2000ml.

Les impacts de chantier
Dans le cadre de la charte de chantier propre, le chapitre sur les impacts de chantier prévoit la limitation des
pollutions du sol, du sous-sol et de l’eau. (Voir annexe)

La perméabilité
Une étude géotechnique a été menée (voir annexe) avec 7 essais de perméabilité in situ selon la méthode Porchet.
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Sols perméables
Les points 8, 15 et 19 sont perméables du fait de la structure sablonneuse du sol. Le bassin Ouest est
implanté sur un sol perméable qui permettra de limiter encore plus le débit effectif de l’ouvrage. De même, la partie
Est du bassin Nord est implanté sur un sol perméable.
Sols imperméables
Les points 2, 5, 16 et 20 sont peu perméables. Le point 20 correspond à la partie centrale du bassin Nord.
Ce dernier ne permettra pas d’alimenter, sur toute sa surface, la zone humide en subsurface. Les apports se
produiront principalement par la lame de diffusion en sortie d’exutoire du bassin.

Localisation des points de sondage sur le secteur Ouest
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Localisation des points de sondage sur le secteur Est

La station d’épuration
La station d'épuration de Lesvellec présente une capacité nominale de 6600 Eq/Hab avec une charge organique
moyenne de 80%. Comme évoqué plus haut, hormis ce parc d’activités, le PLU ne prévoit pas d’autre urbanisation
significative.
A ce stade, le projet de ZAC envisage compte tenu des rythmes de commercialisation des parcs d’activités de nature
similaire sur l’agglomération, la mise en œuvre :
•

d'une première tranche de travaux sur la partie Est d'environ 5 ha cessibles dont la commercialisation est
prévue d’ici 2021. Cette première phase d’aménagement génèrera une production d’effluents d’environ 100
Eq/Hab* ;

•

d’une deuxième tranche de travaux sur la partie Est d’environ 6 ha cessibles d’ici 2027 qui génèreront une
production d’effluents de 120 Eq/hab* ;

•

d’une troisième phase de travaux sur la partie Ouest d’environ 7 ha cessibles après 2027, qui génèreront
une production d’effluents de 140 Eq/hab*.

* base ratios constatés sur d’autres parcs de nature similaire.
Ce projet de parc d’activités est donc compatible avec la capacité actuelle de la station.
Enfin, et à titre d’information, l'arrêté de renouvellement de rejet de la station arrive à échéance en 2027. La
compétence assainissement sera assurée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération dès 2020 ce qui permettra
de garantir une cohérence à l'échelle de l'agglomération et un suivi adapté entre les évolutions sur les stations
d'épuration du territoire et les futurs raccordements.
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Le gestionnaire du réseau a transmis un courrier autorisant GMVA à rejeter ses eaux usées dans la station
d’épuration de Lesvellec (voir Annexe).
Lors de l’enquête publique, un habitant du hameau de Kervaine, situé à l’Ouest, a demandé s’il était possible de
raccorder le hameau au réseau collectif d’eaux usées. GMVA a sollicité le gestionnaire pour avoir une réponse à
cette demande.

Le trafic, les nuisances associees, et les
deplacements
Le projet intègre des aménagements connexes à la zone d’activités comme ils sont présentés dans le volet
déplacement de l’étude d’impact du dossier de création (requalification de la rue de Tréviantec, sécurisation des
accès, mise en œuvre de cheminements doux, …). Ces travaux sont intégrés dans les mesures liées au volet
déplacement et font l’objet de coûts induits. On notera que cette requalification n’induit pas d’imperméabilisation des
sols supplémentaire excepté pour le giratoire puisque cette voirie présente déjà un large gabarit et qu’elle n’induit pas
d’érosion de trame bocagère. Comme indiqué dans le volet hydrologie, les eaux de ruissellement du futur giratoire
seront régulées dans les ouvrages de rétention situés au Nord de la partie Est de la ZAC. Ces travaux connexes
concernent donc plus une sécurisation des trafics sur un linéaire routier existant qu’un aménagement nouveau lié à la
ZAC.

Le trafic des poids lourds (+3,5t)
Les poids lourds (3.5T) ne seront pas autorisés à emprunter la rue de Tréviantec au Nord du giratoire afin de ne pas
impacter les riverains de la rue et les habitants du centre de Meucon. Une signalisation appropriée sera mise en
place.

L’impact sur le réseau routier départemental
Le trafic a été estimé dans le cadre de l’étude d’impact. Les dysfonctionnements sur l’échangeur actuel seront
potentiellement aggravés par l’opération.
Le Conseil Départemental réalise annuellement des suivis de trafic sur la RD 767. Un aménagement depuis les «
Trois Rois » jusqu’à la RN 165 est à l’étude afin de fluidifier le trafic.
Ces travaux permettront de soulager l’échangeur du Poteau.

Les comptages
En lien avec la ville de Saint-Avé un suivi annuel de trafic du trafic sera mis en œuvre sur les axes concernés pour
évaluer l’impact de la ZAC sur les flux de circulation.

Les transports en commun
GMVA s'engage à assurer une veille sur l'adéquation de l'offre de transport à la demande au travers notamment de la
mise en œuvre d'un suivi de trafic annuel sur les axes concernés ce qui donnera une indication du potentiel de report
modal et qui pourra être complétée par une approche de conseil en mobilité au sein des entreprises de la future ZAC.

DOSSIER DE REALISATION DE Z.A.C.
Date : Septembre 2018

Rapport de présentation

Page 16/24

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération – Commune de SAINT-AVE
Affiché le

DOSSIER DE REALISATION de la ZAC ID
du: 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE
Poteau Nord
Zone d’aménagement concerté à vocation principale d’activités

L’aire de covoiturage
La mise en œuvre d’une aire de covoiturage n’est pas inhérente au projet de zone d’activités mais s’inscrit dans le
prolongement du SCoT. Elle se situera au croisement entre les RD(s) 767 et 135. Ce projet est actuellement en
phase d’étude quant à son dimensionnement et sa localisation exacte.

Les liaisons piétonnes
Lors de l’enquête publique, un habitant du hameau de Kervaine, situé à l’Ouest, a demandé que soit créé un
cheminement piéton au travers de la zone d’activité. La commune de Saint Avé et GMVA ont examiné cette
demande. Il s’avère qu’il existe un chemin au Nord de la partie Ouest de la zone, chemin naturel actuellement
emprunté par les promeneurs. La liaison est donc actuellement possible et une traversée piétonne au Nord du
giratoire permettra de rejoindre en toute sécurité la piste mixte sur l’accotement Est de la rue de Tréviantec. En
revanche, un aménagement avec terrassement de ce chemin porterait profondément atteinte au caractère naturel de
celui-ci, ce qui ne parait pas souhaitable.

La Maîtrise de l'énergie
Un encouragement aux économies d’énergie selon la méthode négawatt pour chaque futur porteur de projet pourra
être réalisée par le maître d’ouvrage. Cette démarche prône la sobriété et l’efficacité énergétique des projets puis une
utilisation des énergies renouvelables.
Cet accompagnement s’inscrit dans la volonté de créer une zone où la valeur environnementale reste forte et pourra
figurer au sein du futur cahier de recommandations ou prescriptions architecturales et paysagères.
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4. Justification du projet actuel
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a souhaité inscrire ce projet dans une approche environnementale
qualitative avec prise en compte des développements précités. Cette intention se traduit par :
• Une trame d’espaces publics conférant une réelle intégration environnementale.
• Une voirie de desserte mixte à faible gabarit et faible vitesse de parcours automobile, accompagnée d’un
cheminement piéton.
• Un aménagement paysager aussi bien à l’échelle du grand paysage, qu’à celle des voies prenant en compte
le parcours du piéton et des noues.
• Une gestion alternative des eaux pluviales (noues et bassins paysagers assurant la rétention, la limitation
des risques d’inondation à l’aval, et la dépollution des écoulements).
Les principales modifications apportées par rapport aux éléments présentés dans le dossier de création :
•

La modification du phasage des travaux

•

La modification de la rue de Tréviantec pour la création d’une voie mixte piéton-cycle,

•

La suppression d’un poste de refoulement,

Ces adaptations sont développées ci-après.
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Phasage du projet
Le projet prévoit la mise en œuvre de la ZAC selon un découpage de parcelles qui n’est pas arrêté et qui s’adaptera
aux demandes des entreprises.
Toutefois la ZAC va être réalisé en travaux sur la base du plan d’aménagement ci-après.

Des regroupements de lots pourront avoir lieu dans le respect des enjeux et des mesures compensatoires indiqués
dans l’étude d’impact.
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Concernant le phasage des travaux, il est prévu à ce stade 4 tranches prévisionnelles échelonnées dans le temps.
Le phasage, envisagé à ce jour, serait le suivant :

DOSSIER DE REALISATION DE Z.A.C.
Date : Septembre 2018

Rapport de présentation

Page 20/24

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération – Commune de SAINT-AVE
Affiché le

DOSSIER DE REALISATION de la ZAC ID
du: 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE
Poteau Nord
Zone d’aménagement concerté à vocation principale d’activités

Rue de Tréviantec
Dans le cadre des études techniques de maitrise d’œuvre et à la demande de la mairie, le projet a prévu de modifier
l’aménagement de la rue de Tréviantec par la création d’une voie mixte piétons-cycles de 3m afin de favoriser les
modes doux.

Avant

La voirie de 6m a un profil en toit.
Le trottoir de 2m, à l’est de la voie, est séparé de celle-ci par une bande paysagère où s’implante les candélabres.

Après

La voirie de 6.50m est monopente pour emmener toutes les eaux de ruissellement de la voie vers la noue à l’Ouest.
Le trottoir a été élargi pour former une voie mixte piéton-cycle de 3m au fond de laquelle sont implantés les
candélabres et dont les eaux de ruissellement sont menées vers la noue à l’Est
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Réseau Eaux usées
Sur le bassin versant Est, les eaux usées sont amenées vers un poste de refoulement qui rejette vers la RD135
comme prévu depuis le dossier de création.
Sur le bassin versant Ouest, les eaux usées ne seront plus amenées vers un poste de refoulement mais plutôt en
gravitaire vers le réseau existant sur le parc d’activités du Poteau Sud.
Cette traversée sera réalisée par un fonçage sous la RD135. Les services gestionnaires du réseau routier
départemental ont donné leur accord pour ce procédé.

Réseau Eaux pluviales
Le réseau de collecte des eaux pluviale privilégiera des solutions de gestion aérienne et se composera notamment
d’un réseau de noues de 2 000 mètres linéaire (ml) au total (750 ml sur la partie ouest et 1 300 ml sur la partie Est)
➢ Les eaux pluviales seront dirigées ensuite vers les deux bassins de rétention : Secteur Est 2900m3 et secteur
Ouest 2650m3.
De plus, sur les lots susceptibles de générer une pollution avant rejet sur le réseau de collecte (inscrit au règlement
de ZAC), un débourbeur séparateur sera obligatoirement positionné.

Dispositions à respecter pendant les travaux
Le déclarant devra prendre en compte les périodes de plus faible sensibilité du milieu et de son usage pour fixer la
période de réalisation des aménagements. À ce titre, les travaux de terrassements devront se réaliser en dehors des
périodes de forte pluie.
Le service en charge de la police de l’eau sera tenu informé de la date prévue des travaux une semaine avant leur
démarrage.
Pendant les travaux et afin de limiter les risques de pollution des eaux superficielles et souterraines et d'éviter le rejet
des fines particules notamment au droit des écoulements naturels interceptés, les mesures suivantes seront
appliquées :
➢
intercepter les flux polluants issus du chantier et les diriger vers des bassins de décantation temporaires
aménagés dès le début des travaux. Des dispositifs provisoires de type filtre en bottes de paille ou géotextile seront
mis en place afin d'éviter tout départ de sédiments vers le milieu naturel en période pluvieuse pendant la phase
travaux ;
➢

les aires de stockage des matériaux et des matériels seront éloignées de tout écoulement naturel ;

➢

maîtriser la qualité des matériaux utilisés en remblai (risque de lixiviats) ;

➢
maîtriser le risque de pollution accidentelle du milieu récepteur (installation de chantier, entretien des
véhicules, kit dépollution).
Tous les déchets produits sur le chantier seront stockés dans des bennes et évacués par des sociétés spécialisées
conformément à la réglementation en vigueur.
Aucun entretien de véhicule ou d'engin de travaux publics ne devra être réalisé sur le chantier en dehors d'une aire
aménagée à cet effet et qui devra être située le plus loin possible des cours d'eau ou points de prélèvement.
Aucun stockage ou brûlage de produits dangereux ne pourra être fait.
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Aucun remblai ni dépôt, même temporaire, ne doit être effectué en zone humide ou inondable.
(Voir en annexe l’arrêté préfectoral Loi sur l’eau)
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5. Annexes
ANNEXE 1 – AVIS DREAL SUR L’ETUDE D’IMPACT AU STADE CREATION
ANNEXE 2 – ETUDE GEOTECHNIQUE
ANNEXE 3 – CAHIER DES CHARGES CHANTIER DURABLE
ANNEXE 4 – COURRIER DU GESTIONNAIRE DE LA STATION D’EPURATION ET COURRIER
D’AUTORISATION D’INTERVENTION SUR LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
ANNEXE 5 – ARRETE PREFECTORAL LOI SUR L’EAU
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Programme global des constructions
PROGRAMME GLOBAL DES CONSTRUCTIONS
DE LA Z.A.C. DU POTEAU NORD A SAINT-AVE

La ZAC du Poteau Nord, accueillera des unités économiques de production, de
transformation et de services.
La Surface de plancher maximale autorisée de ces constructions, et qui sera
distribuée entre les preneurs de lots est fixée à 104 000 m2.

Modes d’attribution
En application de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme, Il sera annexé à l’acte
de vente de chaque terrain un cahier des charges de cession de terrain (C.C.C.T.)
précisant notamment le nombre de m² dont la construction est autorisée sur la
parcelle cédée.
Un cahier des charges fixera, en outre, les prescriptions techniques,
urbanistiques et architecturales qui seront imposées à chaque projet, pendant la
durée de réalisation de la zone.
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1.1. Equipements publics de la ZAC
PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA Z.A.C. DU POTEAU NORD A SAINT-AVE
Les équipements publics à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC du
Poteau Nord sont principalement les aménagements de viabilité et d’accès de la zone. Ceux-ci
se composent des éléments suivants :
A – VOIRIES ET ESPACES PUBLICS
- Réalisation d’un giratoire sur la rue de Tréviantec,
- Requalification de la rue de Tréviantec entre le giratoire et la route départementale n°135,
- Réalisation de voiries publiques nouvelles au sein du périmètre de ZAC, y compris les
éléments de signalisation et de jalonnement, et le mobilier urbain,
- Réalisation des cheminements piétons et cyclistes, des chemins d’entretien,
- Aménagement des bassins, des noues paysagères et des espaces verts publics
- Réalisation de clôtures agricoles et à moutons
- Réalisation de la fondation béton avec les coffrets des futurs murets d’entrée de lot
B – RESEAUX TECHNIQUES
- Réalisation des ouvrages d'assainissement (eaux usées) et raccordement aux réseaux
existants,
- Réalisation du système de gestion des eaux pluviales permettant collecte, rétention et
dépollution,
- Réalisation et raccordement des ouvrages d'adduction en eau potable et de défense
incendie aux réseaux existants,
- Extension et raccordement des réseaux électriques "moyenne tension" et réalisation du
ou des transformateurs nécessaires
- Réalisation des réseaux électriques et "basse tension",
- Réalisation du génie civil des réseaux de télécommunication,
- Réalisation du réseau d'éclairage public des voiries nouvelles.
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1.2. Maîtrise d’ouvrage, gestion et financement des équipements
publics
1.2.1 - Equipements d’infrastructures à l’intérieur du périmètre de la ZAC

MAITRE
D'OUVRAGE

DESIGNATION

GESTIONNAIRE

FINANCEMENT

Réalisation des voies nouvelles
au sein de la ZAC

Aménageur

Aménageur

Opération
d’aménagement :
100%

Aménagement des clôtures et
des espaces verts

Aménageur

Aménageur

Opération
d’aménagement :
100%

Aménageur

Aménageur

Opération
d’aménagement :
100%

Ville de Saint-Avé

Opération
d’aménagement :
100%

Réalisation des ouvrages
d'assainissement (eaux usées
et eaux pluviales) et
raccordement aux réseaux
existants
Réalisation et raccordement
des ouvrages d'adduction en
eau potable et de défense
incendie aux réseaux existants
Extension et raccordement des
réseaux électriques
"haute/moyenne tension"

Réalisation des réseaux
électriques "basse tension"

Aménageur

Morbihan
Energie

Prise en charge
partielle par
Morbihan Energie
Morbihan Energie
Reste à charge
financé à 100%
par l’opération
Prise en charge
partielle par
Morbihan Energie

Aménageur

Réalisation du génie civil des
réseaux de télécommunication

Morbihan
Energie

Morbihan Energie

Aménageur

Aménageur

Reste à charge
financé à 100%
par l’opération
d’aménagement
Opération
d’aménagement :
100%
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Pose des câbles nécessaires à
l'exploitation des réseaux de
télécommunication

Opérateur des
télécoms

Opérateur des
télécoms

Réalisation du réseau
d'éclairage public des voiries
nouvelles

Opérateur des
télécoms
Prise en charge
partielle par le
Morbihan Energie

Aménageur
Aménageur
Morbihan Energie

Réalisation du réseau gaz

Réalisation de la fondation
béton des murets d’entrée

Reste à charge
financé à 100%
par l’opération
d’aménagement

GrDF

GrDF

Opération
d’aménagement :
100%

Aménageur

Aménageur

Opération
d’aménagement :
100%

1.2.2 - Equipements d’infrastructure à l’extérieur du périmètre de la ZAC

MAITRE
D'OUVRAGE

DESIGNATION
Réalisation du giratoire sur la
rue de Tréviantec
Réqualification de la rue de
Tréviantec

GESTIONNAIRE

FINANCEMENT

Aménageur

Commune de SaintAvé

Opération
d’aménagement :
100%

Aménageur

Commune de SaintAvé

Opération
d’aménagement :
100%
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Golfe du Morbihan – Vannes agglomération d’Agglomération – Commune de SAINT-AVE
Affiché le

DOSSIER DE REALISATION de la ZAC ID
du: 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE
Poteau Nord
Zone d’aménagement concerté à vocation principale d’activités

1. Bilan financier prévisionnel de la ZAC
1.1. Dépenses
MONTANT EN K€

DEPENSES
ACQUISITION - 6015
ETUDES - 6045
TRAVAUX - 0605 *
FRAIS AUTRES - 0608*
TOTAL DEPENSES
*Selon commercialisation et des découpages définitifs des lots

949
140
3 850
660
5 599

1.2. Recettes
RECETTES
Subvention CD 56 2017
Subvention CD 56 2018
Ventes prévisionnelles de terrains
TOTAL RECETTES

242
50
5307
5 599

Les chiffres mentionnés ci-dessus sont des prévisions. La procédure de ZAC permet une souplesse dans
le découpage des lots en fonction des besoins des entreprises ce qui pourra avoir une incidence sur les
dépenses liées aux travaux et frais divers.
La politique de l'agglomération est de favoriser l'implantation des entreprises par une politique tarifaire
attractive tout en préservant l'équilibre financier du budget annexe ZAE. Pour le Poteau Nord la même
logique est appliquée.
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Golfe du Morbihan – Vannes agglomération d’Agglomération – Commune de SAINT-AVE

Affiché le

DOSSIER DE REALISATION de la ZAC du Poteau Nord
Zone d’aménagement concerté à vocation principale d’activités

2. Echéancier prévisionnel de la ZAC
2.1. Dépenses (voir en pièce jointe)
2.2. Recettes (voir en pièce jointe)
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POTEAU NORD

Année
Année

2012

Année

2013

Année

2014

TOTAL DEPENSES ANNUELLES

869 707

69 971

353

ACQUISITION - 6015

869 707

69 971

-

ETUDES -6045
TRAVAUX - 0605
FRAIS AUTRES -0608

-

-

353

Année

2015
171 859
9 044
17 699
145 117

Année

2016
28 610
27 810
800

Année

2017
8 404
6 684
600
1 120

Année

2018
6 859
4 030
2 829

Année
2019

Année
2020

2 632 951
-

Année
2021

116 849
-

1 313 842
-

Année

Année

2022

2023

60 337

63 516

-

-

Année

Année

Année

Année

2024

2025

2026

2027

2028

43 782

41 139

37 274

36 349

33 043

-

-

-

-

-

4 895
2 570 853
57 203

79 120
37 730

1 278 333
35 508

60 337

63 516

43 782

41 139

37 274
-

36 349
-

33 043

141 951

762 656

842 140

348 797

282 724

186 090

162 976

80 326

186 090

162 976

80 326

TOTAL RECETTES ANNUELLES

-

-

-

-

-

-

-

926 587

247 479

SUBVENTION

-

-

-

-

-

-

-

242 269

50 000

RECETTES LIEES AUX VENTES DE TERRAINS

-

-

-

-

-

684 318

197 479

141 951

762 656

842 140

348 797

282 724
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POTEAU NORD

Année
Année

TOTAL DEPENSES ANNUELLES
ACQUISITION - 6015
ETUDES -6045
TRAVAUX - 0605
FRAIS AUTRES -0608

TOTAL RECETTES ANNUELLES

Année

2029

Année

2030

3 303
-

Année

2031

5 713
-

3 907
-

Année

2032
3 758
-

Année

2033
3 686
-

Année

2034
7 969
-

Année

2035

Année

2036

6 473
-

Année

2037

9 591
-

2 341
-

Année

2038
5 988
-

Année

2039
2 371
-

2040
9 613
-

948 722

3 303

5 713

3 907

3 758

3 686

7 969

6 473

9 591

2 341

5 988

2 371

9 613
-

140 237
3 849 786
660 816
-

82 583

142 827

97 678

93 938

92 152

199 231

161 831

239 764

58 526

149 701

59 267

240 337

5 599 561
292 269

SUBVENTION
RECETTES LIEES AUX VENTES DE TERRAINS

5 599 561

82 583

142 827

97 678

93 938

92 152

199 231

161 831

239 764

58 526

149 701

59 267

240 337

5 307 292
-
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2 vantaux

ARBRE S
EC =Erable champêtre(Acer campestre
) 1u/90m²B 200/250
BP =Bouleau B( etula verrucosa
) 1u/90m² B 200/250
CB =Charme(Carpinus betulus
) 1u/90m² B 200/250
CS =Chataignier(Castanea sativa
) 1u/90m² B 200/250
PA =Merisier(Prunus avium) 1u/90m² B 200/250
QR =Chêne pédonculé(Quercus robur) 1u/90m² B 200/250
ST =Alisier torminal(Sorbus torminalis
) 1u/90m² B 200/250
TC =Tilleul a petite feuille
(Tilia cordata) 1u/90m² B 200/250

ARBUSTES
Cm =Cornouiller mâle(Cornus mas) 3u/90m² SRP 45/60 1/1
Cs = Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea
) 3u/90m² SRP 45/60 1/1
Ca =Noisetier(Corylus avellana
) 4u/90m² SRP 40/60 1/1
Co = Aubépine(Crataegus monogyna
) 3u/90m² SRP 45/60 1/1
Ee =Fusain(Euonymus europaeus
) 3u/90m² SRP 45/60 1/2
Lv = Troene(Ligustrum vulgare
) 3u/60m² SRP 45/60 1/1
Mg =Néflier(Mespilus germanica
) 4u/90m² B 200/250
Ps =Prunelier(Prunus spinosa
) 3u/90m² SRP 45/60 1/1
Sn =Sureau(Sambucus nigra
) 3u/60m² SRP 45/60 11/
Vo =Viorne obier(Viburnum opulus
) 3u/90m² SRP 45/60 1/1
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ARBRE S
EC =Erable champêtre(Acer campestre
) 1u/150m²B 200/250
BP =Bouleau B( etula verrucosa
) 1u/150m² B 200/250
CB =Charme(Carpinus betulus
) 1u/150m² B 200/250
CS =Chataignier(Castanea sativa
) 1u/150m² B 200/250
PA =Merisier(Prunus avium) 1u/150m²B 200/250
QR =Chêne pédonculé(Quercus robur) 1u/150m² B 200/250
ST =Alisier torminal(Sorbus torminalis
) 1u/150m² B 200/250
TC =Tilleul a petite feuille
(Tilia cordata) 1u/150m² B 200/250

ARBUSTES
Cm =Cornouiller mâle(Cornus mas) 6u/150m² SRP 45/60 1/1
Cs = Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea
) 6u/150m² SRP 45/60 1/1
Ca =Noisetier(Corylus avellana
) 4u/150m² SRP 40/60 1/1
Co = Aubépine(Crataegus monogyna
) 3u/15090m² SRP 45/60 1/1
Ee =Fusain(Euonymus europaeus
) 6u/150m² SRP 45/60 1/2
Lv =Troene(Ligustrum vulgare
) 6u/150m² SRP 45/60 1/1
Mg =Néflier(Mespilus germanica
) 4u/150m² B 200/250
Ps =Prunelier(Prunus spinosa) 6u/150m² SRP 45/60 1/1
Sn =Sureau(Sambucus nigra
) 5u/150m² SRP 45/60 11/
Vo =Viorne obier(Viburnum opulus
) 6u/150m² SRP 45/60 1/1
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Lot C25
1 403 m²
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ARBRE
QR =Chêne vert(Quercus ilex)2u/60m² B 175/200
EC =Erable champêtre(Acer campestre
) 2u/60m²B 200/250
BP =Bouleau B( etula verrucosa
) 2u/60m² B 200/250
FE =Frene(Fraxinus excelsior
) 1u/60m² B 200/250
SA =Alisier(Sorbus aria) 1u/60m² B 200/250
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BV = Bouleau(Betula verrucosa
) 3u/180m²- SRP 45/60 1/1
Cm = Cornouiller mâle
(Cornus mas) 4u/180m² - SRP 45/60 1/1
Ca = Noisetier(Corylus avellana
) 4u/180m² - SRP 40/60 1/1
QR = Chêne(Quercus robur) 3u/180m² - SRP 45/60
Ee = Fusain(Euonymus europaeus
) 4u/180m² - SRP 45/60 1/2
PA = Merisier(Prunus avium) 4u/180m² - SRP 40/55 1/1
Ps = Epine noire(Prunus spinosa
) 4u/180m² - SEM 20/30
Vo = Viorne obier(Viburnum opulus
) 4u/180m² - SRP 45/60 1/1
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ARBUSTES
TAPISSANTES
cm = Cornouiller mâle(Cornus mas) 2u/60m² SRP 45/60 1/1 rt = Ronce rampante(Rubus tricolor) 20u/60m² BG
lv = Troene(Ligustrum vulgare
) 2u/60m² SRP 45/60 1/1
vm =Petite pervenche(Vinca minor) 20u/60m² Gd
ps = Aubépine(Crataegus monogyna
) 2u/60m² SRP 45/60 1/1
BT 170
rc = Eglantier(Rosa canina) 2u/60m² SRP 45/60 1/1
sn =Sureau(Sambucus nigra
) 2u/60m² SRP 45/60 1/1
ue =Ajonc(Ulex europaeus
) 2u/60m² SRP 45/60 1²²²/1
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3 106 m²

oré
arb

SORTIE
PL

Lot A2
1 441 m²

sé

s
Fo

ACCES
VL

Lot A3
1 400 m²

l P.L.U.

BP

rt

BS 89

62.00

Lot C12
475 m²

Che

1.00

rt

89

Lot C7
498 m²

Lot C13
468 m²

62.00

Lot C3
2 737 m²

PI

50

.5
60

BT 171

creu
x

61.50

61.

0

Noue draînant

Rc = Eglantier(Rosa canina)3u/60m² SRP 45/60 1/1
Sn = Sureau noir(Sambucus nigra)2u/60m² SRP 45/60 1/1
Cs = Genet à balai(Cytisus scoparius 'Plena')
3u/60m² BG8-9 0/1/1 15/20
Sa = Sorbier des oiseleurs
(Sorbus aucuparia)3u/60m² SRP 45/60 1/1
Vo = Voirne obier(Viburnum opulus)3u/60m² SRP 45/60 1/1
Ca = Noisetier(Corylus avellana)3u/60m² SRP 40/60 1/1
Ps = Prunelier(Prunus spinosa)3u/60m² SRP 45/60 1/1

rt

Lot C6
468 m²

Lot C15
476 m²

Lot C21
1 184 m²

0
59.0
Vo

Sa

1.50

0.50

00
61.

nte
aîna

Lot C27
1 445 m²

e dr
Rc

Sn

nte

61.00

Lot C14
540 m²

Nou

MA6 LISIERE sur paillagebio de 1m
Sn

PI

BT 166

ARBUSTES
Ga =Genet d'Angleterre(Genista anglica
) 5u/20m² BG
Lv = Troene commun(Ligustrum vulgare 'Lodense'
) 5u/20m²BT
SRP 45/60
168
Ri = Rosier blanc(Rosa 'Iceberg') 10u/20m² 1ère force
Sp =Saule nain(Salix purpurea 'Nana Gracilis'
) 5u/20m²BRP 30/40 0/1/1
Vo =Viorne(Viburnum opulus 'Compactum'
) 3u/20m² SRP 45/60
VIVACES
gs = Géranium(Geranium sanguineum 'Album'
) 6u/20m² Gd
gh =Lierre terrestre(Glechoma hederacea
) 6u/24m²Gd
sg =Consoude(Symphytum grandiflorum
) 6u/24m²Gd
Vm =Petite pervenche(Vinca minor 'Alba'
) 9u/24m² Gd

Rc

Lot C20
1 150 m²

Lot C28
1 425 m²

MA3 HAIE BASSE sur paillage bio

Ca

raîna

Lot C16
435 m²

BT 164

0.50

1.00

ue d

Zone boisée

Co

Cs

< No

50

60.

0.50
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oré

60.50
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Cm
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Talus
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Mg

QR

Lot C19
983 m²
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Co

60.00
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Ps
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Vo
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>
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Lv

EC
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60.00

>

Mg

Lv
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>

BP

1.00

Ee

Lot C5
1 168 m²

emin

e>

Lv

s arb
oré

Lot C17
1 107 m²

< Ch

Ac
cè

Trifolium repens
Cm

Talu

Lot C29
1 048 m²

30,00

Sn

Noue

Portail d'accès
2 vantaux

MA2 HAIE BOCAGERE LARGE sur paillagebio de 3m avec trèfle blanc

2.00

60

141

BT 162

1.00

59.50

BS 141

creux >

1.50

Lot C4
4 860 m²

0

Co

Trifolium repens

0.75

Lot C18
775 m²

0.50

Sn

Chemin

Vo

QR

60
.5

Ps

Ca

Lot A9
2 040 m²

te

n
na

MA9 = BRUYERES sur Mulch
s
Fo
sé

cv = Callune(Calluna vulgaris
) 1u/1m² BG ec =Bruyère cendrée(EricaBT
cinerea
) 1u/1m² BG
173
ea =Bruyère carnée(Erica carnea) 1u/1m² BG ed = Bruyère d'hiver(Erica xdarleyensis
) 1u/1m² BG

<

No

ue

aî
dr

BT 277
Chemin creux >

Lv
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Marge de recu

Mg

arboré
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Ca
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ré

Ee
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s

Mg
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Ee
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tretie
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n
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Ch e
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nte
>

Rue d

Lot C32
791 m²
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e dr
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n
nte
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No

ntret
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Cm
PA
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<
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min

Lv
Ca

e

Clôture herbagèr

Che

EC
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sion

59

etien
min d'entr

Ee

Mg

Portail d'accès
2 vantaux

59
.50

iantec

Lam

Noue draînante

Lv

Cm
BP

0

59

0.50

1.00

1

Trifolium repens
Sn

1.00

lot

0
58.0

Fos
sé

ép

30,00

1.50

affiché le 01/10/2018

0
.5

éa
lis

MA1 HAIE BOCAGERE ETROITE sur paillagebio de 1,5m avec trèfle blanc
0.75

61.0

Lame

0

59
.

BS 140

58

Massif 1 Haie bocagère étroite
Massif 2 Haie bocagère large
Massif 3 Haie basse
Massif 6 Lisiere
Massif 7 Talus boisé
Massif 8 Confortement Haie
Massif 9 Bruyères
Prairie
Prairie humide
Abattage d'arbre
Clôture panneaux
Clôture à mouton
Portail 2 vantaux

< No

ACCES
PL

Chemin

nte

aîna

r
ue d

Lot A1
20 310 m²

Lot A4
2 524 m²

Lot A8
1 753 m²

BT 11
PI

64
0
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BT 279
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.0
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ssé
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Lot A5
2 306 m²

0
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>
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.
63
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Chemin creux >
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BT 280

Lot B1
19 434 m²
d'Activités

Extension du Parc
Communautaire du Poteau
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Che
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nte

Marge de recul P.L.U.
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Ta

lus
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BT 179
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Dossier de Réalisation
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Désignation
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Lot B7
1 337 m²

BT 302
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BUREAU D'ETUDE VRD Lot B5
18, Rue du Pâtis - BP
038 m²
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.00

44 690 La Haye Fouassière

Tél: 02 40 54 82 50
Fax: 02 40 54 82 54
E.mail : contact@be-2lm.fr
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sé

Tél: 02 99 83 06 20 - Fax: 02 99 83 09 20
E-mail : be-adepe@wanadoo.fr

0

ré

sé

35 200 RENNES

58

.50

Fos

Lot B8 URBANISME MAITRISE D'OEUVRE
1 398 m² 26, avenue Henri Fréville

59.0

Lot B4
995 m²

nte

60
Fos
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na

0

é

Modifications

s
Fos
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Fichier :

Lot B3
981 m²

orm

Date

00
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f

Sept. 2018

61.

Lot B2
1 583 m²

Plan des aménagements
paysagers - Planche N°2

Date
Indice

Ech: 1/ 500
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>
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d'en
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Lot A7
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58.50

58.00
Talus a

Lot A6
1 651 m²
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No

61.50

61.00

60.00

Tél: 02 97 68 14 24

60.50

30 Rue Alfred Kastler
56000 Vannes
BT 177

0
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Chemin d'entretien
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a
lus

o
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.50
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.00

RIS

302

BT 282

418

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE
Friches

BT 170

Baliveaux avec mulch 1x1m
PA - Prunus avium B250/300

MA1 HAIE BOCAGERE ETROITE sur paillagebio de 1,5m avec trèfle blanc
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Trifolium repens
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Trifolium repens
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MA3 HAIE BASSE sur paillage bio
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affiché le 01/10/2018
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Lot A5
2 306 m²
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Chemin
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PA

Ee
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QR
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Ee

Cm

Vo

BV
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Vo
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Ca3.00
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oré

BV = Bouleau(Betula verrucosa
) 3u/180m²- SRP 45/60 1/1
Cm = Cornouiller mâle
(Cornus mas) 4u/180m² - SRP 45/60 1/1
Ca = Noisetier(Corylus avellana
) 4u/180m² - SRP 40/60 1/1
QR = Chêne(Quercus robur) 3u/180m² - SRP 45/60
Ee = Fusain(Euonymus europaeus
) 4u/180m² - SRP 45/60 1/2
PA = Merisier(Prunus avium) 4u/180m² - SRP 40/55 1/1
Ps = Epine noire(Prunus spinosa) 4u/180m² - SEM 20/30
Vo = Viorne obier(Viburnum opulus
) 4u/180m² - SRP 45/60 1/1
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lus
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MA9 = BRUYERES sur Mulch
cv = Callune(Calluna vulgaris
) 1u/1m² BG ec = Bruyère cendrée(Erica cinerea) 1u/1m² BG
ea =Bruyère carnée(Erica carnea) 1u/1m² BG ed =Bruyère d'hiver( Erica xdarleyensis
) 1u/1m² BG
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Ech: 1/ 500

URBANISME MAITRISE D'OEUVRE

26, avenue Henri Fréville
35 200 RENNES
Tél: 02 99 83 06 20 - Fax: 02 99 83 09 20
E-mail : be-adepe@wanadoo.fr

Fichier :
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BUREAU D'ETUDE VRD
18, Rue du Pâtis - BP 70 038
44 690 La Haye Fouassière
Tél: 02 40 54 82 50
Fax: 02 40 54 82 54
E.mail : contact@be-2lm.fr
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Lot B23
7 607 m²
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2 vantaux
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Lot B24
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Lot B21
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Lot B18
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Chemin d'entretien

Plan des aménagements
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30 Rue Alfred Kastler
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Lot B7
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Lot B19
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Lot B15
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Lot B5
1 047 m²

Lot B8
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.50

sé

na

60

sé
Fos

58

raî

0

Fos
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Lot B3
981 m²
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Lot B14
3 173 m²
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Noue draînante >
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Lot B2
1 583 m²

56.50

N° pièce
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nte
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MA8 CONFORTEMENT DE HAIE sur dalle bio 1x1m

dra

QR

.50

Talus a
rboré

60.00

Cm

Zone boisée

62

ue
No

AVANT

ARBUSTES
TAPISSANTES
cm =Cornouiller mâle(Cornus mas) 2u/60m² SRP 45/60 1/1 rt = Ronce rampante(Rubus tricolor) 20u/60m² BG
lv = Troene(Ligustrum vulgare
) 2u/60m² SRP 45/60 1/1
vm =Petite pervenche(Vinca minor) 20u/60m² Gd
ps =Aubépine(Crataegus monogyna
) 2u/60m² SRP 45/60 1/1
rc = Eglantier(Rosa canina) 2u/60m² SRP 45/60 1/1
sn = Sureau(Sambucus nigra
) 2u/60m² SRP 45/60 1/1
ue =Ajonc(Ulex europaeus
) 2u/60m² SRP 45/60 1²²²/1

Ch
e

ARBRE
QR =Chêne vert(Quercus ilex)2u/60m² B 175/200
EC = Erable champêtre(Acer campestre
) 2u/60m²B 200/250
BP =Bouleau B( etula verrucosa
) 2u/60m² B 200/250
FE =Frene(Fraxinus excelsior
) 1u/60m² B 200/250
SA =Alisier(Sorbus aria) 1u/60m² B 200/250
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MA7 TALUS BOISE sur paillagebio de 2m
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1.50

Rc = Eglantier(Rosa canina)3u/60m² SRP 45/60 1/1
Sn = Sureau noir(Sambucus nigra)2u/60m² SRP 45/60 1/1
Cs = Genet à balai(Cytisus scoparius 'Plena')
3u/60m² BG8-9 0/1/1 15/20
Sa = Sorbier des oiseleurs
(Sorbus aucuparia)3u/60m² SRP 45/60 1/1
Vo = Voirne obier(Viburnum opulus)3u/60m² SRP 45/60 1/1
Ca = Noisetier(Corylus avellana)3u/60m² SRP 40/60 1/1
Ps = Prunelier(Prunus spinosa)3u/60m² SRP 45/60 1/1

0
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m

e
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é
or

rb

a
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Ps
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Lot A4
2 524 m²

0
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ACCES
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Rc
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Lot A1
20 310 m²

BT 5

Ca

a

<

MA6 LISIERE sur paillagebio de 1m
2.00

Lot A2
1 441 m²

lus
Ta
ssé
Fo

ARBUSTES
Ga =Genet d'Angleterre(Genista anglica) 5u/20m² BG
Lv =Troene commun(Ligustrum vulgare 'Lodense'
) 5u/20m² SRP 45/60
Ri = Rosier blanc(Rosa 'Iceberg') 10u/20m² 1ère force
Sp =Saule nain(Salix purpurea 'Nana Gracilis'
) 5u/20m² BRP 30/40 0/1/1
Vo =Viorne(Viburnum opulus 'Compactum'
) 3u/20m² SRP 45/60
VIVACES
gs = Géranium(Geranium sanguineum 'Album'
) 6u/20m² Gd
gh =Lierre terrestre(Glechoma hederacea
) 6u/24m²Gd
sg =Consoude(Symphytum grandiflorum
) 6u/24m² Gd
Vm =Petite pervenche(Vinca minor 'Alba'
) 9u/24m² Gd

SORTIE
PL

0
.5

ARBUSTES
Cm =Cornouiller mâle(Cornus mas) 6u/150m² SRP 45/60 1/1
Cs = Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea
) 6u/150m² SRP 45/60 1/1
Ca =Noisetier(Corylus avellana
) 4u/150m² SRP 40/60 1/1
Co = Aubépine(Crataegus monogyna
) 3u/15090m² SRP 45/60 1/1
Ee =Fusain(Euonymus europaeus
) 6u/150m² SRP 45/60 1/2
Lv = Troene(Ligustrum vulgare
) 6u/150m² SRP 45/60 1/1
Mg =Néflier(Mespilus germanica
) 4u/150m² B 200/250
Ps =Prunelier(Prunus spinosa
) 6u/150m² SRP 45/60 1/1
Sn =Sureau(Sambucus nigra
) 5u/150m² SRP 45/60 11/
Vo =Viorne obier(Viburnum opulus
) 6u/150m² SRP 45/60 1/1

oré

64

ARBRE S
EC =Erable champêtre(Acer campestre
) 1u/150m²B 200/250
BP =Bouleau B( etula verrucosa
) 1u/150m² B 200/250
CB =Charme(Carpinus betulus
) 1u/150m² B 200/250
CS =Chataignier(Castanea sativa
) 1u/150m² B 200/250
PA =Merisier(Prunus avium) 1u/150m² B 200/250
QR =Chêne pédonculé(Quercus robur) 1u/150m² B 200/250
ST =Alisier torminal(Sorbus torminalis
) 1u/150m² B 200/250
TC =Tilleul a petite feuille
(Tilia cordata) 1u/150m² B 200/250

arb

ACCES
VL

ssé
Fo

30,00

us
Tal

rboré

Massif 1 Haie bocagère étroite
Massif 2 Haie bocagère large
Massif 3 Haie basse
Massif 6 Lisiere
Massif 7 Talus boisé
Massif 8 Confortement Haie
Massif 9 Bruyères
Prairie
Prairie humide
Abattage d'arbre
Clôture panneaux
Clôture à mouton
Portail 2 vantaux

MA2 HAIE BOCAGERE LARGE sur paillagebio de 3m avec trèfle blanc

1.00

nt e
raîna

ARBUSTES
Cm =Cornouiller mâle(Cornus mas) 3u/90m² SRP 45/60 1/1
Cs = Cornouiller sanguin
(Cornus sanguinea
) 3u/90m² SRP 45/60 1/1
Ca =Noisetier(Corylus avellana
) 4u/90m² SRP 40/60 1/1
Co = Aubépine(Crataegus monogyna
) 3u/90m² SRP 45/60 1/1
Ee =Fusain(Euonymus europaeus
) 3u/90m² SRP 45/60 1/2
Lv = Troene(Ligustrum vulgare
) 3u/60m² SRP 45/60 1/1
Mg =Néflier(Mespilus germanica
) 4u/90m² B 200/250
Ps =Prunelier(Prunus spinosa) 3u/90m² SRP 45/60 1/1
Sn =Sureau(Sambucus nigra
) 3u/60m² SRP 45/60 11/
Vo =Viorne obier(Viburnum opulus
) 3u/90m² SRP 45/60 1/1

ssé
Fo

ARBRE S
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1. PREAMBULE
Présentation

Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération envisage en accord avec la
commune de Saint Avé la création d’un parc d’activités économiques situé
à 3km au Nord-Est du centre-ville de Saint-Avé et à 5km au Nord de
Vannes, portant sur des terrains localisés au lieudit Le Poteau, situés à
l’intersection entre les routes départementales n° 767 et 135 et face au
parc d’activités du Poteau Sud. Il est séparé en deux, sur un axe Nord-Sud ,
par la rue de Tréviantec ,.
Les terrains aménagés lors de la présente opération de lotissement, qui
portera le nom de « PARC D’ACTIVITES DU POTEAU NORD», représentent
une emprise de la ZAC d’environ 21 hectares, décomposée entre 10
hectares dans sa partie Ouest et 11 hectares dans sa partie Est.
Les études et le suivi de travaux seront exécutés par le cabinet
d’urbanisme ADEPE et le bureau d’étude 2LM, auteurs du projet et désigné
par l’aménageur : Golfe du Morbihan- Vannes Agglomération.

Objet du document

Le présent programme des travaux a pour objet de décrire les dispositions
que nous proposons d’adopter pour assurer la viabilité de l’ensemble du
parc d’activités.
Il est précisé que les plans annexés au dossier de réalisation de la ZAC sont
des plans de niveau Projet (pièces techniques de consultation des
entreprises).
Les plans d’exécution seront étudiés avec les services concédés : Morbihan
Energie, Enedis, Engie, Orange et la compagnie fermière du réseau AEP.
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2. DESCRIPTIF DES VOIRIES
2.1. TERRASSEMENTS GENERAUX
Le terrain étant très dégagé, les travaux de nettoyage des emprises seront réduits. Les déchets seront
broyés ou évacués hors de l’opération.
Ces travaux exécutés, les terrassements nécessaires comprendront le décapage de la terre végétale sur
l’emprise des voies, trottoirs, bassins et noues, stockée dans l’emprise de l’opération en dépôt provisoire
sous forme de merlon n’excédant pas deux mètres de hauteur. Ces terres seront réutilisées pour création
d’espaces verts, noues ou merlons paysagers.
Puis il sera procédé aux travaux de déblais ou remblais pour confection des fonds de forme des
chaussées, trottoirs et bassins de décantation, etc.
L’excédent des matériaux extraits non réutilisées en remblai sera évacué en décharge contrôlée

2.2. VOIRIES
Préalablement à la construction des voies, seront exécutées toutes les tranchées nécessaires à la mise en
place des canalisations principales des divers réseaux.
Les emprises des voies seront réalisées conformément aux plans joints au présent dossier. Les travaux
prévoient :

La création des voies suivant les profils suivants :

A) RUE DE TREVIANTEC :
-

Chaussée en mono-pente à 2,50% de 6,00 ml de large limitée par des bordures béton de type T3
Avec sur un côté un trottoir en enrobé BB 0/6 de largeur 3.00 ml pour la circulation des piétons et
des cycles et sous lequel passent les réseaux souples.
Au côté opposé, une bande verte enherbée sous forme de noue drainante de largeur 6,00m environ
pour recueillir les eaux de voirie.
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La construction de la Rue de Tréviantec sera exécutée de la manière suivante
A)
-

Les chaussées seront exécutées en phase définitive de la manière suivante :
Géotextile CL5 non-tissé si nécessaire,
Couche de forme en GNT A 0/80 sur une épaisseur de 50 cm,
Couche de fondation en GNT A 0/31,5 sur une épaisseur de 15 cm,
Enduit monocouche,
Couche de base en GB 0/14 classe 4 sur une épaisseur de 11 cm.
Couche de roulement en Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 au liant élastomère sur une
épaisseur de 6 cm avec couche d’accrochage en émulsion de bitume dosé à 300 gr/m2.

B)
-

Les trottoirs seront exécutés en phase définitive de la manière suivante :
Couche de fondation en GNT A 0/31,5 sur une épaisseur de 25 cm,
Couche de surface en enrobé BB 0/6 sur une épaisseur de 5 cm,
Les trottoirs feront 3.00 ml de largeur et seront pentés à 2.00% coté voirie

B) GIRATOIRE D’ACCES DEPUIS LA RUE DE TREVIANTEC :
Le giratoire futur d’accès à la zone depuis la rue de Tréviantec sera pourvu d’un rayon de 15.50 ml avec
une chaussée à 8.00ml de largeur
- Chaussée en mono-pente à 2,00% de 8,00 ml de large
- Coté amont : un anneau central revêtu en enrobé avec une bande de 1.50ml franchissable
- Coté aval : un trottoir revêtu en enrobé BB 0/6 de 2.00ml de largeur
La construction du giratoire sera exécutée de la manière suivante
Les chaussées seront exécutées en phase définitive de la manière suivante :
- Géotextile CL5 non-tissé si nécessaire,
- Couche de forme en GNT A 0/80 sur une épaisseur de 50 cm,
- Couche de réglage en GNT A 0/31,5 sur une épaisseur de 15 cm,
- Enduit monocouche,
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-

Couche de fondation en GB 0/14 classe 3 sur une épaisseur de 13 cm.
Couche de base en GB 0/14 classe 3 sur une épaisseur de 13 cm.
Couche de roulement en Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 au liant élastomère sur une
épaisseur de 6 cm avec couche d’accrochage en émulsion de bitume dosé à 300 gr/m2 .

C)
-

Les trottoirs seront exécutés en phase définitive de la manière suivante :
Couche de fondation en GNT A 0/31,5 sur une épaisseur de 25 cm,
Couche de surface en enrobé BB 0/6 sur une épaisseur de 5 cm,
Les trottoirs feront 2.00 ml de largeur et seront pentés à 2.00% coté voirie
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C) VOIE DE DESSERTE PRINCIPALE DES LOTS :
La partie EST de la zone est composée d’une boucle de voirie depuis le futur giratoire de la rue de
Tréviantec dans un gabarit de 13,00m environ
La partie OUEST de la zone est composée d’une voie de desserte dans un gabarit de 14,00m depuis la
rue de Tréviantec, avec une plateforme de retournement de 25ml par 25ml dans son extrémité.
-

Chaussée en mono-pente à 2,50% de 6,00 m de largeur
Avec sur un côté un trottoir en enrobé BB 0/6 de largeur 3.00 ml pour la circulation des piétons et
l’emplacement des candélabres et sous lequel passent les réseaux souples.
Au côté opposé, une bande verte enherbée sous forme de noue drainante de largeur variable de 3 à
5,00m pour recueillir les eaux de voirie.

La réalisation des voies de desserte sera exécutée de la manière suivante :
Les chaussées seront exécutées de la manière suivante :
Phase provisoire :
- Géotextile,
- Couche de forme en GNT A 0/80 sur une épaisseur de 50 cm,
- Couche de réglage en GNT A 0/31,5 sur une épaisseur de 15 cm,
- Enduit de protection monocouche
- Couche de base en GB 0/14 classe 4 sur une épaisseur de 11 cm,

Phase définitive :
- Couche d’accrochage,
- Couche de roulement en Béton Bitumineux Semi Grenu 0/10 au liant élastomère sur une
épaisseur de 6 cm,
- Les chaussées seront exécutées en monopente à 2,50%.
Les trottoirs seront exécutés de la manière suivante :
- Couche de fondation en GNT A 0/31,5 sur une épaisseur de 25 cm,
- Couche de surface en enrobé BB 0/6 sur une épaisseur de 5 cm,
- Les trottoirs seront pentés à 2.00% vers la chaussée ou la noue et délimités par une bordure
de type T2 coté voirie et par une longrine de type P1 coté espace privé ou espace vert public.
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En finition, certaines intersections, amorces de stationnement ou sections des voies seront
marquées par un revêtement en résine pépites de couleur ocre.
Les structures proposées sont confirmées par les études géotechniques.
Des bordures de type T2 seront posées sur l’ensemble des voies en limite de chaussées. Elles seront
prévues arasées ou vue de 2 cm de part et d’autre de la chaussée mono-pente en protection des bandes
de plantations.
Arbres et mobilier de type potelets métalliques ou bois seront disposés en linéaires, évitant le
stationnement sauvage sur les espaces verts et les trottoirs.

2.3. CIRCULATION PIETONNES
Les liaisons douces sont traitées en priorité dans le projet, avec
•

un réseau de cheminements doux et d’entretien maillant chaque secteur et notamment
en accompagnement du maillage bocager et des noues et bassins.

•

une liaison Nord Sud structurante de trois mètres prévue et permettant de relier les
espaces de rencontre de la ZAC et les équipements du bourg.

Trottoirs cyclo piétons et cheminements piétons en enrobé parfois bordés d’une noue et
d’espaces verts
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3. RESEAUX
3.1. EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales des chaussées du parc d’activités seront recueillies par un ensemble de noues
drainantes d’infiltration, interconnectées par des canalisations par l’intermédiaire de bouches ou grilles
avaloirs et acheminées jusqu’aux dispositifs de rétention, bassins situés en limite de l’opération, en point
bas de chaque secteur
Les eaux des parcelles seront raccordées dans des regards de branchement Ø800. Ils seront positionnés
au point bas du système de fossés/ talus imposés en limites de parcelles côté aval des plateformes, sur le
domaine privé et raccordés, directement dans les noues, les bassins amont ou les drains. La liaison des
regards de branchement au collecteur principal sera assurée en tuyau béton de Ø 300 à 600 en fonction
des surfaces collectées.
L’ensemble des eaux pluviales du parc d’activités sera repris dans deux ensembles de bassins de rétention
de faible profondeur dont le détail est donné dans la notice d’impact / incidences au titre de la loi sur
l’eau.
L’ensemble du dispositif de piégeage des eaux de ruissellement sera capable de tamponner les eaux pour
une période de retour de 10 ans avec un débit de fuite calculé pour atteindre 3l/s/ha.
Le traitement des eaux sera assuré par un regard à cloisons siphoïdes placé avant le rejet dans le réseau
hydraulique communal. La dépollution sera également effectuée par le ralentissement de l’écoulement
dans les noues d’infiltration, fossés et bassins de rétention.
Les travaux doivent être exécutés conformément aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques
applicables aux marchés publics et tout particulièrement le fascicule 70.
Les matériaux répondront aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques Générales. (CCTG)

3.2. EAUX USEES
Le réseau intérieur de la zone sera de type séparatif
Sur le bassin versant EST, les eaux usées sont dirigées gravitairement vers un futur poste de refoulement
implanté au Sud du bassin N°1 et qui rejettera sur le réseau gravitaire au niveau du futur giratoire sur la
rue de Tréviantec. Le point de rejet dans le réseau eau usée gravitaire Ø 200 mm existant se situe au
niveau du giratoire de la RD 135.
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Sur le bassin versant OUEST, les eaux usées sont évacuées en gravitaire vers le réseau existant Ø 200 mm
du parc d’activités du Poteau Sud, nécessitant un fonçage sous la RD135. Les services gestionnaires du
réseau routier départemental ont donné leur accord pour ce procédé.
Le réseau comprendra :
- Les canalisations principales en PVC Ø 200 mm CR16 avec regards de visite étanches.
- Les boîtes de branchements individuels par canalisations PVC et regard visitable pour chaque lot,
implantés sur le domaine privatif.
L’ensemble des lots sera raccordé à un regard de branchement Ø 315 intérieur à passage direct en P.V.C.
avec tampon et cadre en fonte classe 250KN à fermeture hydraulique pour les eaux usées et eaux vannes
; les liaisons des boites aux collecteurs principaux seront assurées en Ø 160.
Il sera contrôlé par un essai d’étanchéité à l’air et une inspection télévisée avec fourniture d’un rapport.

3.3. TRANCHEES TECHNIQUES
Les réseaux seront posés en tranchée commune ouverte.
Il est prévu la réalisation de l'ensemble des tranchées techniques nécessaires aux réseaux : Eau potable Electricité – Eclairage public - Fourreaux Téléphonie et Fibre optique, Gaz, ainsi que la mise en place des
fourreaux de protection des différents réseaux en traversée de chaussée.
Les réseaux sous chaussée seront posés sous fourreaux (fournis et posés au titre du marché avant la
réalisation de la voirie provisoire).

3.4. TELEPHONE ET FIBRE OPTIQUE
L’étude et la réalisation des travaux seront effectuées par Golfe du Morbihan- Vannes Agglomération
Le lotissement sera raccordé sur le réseau existant au niveau du giratoire sur la RD 135.
Un réseau de fourreaux téléphoniques est installé sous les trottoirs, dans la mesure du possible,
conformément aux prescriptions techniques de SOLUTEL.
Chaque parcelle est raccordée au réseau créé par deux fourreaux Ø 42/45 en attente dans un regard de
branchement ou chambre de type L1T recouvert d'un tampon fonte et implanté en limite sur le domaine
privé
L'infrastructure souterraine du réseau principal comprendra :
- 3 fourreaux PVC 42/45 dont 2 pour le téléphone et 1 pour la fibre optique
- Les chambres de tirage avec tampon plein de type L1T, L2T, L3T ou L4T et bornes de répartition
Le matériel à mettre en œuvre devra obtenir l'agrément des services concernés.
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3.5. EAU POTABLE
Les travaux suivants seront réalisés à l’intérieur du parc d’activités :
• La construction d'un réseau principal en tranchée technique, y compris tous accessoires
nécessaires au bon fonctionnement du réseau, conduite en PEHD
• La réalisation des branchements particuliers pour l’alimentation des lots aboutissant dans une
borne de comptage antigel de type borneo .
• La nouvelle conduite se repiquera en deux endroits sur la conduite existante en PE Ø 180 ‘’Rue de
Tréviantec’’. Cette disposition permettra de garantir le débit et la pression nécessaire à la
défense incendie.
Ces principes seront à confirmer avec les services de prévention et la compagnie fermière.
Le réseau AEP est composé de canalisations principales en PEHD PN16 bars de Ø intérieur 90 à Ø 180 et
de canalisation pour branchement en PEHD Ø 32 intérieur y compris tous les raccords et brides
correspondants, ainsi que la mise en place de vannes et ventouses.
Un branchement AEP est prévu sur chaque lot comprenant un coffret et une borne de comptage de type
Borné installé en limite de lot sur l’espace public.
Préalablement à la mise en service du réseau, les conduites seront soumises à des essais de pression pour
s’assurer de leur étanchéité ainsi que du bon fonctionnement des divers appareils, y compris le poteau
d’incendie. Ces essais seront réalisés par une entreprise habilitée indépendante, en présence du
gestionnaire.

3.6. SECURITE INCENDIE
La défense incendie sera assurée conformément à l’avis du Service Départemental d’Incendie et de
Secours ( S.D.I.S) à partir de plusieurs poteaux incendie, situés à proximité de la voirie
La position du poteau incendie permettra d’assurer la défense incendie de toutes les constructions du
parc d’activités avec un accès par les voies.
Conformément aux normes NFS 61.211, 61.213 et 62.200 les systèmes incendie assureront un débit
unitaire de 60 m3 / heure sous une pression dynamique de 1 bar minimum.
Ils seront raccordés sur une canalisation de Ø100 mm minimum et seront implantés à une distance
inférieure à 5 m de la chaussée carrossable la plus proche. La sécurité incendie sera située à moins de 150
mètres de chaque lot et à moins de 200 mètres du poteau incendie le plus proche.
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3.7. ELECTRICITE / GAZ
Le réseau électricité basse tension et éclairage public souterrain sera réalisé, en concertation avec le
syndicat ‘’ Morbihan Energie’’.
L'alimentation en énergie électrique du parc d’activités se fera à partir de deux transformateurs, situés
pour le premier, sur la voie de desserte principale de la zone EST et pour le second, rue de Tréviantec au
niveau de la voie de desserte de la zone OUEST
La distribution basse tension sera assurée par la pose de câbles en souterrain qui permettront
d’alimenter chaque lot.
Les branchements sont raccordés au réseau principal au moyen de boites de dérivation. En limite de
propriété, les coffrets de comptage individuel sont posés sur socle dans chaque lot créé en limite du
domaine public. Le dimensionnement du réseau sera réalisé par ENEDIS.
Le réseau d’alimentation en gaz de ville souterrain sera réalisé par GRDF.
La distribution gaz sera assurée par la pose d’une conduite principale PE Ø 125 en souterrain en parallèle
du réseau AEP
Les branchements individuels seront effectués par GRDF à la demande et aux frais des acquéreurs

3.8. ECLAIRAGE PUBLIC
L'éclairage public du parc d’activité sera assuré par des foyers lumineux qui seront posés aux points
caractéristiques des voies afin d'en souligner la position plutôt que d'en assurer un niveau d'éclairement
important et uniforme.
Le réseau éclairage (pose des fourreaux, du câble alimentation et du câble de terre) sera réalisé sous
maîtrise d’œuvre de Morbihan Energie. Les voies recevront des mâts de 5,00 à 7.00 m.
Le réseau d'éclairage du programme sera raccordé sur une ou des armoires à créer, à proximité du
transformateur adéquat, par un câble souterrain posé en tranchée commune et un câble de mise à la
terre
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VANNES AGGLOMERATION

4. PLANTATIONS ET CLOTURES
Des plantations et des clôtures seront réalisées sur les espaces extérieurs conformément au plan
d’aménagement joint au présent dossier. Il s’agira principalement :
•

De haies bocagères confortées ou récrées, composées d’arbres en baliveaux et
d’arbustes en jeunes plants, y compris tuteurage et paillage en pied

•

D’arbres isolés de haute tige, de force 12/14 en façade de la 4 voies

•

De massifs d’arbustes et de vivaces en accompagnement de voieries

•

De l’engazonnement en prairie.

•

De clôtures à mouton autour des bassins d’orage pour un entretien par pâturage et de
clôtures agricoles protégeant le Sud de la zone humide

•

De l’entretien nécessaire sur la durée de garantie de reprise (un an)

5. MURETS D’ENTREE
Ils seront à la charge des acquéreurs. Mais l’agglomération réalisera une fondation en béton pour
la pose des coffrets et la réalisation de ce muret selon le modèle indiqué dans le cahier de
prescriptions.

6. EXECUTION DES TRAVAUX
Tranches de travaux
La ZAC comprendra un minimum de quatre tranches de travaux correspondant au découpage en
secteurs :
SECTEUR EST

TRANCHE 1 et 2

SECTEUR OUEST

TRANCHE 3 et 4
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•

Les échéances et l’ordonnancement définitif de ces tranches seront fonction de plusieurs
paramètres et notamment des niveaux de commercialisation atteints lors des premières
phases,

Phases de travaux
Chaque tranche de travaux sera réalisée en une phase voirie provisoire et une phase voirie définitive :
Phase voirie provisoire : à titre indicatif
- Terrassements généraux,
- Réseaux d’assainissement (E.P. – E.U.),
- Couche de forme assurant la traficabilité,
- Réseaux divers (AEP, téléphone, BT, éclairage public.),
- Pose des bordures et caniveaux,
- Enduit de protection (monocouche),
- Chaussée provisoire en Grave Bitume 0/14
- La signalisation de police horizontale et verticale, provisoire ou définitive.
- Plantations
Phase voirie définitive : à titre indicatif
- Reprofilage et complément Grave Bitume 0/14
- Revêtement définitif des chaussées et entrées des lots dans l’emprise des trottoirs (2,00 m de large)
ainsi que réalisation des espaces verts et pose des candélabres et mobiliers urbains.
- Mise à niveau des tampons, bouches à clés etc.
- La signalisation horizontale, les résines collées sur enrobés et les compléments de signalisation
verticale, le cas échéant.
- Complément plantations

7. ENTRETIEN
Jusqu’à la fin du délai de garantie fixé à UN an, à compter de la réception provisoire des travaux, les
aménagements et équipements du lotissement, seront entretenus par les entreprises adjudicatrices.
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Synthese de l'avis

Vannes Agglomeration envisage la realisation d'un projet de zone d'amenagement conceme
(ZAC) a vocation d'activites (artisanat, commerce, industrie et services) au Nord-Ouest du
centre-ville de Saint-A ve, au lieu dit « Le Poteau », dans le prolongement Nord de la ZAC du
Poteau existante.
11 est prevu que cette ZAC soit repartie de chaque cote de la route de Treviantec qui la
traverse, soit 10 ha cote Quest et 16 ha cote Est (dont 5 ha qu'il est envisage de garder en
prairie).
Le projet implique des amenagements sur la route de Treviantec (toume-a-gauche, giratoire)
pour en ameliorer l'acd:s et prevoit la creation d'une aire de co-voiturage.
Les enjeux ont bien ete identifies mais l'analyse demande a etre completee pour prendre en
compte toutes les composantes du projet et, les eventuels effets de cumul afin d'adapter le cas
echeant les mesures d'evitement, de reduction voire de compensation necessaires ainsi que
leurs mesures de suivi. La destruction prevue de 400 m. de haies bocageres existantes devra
egalement etre explicitee et argumentee.
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1. Presentation du projet, de son contexte et des enjeux environnementaux
1.1. Presentation du projet
La commune de Saint-Ave comporte plus de 10 500 habitants. Situee a 4 km au Nord de
Vannes, elle est rapidement accessible depuis l'axe routier Nantes-Brest (RN 165) et l'axe
Vannes-Ploermel (RN 166). Situee au coeur de !'agglomeration « Vannes Agglo », elle est
identifiee, ace titre, comme moteur de l'economie locale. Afin de n!pondre aux besoins des
entreprises, la communaute de communes souhaite creer la ZAC du Poteau (Nord) en vue d'y
accueillir un pare d'activites pour petites et moyennes entreprises, dans les domaines de
l'artisanat, du commerce, de l'industrie, et des services, a !'exclusion des grandes surfaces
commerciales.

Localisation du projet (d •apn!s etude d' impact)

Le site du projet s'etend sur environ 26 ha, a 3 km au Nord-Ouest du centre-ville, a proximite
de la zone d'activite du Poteau existante (Sud), dans l'angle forme par les routes
departementales n° 767 (axe Vannes/Pontivy) et n° 135 (axe Saint-Ave/Plescop) et
directement accessible par 1'echangeur de laRD 767 au Sud-Est du projet.
Repartie de chaque cote de la route de Treviantec (ou VC2) qui le traverse, soit 10 ha cote
Quest et 16 ha cote Est, !'operation prevoit de creer, sur 21 ha, de 30 a 70 lots pour une
surface plancher d'environ 100 000 m~ (65 000 m 2 au minimum), et de reserver, sur 5 ha, au
vu de sa topographie marquee et de la presence d'une zone humide, une zone en prairie a
fauchage tardif au nord du secteur est.
Un unique acces sera amenage par secteur, depuis la route de Treviantec : un toume-a-gauche
pour I' acces au secteur ouest et un giratoire pour le secteur est.
Deux axes principaux meneront aux ilots de grande taille, modulables en fonction des
activites avenir. Ils seront longes par des noues enherbees ainsi que par une voie douce.
Les voies de dessertes secondaires, dessinees en fonction des besoins, soit en impasse avec
une place de retoumement, soit en bouclage avec les arteres principales, seront egalement
bordees de noues.
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Un bassin de retention paysager dispose en zone basse sur chacun des 2 secteurs completera le
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dispositif de gestion des eaux pluviales.
Les places de stationnement seront majoritairement creees au sein des lots privatifs.
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La realisation du projet est prevue en 3 tranches s'echelonnant sur 10 a 20 ans. Le dossier
indique que les travaux de viabilisation de la premiere tranche devront demarrer au plus vite
et permettre d'accueillir, sur 2 ha, une entreprise de service de transports a la personne.
Concernant les 2 autres tranches, aucune autre installation d'entreprise n'est pressentie a ce
jour.
L 'Ae recommande au porteur de projet de preciser les impacts previsibles de I 'entreprise
aujourd 'hui comwe, en termes de localisation, volumetrie, fi·equentation, circulation ...
Le site du projet est constitue d'un plateau d'altitude moyenne comprise entre 53 et 64 m
NGF presentant une pente inferieure a 4 % orientee nord-est/sud-ouest. 11 est compose, en
grande partie, d'un sol limono-sableux permeable. Le paysage, compose de vastes parcelles
agricoles delimitees par un solide reseau de haies bocageres, offre des perceptions visuelles
relativement courtes. Aucun ruisseau ne traverse la zone. Localise dans le sous-bassin versant
de la Gree, les ecoulements du site ont pour exutoire le ruisseau Meucon, affluent de la Marle
(riviere de Vannes) avant de rejoindre les eaux du golfe du Morbihan.
Le site du projet est compris dans le perimetre du pare nature) regional du golfe du Morbihan.
11 est eloigne de plus de 4,5 km des zones de protection du golfe du Morbihan (Natura 2000
ou ZNIEFF) et il n'est pas localise sur un corridor ecologique.
Le site est situe en alea faible sur la carte des risques de mouvements de terrain et est traverse
par une servitude aeronautique de balisage et de degagement.
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1.2 Procedures relatives au projet
Le projet a fait l'objet d'un am!te de declaration d'utilite publique (DUP) en 2007 et a fait
l'objet d'une etude d'impact. Ace jour, les acquisitions foncieres du secteur concerne par le
projet et objet de la DUP sont realisees.
Le projet est soumis a autorisation au titre de la loi sur l'eau. 11 est entierement situe en zone
lAUi (ouverte al'urbanisme pour une operation d'ensemble, de type ZAC) au PLU de SaintAve approuve le 9 decembre 2011 et modifie le 24 janvier 2013.
La commune de Saint-Ave fait partie des zones sensibles pour la qualite de l'air identifiees au
schema regional climat air energie (SRCAE). Le dossier tient compte de cette particularite de
facron generate.
La gestion des eaux pluviales, assuree par un debit de fuite de 3 1/slha pour une pluie
decennale, est en coherence avec les recommandations du schema directeur d'amenagement
et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne 2016-2021. L'evitement total des zones
humides par le projet repond egalement aux orientations du schema d'amenagement et de
gestion des eaux (SAGE) (( golfe du Morbihan-ria d'Etel >>en cours d'elaboration.
Enfin, le projet s'inscrit dans les orientations du schema de coherence territoriale (SCoT) de
Vannes Agglo, arrete le 28 avril 2016, pour son positionnement en zone de developpement
economique du territoire.

1.3 Contexte environnemental et principaux enjeux identifies par I'Ae
Les principaux enjeux environnementaux identifies par I' Ae concement la phase travaux, la
preservation des milieux, }'insertion paysagere et architecturale, la gestion des eaux, le trafic
routier et les nuisances associees, les deplacements, ainsi que l'energie consommee.

2. Qualite de la demarche d'evaluation environnementale
2.1. Qualite formelle du dossier
Le dossier transmis a I' Ae pour avis comprend une etude d'impact (visant a mettre a jour
l'etude d'impact initiate) et un n!sume non technique separe, dates de juillet 2016.
La qualite de la redaction, des mementos, des illustrations et des tableaux recapitulatifs,
contribue a une prise de connaissance rapide et efficace du projet et de son contexte. L'etude
d'impact est completee de 4 annexes situees en fin de document. Le resume de }'etude sur le
developpement des energies renouvelables figure bien dans )'etude, mais contrairement aux
autres documents, le nom de ses auteurs et leurs qualites respectives ne sont pas indiques.
L 'Ae recommande au porteur de projet de comp/eter le dossier sur ce point.
La liste des mesures d'evitement, de reduction et de compensation (ERC) liee aux mesures de
suivi est tres justement presentee sous forme d'un tableau synthetique. Ce tableau meriterait
cependant d'etre complete par les estimations, par ailleurs foumies, de leurs couts respectifs.
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L 'Ae recommande au porteur de projet de compteter les tableaux sur ce point.
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2.2. Qualite de I' analyse
Le projet de creation de ZAC implique l'amenagement d'un toume-a-gauche et d'un giratoire
et prevoit notamment la creation d'une aire de covoiturage au sud-est du projet. L'evaluation
environnementale du projet doit porter sur l'ensemble de ses composantes et travaux
connexes.
L 'Ae recommande au porteur de projet de completer /'etude d 'impact en ce sens.
Le dossier ne presente pas la justification du choix du site du projet au regard d'autres lieux
d'implantation possibles.
L 'Ae recommande de prese11ter ces alternatives.
Concemant le projet de ZAC a proprement parler, l'etat initial du site retenu est
minutieusement releve. Le dossier demontre que )'ensemble des inventaires faunistique,
floristique, pedologique, ainsi que les etudes acoustiques et de trafic routier ont ete menes par
des personnes competentes seton les regles et les methodes reconnues.
Les mesures d' evitement ont globalement conditionne 1'amenagement du site a fin de
preserver les milieux humides recenses ainsi que la trame bocagere existante et les boisements
d'inten!t. Le plan de composition retenu prend en compte l'ensemble des enjeux
environnementaux identifies ainsi que la topographie du terrain.
L'analyse apparait toutefois insuffisante concemant la prise en compte des effets de cumul
(raccordement eventuel d'autres projets a la station d'epuration, deplacements, ... ), ce qui ne
permet pas de verifier ('absence d'incidences notables sur l'environnement.
L 'Ae recommande de completer /'etude d 'impact sur ce point.
3. Prise en compte de l'environnement
3.1 La phase travaux
Ace stade dossier, le maitre d'ouvrage annonce appliquer et faire appliquer la reglementation
pour preserver le voisinage et les milieux naturels de toute pollution (sonore, emission de
poussieres ou ecoulements accidentels, clOture temporaire pour proteger les zones humides,
abattage des arbres hors des periodes de nidification). Un cahier des clauses techniques
particulieres, etabli dans une perspective de chantier propre s'imposera aux futurs occupants.
Tout en s'engageant areutiliser le plus possible les deblais sur place pour la creation des talus,
il n'en evalue pas le volume ou le trafic induit par leur evacuation. 11 prevoit cependant leur
prise en charge et recyclage en site approprie.
Pour chaque phase des travazu:, afin de conforter son engagement dans /'application de ces
mesures, l'Ae recommande au porteur de projet de comp/eter les donnees relatives au
terrassement.
Enfin, l' etude n'aborde pas precisement }'impact des travaux sur la circulation autour du site
durant le chantier (duree des differentes phases operationnelles, nombre de passages d'engins,
gabarit, etat des voies publiques ... ) ou la communication d'un plan de circulation temporaire
transmis aux habitants.
L 'Ae recommande d 'etayer ce valet et de s 'assurer de la coherence des deviations pendant
/es travaux.
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Enfin, les mesures permettant d'eviter la dissemination du laurier-cerise repere sur le site, et
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qui constitue une espece invasive ne sont pas explicitees.
L' Ae recommande au porteur de projet de preciser les mesures permettant d' eliminer la
dissemination des especes invasives sur le site.

3.2 Preservation des milieux, insertion paysagere et architecturale
Alors qu' a ce stade du dossier de creation les lots res tent modulables, le dossier ne justifie pas
la destruction, ou la reduction, d'environ 400 m de haies bocageres incluant celle de pn!s de
40 arbres. Leur compensation est directement envisagee par la creation de 800 m de haies
bocageres (talus boise sur les franges ouest et nord) et le renforcement de 500 m de haies
existantes erodees, au moyen d'essences locales.
Avant d 'annoncer les mesures de compensation, l'Ae demande au porteur de projet de
justifier de la necessite de detruire ce linea ire de haies.
Les mesures de compensation annoncees seront suivies par un paysagiste des la phase de
creation-viabilisation, puis pendant 3 ans apres les travaux, suivant un contrat de maintenance.
Le suivi faunistique et floristique sera assure par un ecologue au moyen de 2 campagnes
d'inventaires renouvelees sur 10 ans apres l'achevement des travaux.
L 'Ae recommande au porteur de projet de s 'engager a prendre les mesures necessaires en
Jonction du resultat de ces mesures de suivi.
Essentietlement perceptible depuis les axes routiers, le dossier propose une simulation globale
de l'agencement et de la volumetrie des batiments. Elle ne demontre cependant pas comment
le renforcement des haies et des talus va limiter les co-visibilites des futures constructions
avec l'exterieur, et notamment les habitations existantes. A ce stade du dossier, l'etude
n'aborde pas encore la question des formes architecturales requises, ou des caracteristiques
des materiaux.
L 'Ae recommande d 'integrer les elements permettant des 'assurer de la qualite d 'insertion du
projet dans le paysage, au plus lard au stade du dossier de realisation.
Un cahier des recommandations, etabli au moment du dossier de realisation, imposera aux
futurs acquereurs une part importante de vegetalisation notamment pour les fronts de lots en
bordure des routes departementales.

3.3 La gestion des eaux
Les eaux pluviales seront decantees dans 2 bassins d'orage dont l'exutoire sera la zone
humide au nord du secteur est et le fosse positionne au sud du secteur ouest. Ces bassins sont
equipes de vannes et by-pass et d'une cloison sipho"ide apte a retenir les eaux polluees
ruisselees, leur entretien etant assure par une entreprise specialisee.
2 000 metres de noues sont egalement prevues, le long des voiries. It est prevu que les lots qui
presenteront une aire de lavage ou un parking de plus de 10 stationnements devront prendre a
leur charge 1'installation d'un separateur-debourbeur pour traiter les pollutions a la source.
Le dossier ne precise pas le coefficient d'impermeabilisation du site et la capacite des sots a
1'infiltration.
Afin de pouvoir mieu..x apprecier la qualite des mesures annoncees ou a prendre, l'Ae
recommande au porteur de projet de preciser ce point.
En ce qui conceme les eaux usees, )'augmentation de la charge polluante est estimee a
100 equivalents-habitants (EH) pour la premiere entreprise et a 700 EH une fois !'ensemble
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de la ZAC raccordee, via le reseau collectif, a la station d'epuration (STEP) de Lesvellec. La
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capacite de traitement globale de cette demiere est de 6 600 EH pour une charge organique
actuelle estimee a 80 %. Les entreprises generant des eaux, autres que domestiques, devront
solliciter )'accord de la commune pour s'y raccorder.
Le dossier demontre que la STEP peut atteindre rapidement ses limites en matiere de
traitement des effluents, d'autant plus qu'il n'indique pas si d'autres projets doivent s'y
raccorder d'ici ala realisation du projet.
Ajin de garantir la qualite des eaux rejetees dans le milieu nature/, l'Ae recommande au
porteur de projet de mieux demolllrer les possibilites de traitement des ejjluents de la STEP,
cumulant la charge du projet avec d 'eventuels mitres projets venant s y greffer.
3.4 Le trafic, les nuisances associees, et les deplacements
Le giratoire prevu pour acceder au secteur Est est destine a rediriger les poids-lourds, en
sortie, vers le reseau structurant (RD 135 et 767).
Le dossier demontre que la route de Treviantec n' est pas un itineraire favorable aux
deplacements rapides, mais est utilisee (600 vehicules au total/jour) tres localement ou en cas
de ralentissement sur la RD 767. Le dossier ne precise cependant pas le nombre de vehicules
attendus sur la nouvelle ZAC, ni le cumul attendu avec les flux de la ZA du Poteau existante
au niveau de l'echangeur.
L 'Ae recommande au porteur de projet d 'amiciper sur ces donnees, des le dossier de
creation. En I 'absence, la qua/ite des mesures prises par le maitre d 'ouvrage en la matiere ou
les mesures de suivi adevelopper ne peuvent etre appreciees et justifiees.
L'absence de voirie a proximite des habitations existantes et le renforcement des haies et des
talus contribuent a limiter les nuisances sonores au sein du site.
De plus, le dossier indique que la zone d'activites du Poteau, toute proche du site du projet, est
desservie (toutes les 20 mn) par la ligne 4 du reseau de bus Kiceo reliant Arradon a Vannes,
via le centre-ville de Saint-Ave. 11 ne se prononce pas sur la necessite de developper ce
service, clans la perspective de reduire }'utilisation de la voiture.
L 'Ae recommande au porteur de projet de verifier que la frequence des transports en
commun sera adaptee aru: besoins du secteur, une fois la ZAC rea/isee.
Une liaison douce relie deja le secteur de la ZA du Poteau avec le centre-ville. Pour completer
le reseau de liaisons douces prevu le long des axes principaux du projet, un projet de piste
cyclable reliant Plescop a Saint-A ve est programme pour 2017 de chaque cote de la RD 135.
3.5 La maitrise de l'energie consommee et des emissions de gaz a effet de serre
Le dossier presente les conclusions d 'une etude sur les energies renouvelables orientant vers
)'utilisation du bois-energie (pour le chauffage) et le solaire (pour les chauffe-eau et
l'electricite). Outre le respect de la reglementation concemant la construction des batiments
(RT 2012), il evoque la possible mise en place d'energies renouvelables sur les parcelles
privatives en fonction de l'interet des futurs proprietaires ou du niveau des encouragements
publics (incitation financiere, informations ... ). En ce qui le conceme, il propose pour
l'eclairage public de privilegier un materiel adapte aux lieux et peu consommateur d'energie.
L 'Ae recommande au maitre d 'ouvrage d 'approfondir, d 'ici I 'elaboration du dossier de
realisation, la prise en compte de cette thematique, ajin de permettre d 'anticiper sur /es
contraintes constructives adaptees.
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PRÉSENTATION
1. Intervenants KORNOG géotechnique
Agence en charge du dossier : 26 rue Jean Guyomarc’h - 56000 VANNES
Tél. 02 97 68 92 10 - Fax 02 97 68 92 04 - 56@kornog-geo.fr

Version

Date

Chargé d’affaire

Contrôleur externe

1

8 novembre 2017

Raphaël COUTOLLEAU

François VILAIN

Ce document est une copie conforme de l’exemplaire original détenu par KORNOG
géotechnique qui en reste propriétaire. La conformité de cette copie est authentifiée par le visa
original d’un des signataires en fin de rapport.

2. Projet
Adresse

: Le Poteau à SAINT-AVÉ (56)

Nom de l’opération : Extension d’un parc d’activités

3. Intervenants
Client et Maître d’ouvrage : Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
Maître d’œuvre

: ADEPE

Bureau VRD

: 2 LM

4. Documents reçus
Document

Format

Origine / Référence

Date de réception

Plan de situation

pdf

Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération / dossier de
consultation

12 juin 2015

dwg

Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération / L16-01-AVP-PAM

4 mai 2017

dwg

Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération / dossier de
consultation

12 juin 2015

pdf
Plan d’aménagement

Plan topographique
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5. Mission
La mission de KORNOG géotechnique est conforme à la proposition VA 15 0466 G2-AVP
du 24 avril 2017 et à la commande N° 17000053 du 25 avril 2017. Elle consiste à :
•

procéder à une campagne de reconnaissance des sols,

•

établir un rapport donnant :
-

le modèle géologique du site ainsi que les hypothèses géotechniques des sols à
prendre en compte pour le projet,

-

la perméabilité des sols en place,

-

les conditions de terrassements et d’assise des voiries,

-

les dispositions générales à prendre vis-à-vis des nappes et des avoisinants,

-

les principales sujétions de conception et d’exécution.

Il s'agit d’une mission G1 et de la phase AVP d'une mission d’ingénierie de type G2, selon la
norme NF P 94-500.

6. Investigations géotechniques
6.1. Sondages et essais in situ
Les sondages et essais réalisés in situ sont présentés dans les tableaux suivants et leurs résultats
sont joints en annexe 2.
6.1.1. Sondages de reconnaissance
Type de sondage

Sondage à la pelle hydraulique de 16 T au refus

Sondage à la pelle hydraulique de 16 T

Sondage

Profondeur (m)

PM1

0.6

PM2

1.2

PM11

0.7

PM12

1.0

PM13

1.0

PM16

1.1

PM20

1.3

PM3

1.8

PM4

1.7

PM5

1.7

PM6

1.7

PM7

1.5

PM8

2.2

PM9

1.4

PM10

1.9

PM14

2.1

PM15

1.8

PM17

2.0

PM18

1.5

PM19

1.7
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6.1.2. Perméabilité in situ
Type d’essai de perméabilité in situ

Essai Porchet

Sondage

Profondeur (m)

PM2

0.8

PM5

1.0

PM8

1.0

PM15

1.2

PM16

0.5/0.6

PM19

1.0

PM20

0.7

6.1.3. Implantation et nivellement
L’implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan joint en annexe 3. Elle a été définie
et réalisée par KORNOG géotechnique.
Les altitudes des têtes de sondages ont été estimées d'après le plan topographique. Ces altitudes
sont approximatives et données à titre indicatif.

6.2. Essais en laboratoire
Les essais réalisés en laboratoire sur les échantillons prélevés sont présentés dans le tableau
suivant et leurs résultats sont joints en annexe 4.
Type d’essai : identification des sols

Nombre

Norme

Teneur en eau pondérale w

4

NF P 94-050

Analyse granulométrique par tamisage

4

NF P 94-056

Valeur au bleu VBS du sol

4

NF P 94-068

Classification des sols (G.T.R)

4

NF P 11-300

Indice portant immédiat I.P.I.

2

NF P 94-078
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MISSION G1 - phase ES
Étude de Site
7. Caractéristiques du site
7.1. Occupation du site - Topographie
Le site étudié comprend 2 zones de part et d’autre d’une route communale.
Au nord de la zone actuelle, il s’agit de parcelles agricoles anciennement en maïs et d’une prairie
en friche.
Au nord-est, le site correspond à des anciennes parcelles en maïs.
Sur l’ensemble du site, les altitudes varient de 53.5 à 64.5 N.G.F.

7.2. Données géologiques
D’après les cartes géologiques VANNES et ELVEN au 1/50000, le site se trouve dans un contexte
de formations plutoniques.
La visite du site et de ses environs, ainsi que notre expérience locale, permettent de préciser que
les formations devant être rencontrées sont en principe les suivantes, de haut en bas :
Formations limono-végétales de couverture et remblais d’aménagements généraux,
Substratum granitique plus ou moins altéré en tête.

7.3. Risque « argile »
D’après le site www.georisques.gouv.fr, le terrain présente un aléa faible vis-à-vis du retraitgonflement des argiles.

7.4. Inondabilité
D’après le site www.inondationsnappes.fr, le terrain présente une sensibilité très faible aux
risques de remontées de nappe.
Des informations précises sur le risque d’inondabilité peuvent être fournies dans les documents
d’urbanisme (P.L.U.) et dépendent des travaux de protection réalisés, donc susceptibles de varier
dans le temps. S’agissant de données d’aménagement hydraulique et non de données
hydrogéologiques, elles ne font pas partie de notre mission d’étude.
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8. Synthèse des résultats
8.1. Structure géologique
Les sondages de reconnaissance ont permis d’observer successivement les faciès suivants :
TV, Terre végétale et limon marron, sur une épaisseur variant de 0.3 à 0.8 m, à dominante
LM- limoneuse.
L-

Limons marron, roux, ocre, beige, jaunâtre, avec parfois des blocs jusqu’à une profondeur
variant de 0.5 m à plus de 1.5 m au droit des sondages 1 à 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 17 à 20.
D’après les essais d’identification réalisés, cette couche appartient à la classe GTR A1m.

A-

Arènes limoneuse à sablo-graveleuse, beige, roux, gris, jusqu’à une profondeur
supérieure à 1.7 m dans les sondages 3, 4, 8, 10, 14, 15 et 17.
D’après les essais d’identification réalisés, cette couche appartient à la classe GTR B5m.

G-

Granite présentant un degré d’altération variable, avec :
-

une roche altérée se débitant en blocs, graves et arènes beige, blanc, roux, ocre,
jaunâtre, jusqu’à la base de 5 à 7, 9 et 19. D’après les essais d’identification réalisés,
cette couche appartient à la classe GTR B5.

-

une roche compacte entrainant des refus de terrassement au droit des sondages 1, 2,
11 à 13, 16 et 20.

Les limites de ces faciès au droit des différents sondages sont estimées dans le tableau suivant :
N° de sondage

1

2

3

Faciès supposé

4

5

6

7

8

9

10

Profondeur de la base (m)

TV, LM

Recouvrement

0.3

0.3

0.3

0.7

0.8

0.6

0.3

0.8

0.3

0.3

L

Limons

0.5

0.6

0.8

-

-

-

0.7

1.4

-

0.5

A

Arène

-

-

>1.8

>1.7

-

-

-

>2.2

-

>1.9

G

Granite

Non
rencontré

Au-delà

Non
rencontré

N° de sondage

Au-delà

Non rencontré

Au-delà

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TV, LM

Recouvrement

0.3

0.5

0.3

0.8

0.5

0.5

0.3

0.5

0.6

0.3

L

Limons

0.5

-

0.6

1.2

-

-

0.6

>1.5

0.8

0.7

A

Arène

-

-

-

>2.1

>1.8

-

>2.0

-

-

-

G

Granite

Non
rencontré

-

Au-delà

Non rencontré Au-delà
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8.2. Essais en laboratoire
Les caractéristiques mesurées sur les échantillons sont synthétisées dans le tableau suivant :
Nature

Sondage

Prof.
(m)

w
(%)

VBS

Passant à 80 µ
(%)

Dmax
(mm)

IPI

Classe
GTR

Arène sableuse

PM3

0.8 à 1.0

9.3

0.8

20.0

20

15

B5m

Granite altéré

PM7

0.7 à 1.0

15.5

0.5

17.8

50

-

B5

Arène sableuse

PM15

0.8 à 1.0

11.2

0.9

34.5

20

-

B5

Limon beige

PM18

0.8 à 1.0

8.6

1.2

42.5

20

11

A1m

Légende :
w
VBS
Dmax
Classe GTR
IPI

: Teneur en eau pondérale naturelle
: Valeur de bleu du sol
: Diamètre du tamis laissant passer 100 % du matériau
: Classe du sol selon la norme NF P11-300 et applicable dans le cadre du GTR
: Indice portant immédiat

8.3. Synthèse hydrogéologique
8.3.1. Perméabilité
Les essais d’eau réalisés permettent d’estimer la perméabilité des faciès ci-dessous.
Nature de l'essai

Coefficients de
perméabilité k (m/s)

Faciès

Nature géologique

PM2

Granite altéré

9.7 x 10-6

PM5

Granite altéré

8.8 x 10-6

PM8

Arène sableuse

1.2 x 10-5
Porchet

PM15

Arène sableuse

1.3 x 10-5

PM16

Limon/Granite

5.8 x 10-6

PM19

Arène sableuse

1.3 x 10-5

PM20

Granite altéré

5.8 x 10-6

Il est rappelé qu’il s’agit d’essais ponctuels mesurant la perméabilité en petit.
8.3.2. Piézométrie
Il n’a pas été observé d’arrivée d’eau dans les sondages au moment des reconnaissances en
octobre 2017
Par ailleurs, des traces d’hydromorphie ont été identifiées dès 0.8 m de profondeur dans le
sondage 18. Ces traces peuvent indiquer une remontée du niveau d’eau en période pluvieuse ou
des circulations préférentielles sur le toit du substratum peu perméable.
Les relevés, ponctuels dans le temps, ne permettent pas de préciser les variations à long terme.
Le régime hydrogéologique (débit et niveau) peut varier en fonction de la saison et de la pluviosité.
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9. Récapitulatif des données principales du site
L’enquête documentaire, la visite du site et l’analyse des résultats des sondages et essais, font
ressortir les points essentiels suivants à prendre en compte pour conduire les choix d’adaptation :
Les horizons de recouvrement et les limons, ont des épaisseurs variables, pouvant
atteindre plus de 1.5 m, notamment au droit du sondage 18 au nord-est du site.
Le substratum granitique sous-jacent est décomposé en tête en arène. Au-delà d’une
profondeur variant de 0.3 à 0.8 m, il devient altéré à compact entrainant des refus à la
pelle mécanique sur certains sondages (pelles 1, 2, 11 à 13, 16 et 20).

Pelle 16T utilisée pour les sondages
Le terrain comporte du rocher dont le toit est le plus souvent irrégulier et présente le
risque de variations brutales en très peu de distance, entraînant des sujétions
d’exécution : terrassement nécessitant l’emploi de brise-roche, d’éclateurs ou autre
moyen adapté.
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MISSION G2 - phase AVP
Ébauche dimensionnelle
10. Hypothèses de calculs
Le projet comprend la réalisation de 1200 ml de voiries et de 2 bassins de rétention.
Les caractéristiques des voiries et des bassins ainsi que les trafics envisagés ne nous ont pas
été communiqués.

11. Terrassements
Nota : les indications des chapitres suivants, fournies en estimant des conditions normales
d’exécution pendant les travaux, seront à adapter aux conditions réelles rencontrées :
intempéries et niveau de nappe, matériels utilisés, provenance et qualité des matériaux,
phasages, plannings et précautions particulières. Nous rappelons que les conditions
d'exécution sont absolument prépondérantes pour obtenir le résultat attendu, qu’elles ne
peuvent être définies précisément actuellement et que seules des orientations peuvent être
retenues à ce stade de l’étude.

11.1. Classification des sols
Rappelons que selon la norme NF P 11-300, les matériaux à terrasser s'apparentent à:
Des limons de classe GTR A1m
Des arènes et des graves de classe GTR B5m
Un granite se débitant en blocs

Sans essais spécifiques, il ne peut être précisé leurs conditions de réutilisation.

11.2. Traficabilité
Les formations limoneuses rencontrées sont sensibles aux variations de teneur en eau et donc
aux intempéries. Des précipitations même peu importantes produiront une diminution très nette
de la portance pouvant conduire à l’interruption du chantier.
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11.3. Terrassabilité des matériaux
La réalisation des déblais ne présentera pas de difficultés particulières d’extraction jusqu’au toit
du granite altéré. Au-delà, notamment dans les zones ou le granite a entraîné des refus de
terrassement (sondages 1, 2, 11 à 13, 16 et 20), il est nécessaire de prévoir l’emploi d’engins ou
de procédés spéciaux (pelle puissante, brise-roche, éclateurs, dent ripper) pour extraire les
matériaux.

Granite compact, sondage 11

Granite compact, sondage 16

Le toit rocheux est le plus souvent irrégulier et présente le risque de variations brutales en très
peu de distance, entraînant des sujétions d’exécution.

11.4. Drainage en phase chantier
Les venues d'eau pouvant apparaître en cours de terrassement seront collectées en périphérie
et évacuées en dehors des fouilles.
Les plates-formes devront être protégées contre les arrivées d'eau locales, dressées de manière
à éviter toute stagnation et permettre l’évacuation des eaux pluviales vers un exutoire.

11.5. Talus provisoires
Il est rappelé que toute tranchée supérieure à 1.3 m de profondeur avec une largeur inférieure
au 2/3 de sa profondeur doit faire l’objet d’un blindage provisoire, de façon à assurer la protection
du personnel.
Les talus provisoires des tranchées et des fouilles, hors nappe, pourront être dressés avec une
pente de :
-

3 de base / 2 de hauteur (3H/2V) au sein des horizons de recouvrement ainsi que dans
les limons et arènes,

-

1H/1V à 1H/2V dans le granite en fonction du pendage et de la fracturation du massif
rocheux,
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à adapter lors des terrassements si cela s'avère nécessaire.
A noter que des hétérogénéités, même de quelques mètres, peuvent être rencontrées au fur et à
mesure de l’ouverture et provoquer des éboulements locaux. L’ensemble des talus devra être
protégé des intempéries par des feuilles de polyane soigneusement fixées.

11.6. Purges et préparation du fond de forme
La terre végétale et les limons, correspondant à des épaisseurs de 0.3 m à plus de 1.5 m au
droit des sondages, devront être entièrement décapés.
Pour des raisons économiques, les purges de remblais pourront être limitées à 1.0 m d’épaisseur
sous le niveau fini pour les voiries uniquement, en prenant soin d’obtenir une portance
suffisante validée par des essais de plaque. Dans le cas contraire, les purges devront être
approfondies. Cette solution suppose la mise en œuvre d’une structure de chaussée souple type
GNT ainsi que des rechargements périodiques en cas de dégradation.
Chaque arbre arraché laissera sur le site une excavation qu’il faudra impérativement purger, à
combler ensuite par un matériau de substitution compacté avec soin.
Selon le GTR, la mise en œuvre correcte de la couche de forme nécessite un fond de forme ayant
un module Ev2 de l'ordre de 15 à 20 MPa pour une couche de forme en matériaux granulaires. A
cet effet, les travaux préparatoires consisteront à :
1°) Purger les éventuelles poches médiocres et les sols détériorés par les engins de terrassement
ou par les eaux de pluie.
2°) Compacter la plate-forme à 95% de l'Optimum Proctor Normal (O.P.N.).
Cette opération ne sera réalisable dans les sols en place que si ces derniers présentent une
teneur en eau voisine de l'O.P.N.
Dans le cas contraire (à la suite d'intempéries par exemple) et s'il est impossible d'attendre
que le terrain s'assainisse, on devra envisager successivement :
a) un cloutage par incorporation jusqu'à refus d'éléments roulés ou concassés type
100/300 mm,
b) la mise en place d'un géotextile non-tissé et d'une sous-couche de 25 cm
minimum en matériaux d'apports granulaires insensibles à l'eau.

11.7. Réutilisation des matériaux de déblai
11.7.1. Matériaux de classe GTR B5 : Arènes et graves
Compte tenu de leur classe GTR et de leur état d'humidité, ces matériaux de déblai pourront être
réutilisés en remblai par conditions météorologiques favorables. Pour leur mise en œuvre, les
précautions suivantes sont à respecter :
Compactage après aération et scarification éventuelle pour abaisser la teneur en eau.
Nous rappelons que KORNOG géotechnique est en mesure d'effectuer les planches d'essais et
les contrôles de compactage, en contrôle intérieur pour le compte de l’entreprise, ou en contrôle
extérieur pour le compte du maître d'ouvrage.
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11.7.2. Matériaux blocailleux
Ces matériaux issus du granite compact pourront être réutilisés après concassage éventuel et
criblage des matériaux.

11.8. Assise de voiries
Une fois les déblais, purges et remblais exécutés, selon les indications des paragraphes
précédents, la pose des voiries sera précédée de la finition de la plate-forme.
Texte de référence : « Guide pour la construction des chaussées à faible trafic – Bretagne – Pays
de Loire 2002 ».
11.8.1. Partie Supérieure des terrassements (P.S.T.)
Compte tenu des reconnaissances réalisées, la P.S.T. (Partie Supérieure des Terrassements) au
niveau des voiries sera constituée de sols pouvant être caractérisés suivant les secteurs, de
très peu déformables et insensibles à l’eau (granite blocailleux) à peu déformables mais
sensibles à l’eau (limons, arènes et graves).
11.8.2. Couche de forme
A titre d’exemple, l’épaisseur minimale de la couche de forme pour une classe de portance PF2
pourra être de :
Voiries
Nature du fond de forme
VL

PL

Sols peu déformables

0.45 à 0.6 m

0.8 m

Sol très peu déformables

Couche de réglage de 0.1 m

Couche de réglage de 0.2 m

Ces épaisseurs sont seulement indicatives et doivent être impérativement confirmées par une
planche d’essai au démarrage des travaux.
Les critères de réception de la couche de forme par essais de plaque peuvent être :
Ev2 ≥ 50 MPa avec Ev2 / Ev1 < 2
KORNOG géotechnique est en mesure d'effectuer les planches d'essais et les contrôles de
compactage, en contrôle intérieur pour le compte de l’entreprise, ou en contrôle extérieur pour le
compte du maître d'ouvrage.
L'épaisseur de la couche de forme peut éventuellement être réduite si un géotextile est placé
directement au-dessous (cf. Emploi des géotextiles en couche de forme- C.F.G.G.).
Nota : Ceci n’est donné qu’à titre d’exemple. Les matériaux disponibles sur place peuvent
conduire à des dimensionnements de structure très différents. Nous nous tenons à disposition
pour en vérifier la définition et les possibilités.

KORNOG géotechnique - Rapport d’étude géotechnique N° VA 15 0466 G2-AVP du 8 novembre 2017 - Version 1

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le

Page 14 sur 14

ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE

12. Aléas géotechniques et conditions contractuelles
Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui
pourrait en être faite suite à une communication ou une reproduction partielle ne saurait engager
KORNOG géotechnique.
Les reconnaissances de sol procédant par sondages ponctuels, les résultats nécessairement
extrapolés à l'ensemble du site laissent forcément des aléas (exemple : hétérogénéité locale),
qui peuvent entraîner des adaptations à l'exécution qui ne sauraient être à la charge du
géotechnicien.
Toutes modifications dans l'implantation, la conception, l'importance des constructions, les
hypothèses prises en compte (voir chapitre « Présentation » du présent rapport) peuvent conduire
à des remises en cause de nos prescriptions et conclusions. Une nouvelle mission devra alors
être demandée à KORNOG géotechnique, pour réadapter ou valider par écrit le nouveau projet.
Tout élément nouveau mis en évidence lors de l’exécution des terrassements et n'ayant pu être
détecté au cours des reconnaissances de sol (exemples : hétérogénéité localisée, venues d'eau,
instabilité locale, etc…) doit nous être signalé, car pouvant rendre caduques certaines de nos
recommandations.
Ce rapport vient terminer la phase AVP de la mission G2, confiée à KORNOG géotechnique.
L’attention du Maître d'Ouvrage est attirée sur la nécessité de réaliser les phases PRO et
DCE/ACT de la mission G2 puis les missions G3 (à charge de l’entreprise) et G4 dans
l'enchaînement prévu par la norme NF P 94-500.
KORNOG géotechnique reste à l’entière disposition du Maître d'Ouvrage pour la réalisation de
ces missions en phase de conception puis d'exécution.

Fait à Vannes
Le chargé d’affaire,
Raphaël COUTOLLEAU
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Tableau 1 – Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique
Enchaînement
des mission
G1 à G4

Phase de la
maîtrise
d’œuvre

Étape 1 : Étude
géotechnique
préalable (G1)

Niveau de
management des
risques
géotechniques
attendu

Prestations
d’investigations
géotechniques à
réaliser

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase étude de site (ES)

Spécificités
géotechniques du
site

Première
identification des
risques présentés
par le site

Fonction des
données existantes
et de la complexité
géotechnique

Étude géotechnique préalable (G1)
Phase Principes Généraux de
Construction (PGC)

Premières
adaptations des
futurs ouvrages aux
spécificités du site

Première
identification des
risques pour les
futurs ouvrages

Fonction des
données existantes
et de la complexité
géotechnique

Étude géotechnique de conception (G2)
Phase Avant-projet (AVP)

Définition et
comparaison des
solutions
envisageables pour
le projet

Fonction du site et
de la complexité
du projet (choix
constructifs)

PRO

Étude géotechnique de conception (G2)
Phase Projet (PRO)

Conception et
justification du
projet

DCE/ACT

Étude géotechnique de conception (G2)
Phase DCE/ACT

Consultation sur le
projet de base /
Choix de
l’entreprise et mise
au point du contrat
de travaux

Mesures
préventives pour
la réduction des
risques identifiés,
mesures
correctives pour
les risques
résiduels avec
détection au plus
tôt de leur
survenance

Étude
préliminaire,
Esquisse,
APS
Étape 2 : Étude APD/AVP
géotechnique
de conception
(G2)

Étape 3 : Étude
géotechnique
de réalisation
EXE / VISA
(G3/G4)

A toute étape
d’un projet ou
sur un ouvrage
existant

Missions d’ingénierie géotechnique
(GN) et Phase de la mission

Objectifs à
atteindre pour les
ouvrages
géotechniques

A la charge de
l’entreprise

A la charge du
maître d’ouvrage

Étude et suivi
géotechniques
d’exécution (G3)
Phase Étude (en
interaction avec
la phase suivi)

Supervision
géotechnique
d’exécution (G4)
Phase supervision de
l’étude géotechnique
d’exécution (en
interaction avec la
phase supervision du
suivi)

Étude d’exécution
conforme aux
exigences du projet
avec maîtrise de la
qualité, du délai et
du coût

DET / AOR

Étude et suivi
géotechniques
d’exécution (G3)
Phase Suivi (en
interaction avec
la phase Étude)

Supervision
géotechnique
d’exécution (G4)
Phase supervision du
suivi géotechnique
d’exécution (en
interaction avec la
phase supervision de
l’étude)

Exécution des
travaux en toute
sécurité et en
conformité avec les
attentes du maître
d’ouvrage

Diagnostic

Diagnostic géotechnique (G5)

Influence d’un
élément
géotechnique
spécifique sur le
projet ou sur
l’ouvrage existant

Identification des
risques résiduels,
mesures
correctives,
contrôle du
management des
risques résiduels
(réalité des
actions, vigilance,
mémorisation,
capitalisation des
retours
d’expérience)

Influence de cet
élément
géotechnique sur
les risques
géotechniques
identifiés

Fonction du site et
de la complexité
du projet (choix
constructifs)

Fonction des
méthodes de
construction et des
adaptations
proposées si des
risques identifiés
surviennent

Fonction du
contexte
géotechnique
observé et du
comportement de
l’ouvrage et des
avoisinants en
cours de travaux

Fonction de
l’élément
géotechnique
étudié
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L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour
contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces
missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations
géotechniques appropriées.
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission
d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou de son mandataire. Elle comprend deux phases :
Phase étude de site (ES)
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire ou d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques d’un
site.
— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.
— Fournir un rapport donnant, pour le site étudié, un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
première identification des risques géotechniques majeurs.
Phase principes généraux de construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire ou d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs
identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.
— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels,
ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés,
améliorations de sol).
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou de son mandataire et réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette
dernière. Elle comprend trois phases :
Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
—

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.

—

Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, soutènements, fondations, pentes des talus, fondations, assises des dallages et voiries, amélioration de sol,
dispositions générales vis-à-vis des nappes et avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence
d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment
représentatives pour le site.
—

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.

—

Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements,
soutènements, pentes des talus, fondations, assises des dallages et voiries, amélioration de sol, dispositions générales vis-à-vis des nappes
et avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE/ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats de
Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.
—

Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études
de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre
de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).

—

Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des
pièces techniques des contrats de travaux.
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ÉTAPE 3 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G4, distinctes et simultanées)
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXÉCUTION (G3)
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou
d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend
deux phases interactives :
Phase Étude
—

Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.

—

Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasage généraux, suivis, auscultations et contrôles à
prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).

—

élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de
suivi.

Phase Suivi
—

Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Étude.

—

Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si
nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).

—

Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l’établissement du
dossier d’interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIJO).

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXÉCUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechnique
d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou de son mandataire et réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à
cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :
Phase Supervision de l’étude d’exécution
—

Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes
d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du
programme d’auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution
—

Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur
(G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou l’optimisation
de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).

—

Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIJO.

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à
l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise
l’influence de cet ou ces éléments géotechniques, sur les risques géotechniques identifiés, ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet
ou l’ouvrage existant.
—

Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique,
en exploiter les résultats.

—

Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre
de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant.

—

Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d’exécution, ainsi qu’un suivi et une supervision géotechnique seront réalisées ultérieurement, conformément à
l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 2 et/ou 3).
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ANNEXE 2 : SONDAGES
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20 sondages de reconnaissance géologique à la pelle mécanique :
coupe détaillée des sols
venue d’eau éventuelle
report des principaux résultats des essais en laboratoire
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 59.3 m

Cote

0

59.3

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 0.60 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale marron brun

59.0
58.8
58.7

Limon marron avec blocs de granite
Granite compact se débitant difficilement en blocs
(refus pelle de 16 t à 0.6 m)

1

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique

Page :
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 57.4 m

Cote

0

57.4

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.20 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale marron brun

57.1
Limon marron roux avec blocs de granite de taille
importante

56.8
Granite se débitant en blocs de 10 à 70 cm et en arène
sableuse beige

1
56.2

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 55.5 m

Cote

0

55.5

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.80 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

0.8

20

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

15

B5m

Terre végétale limoneuse marron

55.2
Limon sableux roux

54.7
9.3

20

78.2

1
Arène sableuse beige avec blocs

53.7

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 55.2 m

Cote

0

55.2

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.70 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron brun

54.5

1
Arène sableuse à limoneuse beige roux

53.5

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 56.0 m

Cote

0

56.0

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.70 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron brun

55.5
Limon marron brun

55.2

1
Granite altéré en blocs, graves et arène beige

54.3

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 57.0 m

Cote

0

57.0

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.70 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron brun

56.7
Limon marron à marron roux

56.4

1
Granite se débitant en blocs, graves et arène roux

55.3

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 56.7 m

Cote

0

56.7

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.50 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron brun

56.4
Limon roux ocre

56.0
15.5

1

0.5

50

67.2 17.8

B5

Granite se débitant en blocs, graves et arène roux ocre.
Présence de quartz

55.2

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique

Page :
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Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

PM8

Affiché le
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 53.5 m

Cote

0

53.5

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 2.20 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale brune marron avec nombreuses racines

53.1
Limon marron brun avec racines

52.7

1
Limon marron beige ocre avec quelques blocs

52.1

Arène sableuse avec blocs et graves beige

2
51.3

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 61.5 m

Cote

0

61.5

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.40 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron brun

61.2

Granite se débitant en graves, blocs et arène roux
beige jaunâtre

1

60.1

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 62.1 m

Cote

0

62.1

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.90 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

marron brun

61.8
Limon beige

61.6

1
Arène limoneuse roux bariolé de gris

60.2

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 63.7 m

Cote

0

63.7

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 0.70 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron avec racines

63.4
Limon marron avec quelques blocs

63.2
63.0

Granite compact se débitant en difficilement en blocs et
graves
(refus pelle de 16 t à 0.7 m)

1

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Envoyé en préfecture le 01/10/2018
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PM12

Affiché le

ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE

Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 64.0 m

Cote

0

64.0

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.00 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron

63.7
Limon marron avec racines

63.5
Granite compact se débitant en blocs, plaques et
graves beige
(refus pelle de 16 t à 1 m)

1

63.0

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 64.6 m

Cote

0

64.6

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.00 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse brun marron

64.3
Limon marron et blocs

64.0
Granite se débitant en blocs et graves
(refus pelle de 16 t à 1 m)

1

63.6

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 62.3 m

Cote

0

62.3

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 2.10 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron brun

61.5

1

Limon marron clair beige

61.1

Arène limoneuse à sableuse roux avec blocs et graves

2
60.2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 39.7 m

Cote

0

39.7

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.80 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron brun

39.4
Limon marron clair

39.2

11.2

0.9

20

81.2 34.5

B5

1
Arène sableuse rousse

37.9

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 60.1 m

Cote

0

60.1

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.10 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse brun marron

59.8
59.6

Limon marron brun

Granite compact se débitant difficilement en blocs de
15 à 70 cm
(refus pelle de 16 t à 1.1 m)

1
59.0

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 60.6 m

Cote

0

60.6

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 2.00 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron brun

60.3
Limon beige

60.1

1
Arène sablo-graveleuse beige roux avec graves

2

58.6

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 60.0 m

Cote

0

60.0

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.50 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

11

A1m

Terre végétale limoneuse brun marron avec racines

59.5
Limon beige jaunâtre

59.2
8.6

1.2

20

75.1 42.5

1
Limon beige avec traces d'hydromorphie et quelques
quartz roulés

58.5

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 58.9 m

Cote

0

58.9

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.70 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale marron brun

58.3
Limon marron roux

58.1

1
Arène sableuse beige blanc avec graves et blocs
(granite altéré)

57.2

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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Sondage à la pelle mécanique

X:

Y:

VA 15 0466 G2-AVP

Z : 59.2 m

Cote

0

59.2

Venue d'eau

Profondeur

SAINT AVÉ (56) - Le Poteau
Extension du P.A. communautaire

Description lithologique
Nature du terrain

Wn
(%)

Wl
(%)

09/10/2017

Date :

Wp
(%)

Ip

Profondeur : 1.30 m

Ic

D
2
VBs max
(%)
(mm)

.08
(%)

Densité
sèche
OPN
(t/m3)

IPI

Classe
GTR

Terre végétale limoneuse marron brun

58.9
Limon roux + blocs de granite

58.5
Granite se débitant en blocs
(refus pelle de 16 t à 1.3 m)

1
57.9

2

3

4

5

Opérateur : RCO

Atelier :

Pelle mécanique
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ANNEXE 3 : PLANS
-

Plan de situation

-

Plan d’implantation des sondages

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE

KORNOG géotechnique - Rapport d’étude géotechnique N° VA 15 0466 G2-AVP du 8 novembre 2017 - Version 1

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le

ANNEXE 4 : ESSAIS EN LABORATOIRE
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4 procès-verbaux d’identification des sols :
courbe granulométrique
teneur en eau naturelle w (%)
valeur au bleu VBS
classifications GTR
indice de poinçonnement immédiat IPI
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Procès verbal d'essais
CLASSIFICATION GTR DES SOLS - Norme NF P 11-300
Sondage :

PM3

Profondeur

0,8 à 1,0 m

Prélèvement le :

09/10/2017

Essais le :

24/10/2017

GOLFE DU MORBIHAN

Client :

Arène

Nature :

VA 15 0466 G2-AVP

Dossier n° :

SAINT-AVÉ (56)

Lieu :

P.A du Poteau

Projet :

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC - NF P 94-056
Ø tamis

50 mm 20 mm 10 mm 6.3 mm
100,0

Passant (%)

100,0

98,1

94,3

5 mm

2 mm

1 mm

92,1

78,2

56,7

0.4 mm 0.2 mm 0.08 mm
36,0

27,5

20,0

98,148

Courbe granulométrique

100,0
90,0
80,0
Tamisat (%)

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0,01

0,1

1

10

100

Diamètre des particules (mm)

D max :
(mm)

VBS :

20

NF P 94-068

Classification GTR :

0,8

w (%) :
NF P 94-050

9,3

IPI :
NF P 94-078

15,0

Observations :

B5m
Technicien
PV n° LV17163

Fait à Vannes, le 31/10/2017

Raphaël COUTOLLEAU

Siège social : Z.A de Pentaparc - 26 rue Jean Guyomarc'h - 56000 VANNES - E.U.R.L. au capital de 50000 €
N° TVA intracom. : FR31489801571

Tél. 02.97.68.92.10 - 56@kornog-geo.fr - N° Siret : 48980157100071

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE

Procès verbal d'essais
CLASSIFICATION GTR DES SOLS - Norme NF P 11-300
Sondage :

PM7

Profondeur

0,7 à 1,0 m

Prélèvement le :

09/10/2017

Essais le :

24/10/2017

GOLFE DU MORBIHAN

Client :

Granite altéré

Nature :

VA 15 0466 G2-AVP

Dossier n° :

SAINT-AVÉ (56)

Lieu :

P.A du Poteau

Projet :

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC - NF P 94-056
Ø tamis

50 mm 20 mm 10 mm 6.3 mm
100,0

Passant (%)

90,6

86,3

82,1

5 mm

2 mm

1 mm

80,3

67,2

52,5

0.4 mm 0.2 mm 0.08 mm
34,4

24,9

17,8

86,268

Courbe granulométrique

100,0
90,0
80,0
Tamisat (%)

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0,01

0,1

1

10

100

Diamètre des particules (mm)

D max :

VBS :

50

(mm)

NF P 94-068

Classification GTR :

0,5

w (%) :
NF P 94-050

15,5

IPI :
NF P 94-078

Observations :

B5
Technicien
PV n° LV17164

Fait à Vannes, le 31/10/2017

Raphaël COUTOLLEAU

Siège social : Z.A de Pentaparc - 26 rue Jean Guyomarc'h - 56000 VANNES - E.U.R.L. au capital de 50000 €
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Procès verbal d'essais
CLASSIFICATION GTR DES SOLS - Norme NF P 11-300
Sondage :

PM15

Profondeur

0,8 à 1,0 m

Prélèvement le :

09/10/2017

Essais le :

24/10/2017

GOLFE DU MORBIHAN

Client :

Arène

Nature :

VA 15 0466 G2-AVP

Dossier n° :

SAINT-AVÉ (56)

Lieu :

P.A du Poteau

Projet :

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC - NF P 94-056
Ø tamis

50 mm 20 mm 10 mm 6.3 mm
100,0

Passant (%)

100,0

98,8

96,7

5 mm

2 mm

1 mm

95,6

81,2

62,8

0.4 mm 0.2 mm 0.08 mm
47,1

41,1

34,5

98,838

Courbe granulométrique

100,0
90,0
80,0
Tamisat (%)

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0,01

0,1

1

10

100

Diamètre des particules (mm)

D max :

VBS :

20

(mm)

NF P 94-068

Classification GTR :

0,9

w (%) :
NF P 94-050

11,2

IPI :
NF P 94-078

Observations :

B5
Technicien
PV n° LV17165

Fait à Vannes, le 31/10/2017

Raphaël COUTOLLEAU

Siège social : Z.A de Pentaparc - 26 rue Jean Guyomarc'h - 56000 VANNES - E.U.R.L. au capital de 50000 €
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affiché le 01/10/2018

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE

Procès verbal d'essais
CLASSIFICATION GTR DES SOLS - Norme NF P 11-300
Sondage :

PM18

Profondeur

0,8 à 1,0 m

Nature :

Limon beige

Prélèvement le :

09/10/2017

Essais le :

24/10/2017

VA 15 0466 G2-AVP

Dossier n° :

GOLFE DU MORBIHAN

Client :

SAINT-AVÉ (56)

Lieu :

P.A du Poteau

Projet :

ANALYSE GRANULOMETRIQUE PAR TAMISAGE A SEC - NF P 94-056
Ø tamis

50 mm 20 mm 10 mm 6.3 mm
100,0

Passant (%)

100,0

93,6

89,3

5 mm

2 mm

1 mm

86,7

75,1

66,5

0.4 mm 0.2 mm 0.08 mm
55,9

49,2

42,5

93,619

Courbe granulométrique

100,0
90,0
80,0
Tamisat (%)

70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
0,01

0,1

1

10

100

Diamètre des particules (mm)

D max :
(mm)

VBS :

20

NF P 94-068

Classification GTR :

1,2

w (%) :
NF P 94-050

8,6

IPI :
NF P 94-078

11,0

Observations :

A1m
Technicien
PV n° LV17166

Fait à Vannes, le 31/10/2017

Raphaël COUTOLLEAU

Siège social : Z.A de Pentaparc - 26 rue Jean Guyomarc'h - 56000 VANNES - E.U.R.L. au capital de 50000 €
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1. OBJECTIFS

Un chantier respectueux de l’environnement est le prolongement naturel des efforts de
qualité environnementale mis en place lors de la conception d’un bâtiment. Tout chantier de
construction génère des nuisances sur l’environnement proche, l’enjeu d’un "Chantier
Durable" est de limiter ces nuisances au bénéfice des riverains, des ouvriers et de
l’environnement.
Tout en restant compatibles avec les exigences liées aux pratiques professionnelles du BTP,
les objectifs d’un "Chantier Durable" sont de :
-

Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier
Limiter les risques sur la santé des ouvriers
Limiter les pollutions de proximité lors du chantier
Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge
Limiter les impacts sur l’environnement naturel

2. RÉGLEMENT ATION

Chaque entreprise intervenant sur le chantier, s’engage à respecter la réglementation en
vigueur, notamment sur les thématiques suivantes : (liste non exhaustive)
-

Pollution des eaux

-

Protection- Sécurité

-

Matériel de chantier

-

Déchets

-

Bruits

(Voir Annexes)

3. ORG ANISATION DU CHANTIER

Un plan délimitant les différentes zones et précisant les modalités d’organisation sera établi
par l’entreprise et affiché à l’entrée du chantier.

Le plan sera soumis à la validation du Maître d’œuvre avant exécution.
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ACCES DU CHANTIER

Un accès unique au chantier sera réalisé par le rond point existant de la RD 101e
Les engins de chantier respecteront strictement les consignes de sécurités prescrites.

CLÔTURE DU CHANTIER, DÉBORD SUR VOIRIE

Quelle que soit leur durée, les chantiers seront clos et isolés en permanence par un
barriérage fixe et solidaire des espaces réservés à la circulation des personnes et des
véhicules.
Dans les cas nécessitant un débord du chantier sur le domaine public, les conditions de
confort et de sécurité des piétons feront l’objet d’une attention particulière. Sur voirie, les
espaces réservés à la circulation des piétons prendront en compte les prescriptions des
textes réglementaires concernant les déplacements des personnes handicapées. Il
conviendra notamment de s’assurer de la largeur des passages, des pentes en long et en
travers. Cette disposition s’applique également aux installations annexes (cantonnement).
Pour le passage des engins, la clôture fixe sera remplacée par un barriérage mobile.
Avant la phase travaux, il sera installé des clôtures agricoles temporaires en périphérie des
trames bocagères et des zones humides, celles-ci seront maintenues jusqu’à la construction
des premiers bâtiments.

PROPRETÉ DU CHANTIER

Lors de la préparation du chantier, seront définies et délimitées les différentes zones du
chantier :
-

Zone de stationnement

-

Zone de cantonnement

-

Zone de livraison et de stockage des approvisionnements

-

Zone de fabrication ou de livraison du béton

-

Aire de manœuvre des grues

-

Zone de tri et de stockage des déchets

•

Des moyens seront mis à disposition pour assurer la propreté du chantier (bacs de
rétention, de décantation, protection par filets des bennes pour le tri des déchets …)

•

Le nettoyage des cantonnements intérieur et extérieur, des accès et des zones de
passage, ainsi que des zones de travail, sera effectué régulièrement.
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•

Le brûlage des déchets sur le chantier est interdit

Les entreprises s’assureront des moyens mis en oeuvre pour assurer la propreté intérieure
(bac de rétention, bacs de décantation, protection par filets des bennes de tri des déchets…)
et extérieur (voirie publique, clôture…) du chantier :

Propreté intérieure :
-

Étude des possibilités d’imperméabilisation des zones potentiellement polluantes

-

Création de fossés de rétention autour de ces aires

-

Création de bassins de décantation raccordés à un réseau élémentaire de rigoles
avant tout terrassement et ce, dans le but de récupération des matières en
suspension engendrées par les travaux de terrassement

-

Les risques de pollution en période de chantier seront maîtrisés. Les précautions
suivantes seront prises :


Assainissement du chantier



Installation de toilettes



Stockage et décantation des eaux de chantier avant rejet


Aires spécifique et étanches pour le stationnement et l’entretien des
engins de chantier

Aires spécifiques sur plateforme pour le stockage des déchets et
évacuation en centre de traitement spécialisé

Dispositif de sécurité liés au stockage de carburant, huile et matières
dangereuses

Mise en place de filtres (bottes de paille, géotextiles, etc.) à l’interface
chantier et milieu récepteur
-

Nettoyage de ces fossés à la fin du chantier et/ou en phase intermédiaire
notamment en cas de pollution (hydrocarbure)

-

Éviter tout déversement polluant qui par infiltration pourrait polluer les sols

-

Remise en état de l’ensemble des aires de maintenance et remblais des fossés et
bassins provisoires en fin de chantier

Propreté extérieure :
-

Décrottage des roues des véhicules préalablement à leur sortie du chantier

-

Une piste de matériaux concassés ou équivalent sera construite pour les accès
des véhicules de livraison afin de limiter les salissures de boue à l’extérieur du
chantier.
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-

Suppression de toute souillure occasionnée aux revêtements de chaussée et
trottoirs par l’activité du chantier. En cas de salissure de la voie publique, les
entreprises assureront sans délais le nettoyage. Dans le cas contraire, il peut être
fait appel au service de la propreté, aux frais des entreprises concernées.

-

Propreté des installations de chantier (clôture, barriérage, cantonnement…)

-

La propreté des véhicules sera contrôlée avant leur départ du chantier.

Les installations sanitaires seront raccordées au réseau public.

4. CIRCULATION

Avant de commencer le chantier, il sera nécessaire de recenser les contraintes majeures en
identifiant les caractéristiques du voisinage (écoles, hôpitaux, bureaux, habitations,
commerces…) et les difficultés d’accès en cours de chantier.

LA CIRCULATION

La circulation d’engins de chantier, de camions de livraison, de véhicules des différentes
entreprises, accroît sensiblement le trafic aux environs du chantier. Les gros engins posent
des problèmes d’encombrement et de sécurité. Cette gêne est ressentie de façon plus aiguë
en site urbain, dans les rues étroites, à proximité d’une école et les heures et jours
d’affluence (entrée et sortie du travail, jours de marché...).
L’incommodité due à l’augmentation de trafic s’étend au-delà des abords immédiats du
chantier. Les moyens pour canaliser ce trafic devront être recherchés avec les
administrations concernées. Pour les chantiers générant un trafic important, une réflexion
sera menée en concertation avec la collectivité et le conseil général, sur la mise en place
éventuelle d’une nouvelle organisation de la circulation sur la voie publique. Toutes les
autorisations de police ou d’emprise de voies publiques seront à la charge des entreprises.
L’itinéraire d’accès au chantier et aux différentes zones de livraison sera indiqué, le cas
échéant, par des panneaux signalétiques.
LE STATIONNEMENT

Les véhicules privés, les fourgons et autres véhicules professionnels des entreprises, les
camions de livraison en attente d’entrer sur le chantier sont autant de véhicules
supplémentaires à garer dans le quartier. Le stationnement de ces véhicules en bordure de
chantier encombre les circulations et induit des risques d’accidents. L’occupation des places
de stationnement habituellement utilisées par les riverains et autres usagers les gêne dans
leur vie quotidienne. La raréfaction des possibilités de stationnement peut par ailleurs porter
préjudice aux commerces voisins.
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La recherche d’emplacements de stationnement pour les véhicules du chantier devra être
menée avec la collectivité. Le stationnement des véhicules du personnel devra être réduit et
organisé afin de produire le moins de gêne ou nuisance dans les rues voisines. L’aire de
stationnement sera intégrée au plan d’installation du chantier, à proximité de l’entrée du
chantier pour limiter les croisements de flux sur le site.

LES LIVRAISONS

Les entreprises chargées des approvisionnements seront tenues informées de la démarche
« Chantier Durable » par l’entreprise principale qui fournira un plan d’accès au chantier et
aux différentes zones de livraison, lorsque la réalisation des manoeuvres ou l’emprunt des
voies d’accès risque d’engendrer perte de temps et embarras. Les approvisionnements
seront planifiés sur la journée afin d’éviter les livraisons aux heures de pointe ou à des
heures susceptibles de créer des nuisances au voisinage (éviter les heures d’entrée/sortie
des écoles ou les heures de pointe du trafic).

-

Réaliser un plan de circulation, de stationnement et de limitation de vitesse

-

Créer des passages piétons

-

Planifier les livraisons

-

Organiser la circulation sur la voie publique

5. INFORM ATION ET FORM ATION
INFORMATION DES RIVERAINS DU CHANTIER

L’information des mitoyens de la zone sur le déroulement du chantier se fera dans le cadre
de réunions d’information d’un comité de suivi regroupant des représentants des riverains,
des élus, des associations, des commerçants, les professionnels du chantier, les maîtres
d’œuvre…
Une information permanente sera affichée sur la démarche HQE du chantier et l’organisation
du tri des déchets.
Des visites de chantier régulières donneront lieu à une présentation de l'avancement et à un
recueil des remarques des riverains.

Ces relations avec les riverains s’effectueront sous la responsabilité de la Maîtrise d’œuvre.
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INFORMATION DU PERSONNEL DE CHANTIER

-

Un dépliant commenté précisant les dispositions à respecter dans le cadre du
« Chantier Durable » et le plan d’organisation du chantier sera distribué à tout le
personnel

-

Une réunion préalable de sensibilisation et de préparation du chantier sera organisée
par la maîtrise d’oeuvre avec tout le personnel travaillant sur le chantier

-

La charte « Chantier Durable » sera affichée sur le chantier, dans un endroit visible
par tout le personnel

Afin d’être efficaces, les actions de réduction des nuisances devront être associées à la
formation du personnel du chantier. Chaque entreprise précisera ses modes opératoires
pour assurer la sensibilisation et la formation de l'ensemble de son personnel. Cette
formation, spécifique et obligatoire, et dont le programme aura été validé par la maîtrise
d’oeuvre, sera organisée par l’entreprise dès le démarrage des travaux à destination des
personnes travaillant sur le chantier.
 Une action à caractère pédagogique qui permet de faire comprendre les enjeux de
l’environnement et de sa prise en compte dans la construction
 Une action à caractère fonctionnel qui permet de donner un mode d’emploi technique
et pratique pour la prise en compte des nuisances de chantier

CONTRÔLE ET SUIVI DE LA DÉMARCHE

Un responsable "Chantier " identifié au sein de l’équipe des entreprises sera désigné au
démarrage du chantier. Il devra assurer une permanence sur le chantier, du démarrage à la
livraison.
-

Il organisera l’information des mitoyens de la zone

-

Il organisera l’accueil des entreprises et notamment :

-

o

La diffusion d’une brochure d’information à chaque intervenant

o

L’information et la sensibilisation du personnel des entreprises

o

La signature de la charte "Chantier Durable" par tous les intervenants.

Il effectuera le contrôle des engagements contenus dans la charte "Chantier Durable"
et dans le cahier de prescription environnemental :
o

Exécution correcte des procédures de livraison

o

Non dépassement des niveaux sonores annoncés dans la charte
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

Date : Septembre 2018

Charte de chantier durable

Page - 7 -/21

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération – Commune de SAINT-AVE
Affiché le

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISESIDde
la ZAC du Poteau Nord
: 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE
Zone d’aménagement concerté à vocation principale d’activités

o

Exécution correcte du tri des déchets sur chantier

-

Il effectuera le suivi des filières de traitement des déchets

-

Il participera à l’évaluation des procédures de "Chantier Durable" à l’occasion de
bilans mensuels (diagrammes d’évaluation de l’évolution de la qualité
environnementale du chantier, traitement correctif systématique des non conformités
et diffusion des fiches correspondantes à tous les intervenants)

6. LIMITATION DES NUISANCES ET DES RISQUES
LIMITATION DES NUISANCES SONORES CAUSÉES AUX RIVERAINS

Le niveau acoustique maximum en limite de chantier est de 75 dB(A), ce qui
correspond, pour différentes distances de source, à des niveaux de puissance sonore limite
de source de :
Distance à la source émettrice (m)

5

10

15

20

25

puissance sonore limite émise en dB(A) 100 106 109 112 114

La réflexion sur la réduction des nuisances sonores sera conduite dès la phase préparatoire
du chantier : localisation des points d’accès et d’attente des camions de livraison,
positionnement des aires de stockage, positionnement des postes fixes réputés bruyants.
Le chantier sera organisé de manière à limiter le plus possible les bruits aux alentours et
préserver le repos des riverains, entre 22 et 7 heures. A cet égard, l’entrepreneur devra
satisfaire aux prescriptions imposées par la réglementation en vigueur. Les dérogations
éventuelles feront l’objet d’autorisation des services compétents.
L’entreprise mettra en oeuvre de façon privilégiée les techniques limitant au mieux les
niveaux sonores.
Exemples de techniques pour limiter les nuisances sonores :
-

Étude acoustique pour identifier et caractériser les origines de bruits ayant un impact
sur le personnel et les riverains et pour proposer toutes dispositions techniques et
organisationnelles favorables
Matériel de chantier en conformité avec la réglementation et en bon état
Positionnement du matériel en fonction des points sensibles environnants (si les
contraintes du site le permettent)
Mise en oeuvre de techniques limitant les nuisances acoustiques (les banches à clés)
Utilisation d’engins et de matériel insonorisés ainsi que des protections auditives
Planification des tâches pour minimiser leur impact sur le voisinage (horaires, durée,
simultanéité…)
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-

Installation d’un système de mesurage en continu des bruits du chantier afin
d'informer les responsables du chantier (meilleure connaissance de l'impact de leurs
opérations) et les riverains.
Prévenir les riverains 48 heures à l’avance en cas de travaux très bruyants et
respecter les tranches horaires.

Sous certaines conditions (distances des habitations au minimum de 100m) on réalisera des
campagnes de mesures pendant le chantier pour s’assurer du respect du niveau acoustique
en limite de chantier et dans le cas contraire des mesures correctives devront être
apportées.

LIMITATION DES NUISANCES VISUELLES CAUSÉES AUX RIVERAINS

Les entreprises respecteront les consignes suivantes :

-

Prendre les mesures nécessaires pour éviter les poussières (humidification des
émetteurs : matériaux, voies de circulation, …)
Procéder à un nettoyage quotidien du chantier, des abords et accès (remédier sans
délai aux salissures ainsi qu’aux dégradations éventuelles)
Disposer des palissades et des clôtures opaques entretenues autour du chantier
Pose de filets ou de grilles sur ou autours des zones de stockage pour prévenir
l’envol de déchets

LIMITATION DES NUISANCES OLFACTIVES CAUSÉES AUX RIVERAINS

Les entreprises respecteront les consignes suivantes :
-

Interdiction de brûlage des déchets
Interdiction de stationnement « moteur en marche » des engins de livraison
Contrôle de l’usage et du stockage des produits odorants

LIMITATION DES RISQUES SUR LA SANTÉ DU PERSONNEL : NIVEAU SONORE DES
OUTILS ET DES ENGINS

Les engins et installations de chantier devront être conformes à la réglementation en vigueur
concernant la limitation du niveau sonore.
Le certificat de conformité sera demandé en début de chantier. Les entreprises veilleront au
maintien de la conformité de leurs engins à la réglementation tout au long du chantier.
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
Date : Septembre 2018

Charte de chantier durable

Page - 9 -/21

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération – Commune de SAINT-AVE
Affiché le

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISESIDde
la ZAC du Poteau Nord
: 056-200067932-20180927-180927_DEL24-DE
Zone d’aménagement concerté à vocation principale d’activités

Les niveaux sonores (pression acoustique) des engins et outils utilisés sur le chantier seront
inférieurs ou égaux à 80 dB(A) à 10 m de l’engin ou de l’outil (ce qui correspond à un niveau
de puissance sonore de l’engin à la source de 115 dB(A))
-

Un contrôle de conformité des bruits émis par les outils et engins sera effectué
Les engins et appareils fixes seront insonorisés
Fournir des protections auditives aux ouvriers travaillant sur le chantier

LIMITATION DES RISQUES SUR LA SANTÉ DU PERSONNEL : LES PRODUITS ET
MATÉRIAUX

Un chantier propre est un gage de sécurité et gain de temps pour tous : les matériaux seront
stockés proprement et le matériel rangé quotidiennement.

-

Pour tout produit ou technique faisant l’objet d’une fiche de données de sécurité
(FDS), celle-ci devra être fournie à l’arrivée sur le chantier et les prescriptions
inscrites sur les FDS devront être respectées.
Le matériel de ponçage, sciage utilisé sera muni d’un aspirateur.

7. GESTION DES DÉCHETS
LIMITATION DES VOLUMES ET QUANTITÉS DE DÉCHETS

Il sera indispensable de quantifier et de classifier les déchets afin d’optimiser leur stockage,
évacuation et élimination (en particulier pour favoriser le recyclage).

Il sera également nécessaire de fournir pour chaque type de déchets que l’entreprise sera
susceptible de produire une évaluation précise : audit ou diagnostic des déchets.

La production de déchets à la source pourra être réduite :
-

Par le choix de systèmes constructifs (composants préfabriqués, calepinage…)
générateurs de moins de déchets

-

En préférant la production de béton hors du site

-

En privilégiant la préfabrication en usine des aciers

-

Les gravats de béton pourront être réduits par une bonne préparation du chantier,
des plans de réservation et des réunions de synthèse qui éviteront les repiquages au
marteau-piqueur après coup.
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-

Les déchets de polystyrène devront être supprimés par la réalisation des boites de
réservation en d’autres matières.

-

Les chutes de bois seront limitées par la généralisation de coffrages métalliques et
par le retour aux fournisseurs des palettes de livraison.

-

Les emballages seront contrôlés dès la passation des marchés avec les fournisseurs.

-

Les pertes et les chutes seront réduites par une optimisation des modes de
conditionnement.

MODALITÉS DE COLLECTE DES DÉCHETS

Les modalités de collecte des déchets seront précisées lors de la préparation du chantier,
ceci afin d’assurer une bonne organisation du tri et du stockage des déchets sur le chantier.
La qualité du tri devra être suivie de façon à limiter le nombre de bennes refusées ou
déclassées.
Le plan d’installation de chantier devra notamment comprendre les éléments suivants : aires
de tri et aires de stockage des matériaux et des déchets, aires de circulation et de
stationnement des véhicules chargés des livraisons et de l’évacuation des déchets, clôture
de chantier, signalétique, …

Ces éléments peuvent s’exprimer par un plan de gestion des déchets comprenant :
-

Des aires décentralisées de collecte à proximité immédiate de chaque zone de travail

-

Le transport depuis ces aires décentralisées jusqu’aux aires centrales de stockage

Des aires centrales de stockage comprenant :
-

Des bennes pour le bois et les déchets verts

-

Des bennes pour le papier et le carton

-

Des bennes pour les métaux non ferreux et le stockage du fer

-

Des bennes pour les déchets industriels banals (DIB)

-

Des bennes pour le plâtre

-

Des bennes pour béton / ciment, maçonnerie, brique

-

Des big bag déchets industriels spéciaux solides

-

Des big bag déchets industriels spéciaux liquides
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TRAITEMENT ET VALORISATION DES DÉCHETS :

Dans l’organisation de la collecte, du tri et de l’acheminement, les filières de valorisation
seront prioritairement recherchées et cela à l’échelle locale :
-

Identification des filières locales d'élimination et de valorisation des déchets
existantes lors de l’analyse préalable du site.

-

Information sur la nature et le coût d'élimination

-

Choix de la filière la plus satisfaisante sur un plan environnemental et économique,
mais privilégier autant que possible la valorisation à des solutions de type stockage
ou incinération

-

Effort de réemploi ou de recyclage, notamment pour les déchets inertes
(concassage et réemploi en Voirie et Réseaux Divers (VRD)), les emballages et
certains DIB (métal, verre et bois non traités)

Tous les déchets feront l’objet d’un suivi grâce à l’établissement des bordereaux de suivi
des déchets joints au présent marché. Un bilan final présentant la quantité et la nature des
déchets produits et valorisés sera produit en fin de chantier.

TRAITEMENT ET VALORISATION DES DIFFÉRENTS TYPES DE DÉCHETS :

-

Bétons et gravats inertes : concassage, triage, calibrage

-

Déchets métalliques : ferrailleur

-

Papier et carton : recyclage

-

Bois : tri entre bois traités et non traités, recyclage des bois non traités

-

Déchets verts : compostage

-

Plastiques : tri, et selon le type, broyage et recyclage en matière première,
incinération, décharge de classe I ou classe II

-

Peintures et vernis : tri et incinération ou décharge de classe I

-

Divers (classé en DIB) : compactage et mise en décharge de classe II.

Les déchets dits « ménagers » issus de la vie du chantier, bénéficieront du tri courant opéré
par la ville, à savoir, séparation entre :
-

Déchets ordinaires

-

Verre

-

Emballages, papiers et cartons
DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
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Les feux sont strictement interdits sur le chantier.

8. IMPACTS CHANTIER

Définition et mise en place d’une stratégie de moyens permettant de limiter les pollutions
engendrées par le chantier.

LIMITATION DES POLLUTIONS DU SOL, DU SOUS-SOL ET DE L’EAU

-

Création de bassins de décantation raccordés à un réseau élémentaire de rigoles
avant tout terrassement et ce, dans le but de récupération des matières en
suspension engendrées par les travaux de terrassement

-

Les risques de pollution en période de chantier seront maîtrisés. Les précautions
suivantes seront prises :


Assainissement du chantier



Installation de toilettes



Stockage et décantation des eaux de chantier avant rejet


Aires spécifique et étanches pour le stationnement, approvisionnement
en carburant, et l’entretien des engins de chantier (vidange des moteurs, etc.) et
implantées dans une zone plane afin de récupérer les eaux de ruissellement

Aires spécifiques sur plateforme pour le stockage des déchets et
évacuation en centre de traitement spécialisé

Dispositif de sécurité liés au stockage de carburant, huile et matières
dangereuses, espaces équipés de bassin de rétention

Mise en place de filtres (bottes de paille, géotextiles, etc.) à l’interface
chantier et milieu récepteur

-

-

Nettoyage de ces fossés à la fin du chantier et/ou en phase intermédiaire
notamment en cas de pollution (hydrocarbure)

-

Éviter tout déversement polluant qui par infiltration pourrait polluer les sols

-

Remise en état de l’ensemble des aires de maintenance et remblais des fossés et
bassins provisoires en fin de chantier

Remplacer si possible les produits nocifs par d’autres qui présentent moins de
dangers (huiles de décoffrage végétales, désactivant bio pour béton…)
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-

Étiqueter réglementairement les cuves, les fûts, les bidons et les pots de produits
toxiques et dangereux

-

Contrôler et collecter des effluents : si nécessaire, les effluents collectés seront
dirigés vers des entreprises spécialisées ou prétraités sur le site avant d'être rejetés
dans le réseau d'eaux usées

-

Equiper les aires de nettoyage des cuves et bennes à béton d’un bassin de
décantation

-

Ne déverser aucun produit toxique ou dangereux dans les réseaux collecteurs

-

Ne stocker ni déchets, ni matières solubles, ni matériaux non inertes à même le sol

-

Nettoyer les toupies à béton et le matériel de bétonnage sur une zone spécifique

-

Prévoir un Kit de dépollution sur le chantier en cas de pollution accidentelle

LIMITATION DES POLLUTIONS DE L’AIR

-

Interdiction stricte des brûlages sur le chantier

-

Respecter les surfaces d’espaces verts existantes pendant toute la durée des travaux

-

Utiliser un matériel de ponçage muni d’aspirateur

-

Le nettoyage de chantier se fera à l’aide de matériel évitant la propagation des
poussières

-

Assurer un arrosage régulier des sols en période sèche afin d’éviter la production de
poussières

LIMITATION DES CONSOMMATIONS DE RESSOURCES

Définition et mise en place d’une stratégie de moyens permettant de limiter les
consommations de ressources engendrées par le chantier : consommation d'eau et
d'énergie.
-

Suivre les consommations d'eau et d'énergie pendant le chantier

-

Mettre en place des systèmes économes (récupération d'eau pluviale pour le
nettoyage des camions par exemple)

-

Lorsque les aménagements le permettent, réutiliser les eaux pluviales

-

Utiliser les ressources locales
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9. PÉNALITÉ

En cas de non-respect constaté des obligations susvisées, les entreprises concernées ou à
défaut les entreprises présentes le jour du constat se verront appliquer une pénalité dont les
modalités sont définies ci-après :

En cas de défaut de nettoyage du chantier constaté en fin de journée, ou de défaut de tri,
une entreprise spécialisée pourra intervenir pour mener les actions correctives nécessaires,
sur le mandat du maître d’ouvrage, après constat et signalisation par :
-

le chef de chantier lui-même

-

le maître d’ouvrage ou son représentant

-

le maître d’oeuvre ou son représentant

Le montant des frais occasionnés sera porté à la charge des entreprises de la manière
suivante :
-

soit à la charge de l’entreprise responsable de la défaillance, si elle peut être
identifiée.

-

soit à parts égales entre toutes les entreprises présentes sur le chantier le
jour du constat, si le responsable ne peut pas être identifié.

Pour toute autre défaillance constatée, et après une première signalisation effectuée suivant
les mêmes modalités, une pénalité, d’un montant établi suivant les termes du CCAP
pour les cas relevant de ce document, et d’un montant forfaitaire de 150€ HT pour tout
autre cas non mentionné sera appliquée.

Les montants des pénalités seront défalqués des situations des entreprises responsables.

Toute application de pénalité fera l’objet d’une information de l’entreprise concernée, par
lettre recommandée avec accusé de réception, à l’attention de la direction, décrivant les
écarts constatés et leur répercussion financière.
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-25SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
AMENAGEMENT & URBANISME
ZAC DU POTEAU NORD
APPROBATION DU PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS
Monsieur Jean-Christophe AUGER présente le rapport suivant :
Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par délibération du conseil
communautaire du 27 septembre.
Conformément aux dispositions de l’article R 311-8 du code de l’urbanisme, le programme
des équipements publics à réaliser dans la ZAC doit être approuvé de manière distincte.
Ce programme liste les équipements, indiquant pour chacun d’eux la collectivité ou
l’établissement public qui en assurera la maîtrise d’ouvrage, la prise en charge et la gestion.
Il est éventuellement complété, lorsqu’il comporte des équipements dont la maîtrise
d’ouvrage et le financement incombent normalement à d’autres collectivités ou
établissements publics par les pièces faisant état de leur accord sur le principe de la
réalisation de ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et,
le cas échéant, sur leur participation au financement.
Ledit document et l’accord de la mairie de SAINT-AVÉ figurent en annexes de la présente
délibération.
Enfin, l’acte qui approuve le dossier de réalisation et celui qui approuve le programme des
équipements publics doivent faire l’objet de mesures de publicité et d’information du même
code, à savoir : affichage pendant un mois au siège de GMVA et dans la mairie de la commune
membre concernée, mention de cet affichage doit être inséré en caractère apparent dans
un journal diffusé dans le département et l’acte doit en outre être publié au recueil des
actes administratifs de GMVA.
Chacune de ces formalités de publicité devra mentionner que le dossier pourra être consulté
au siège de GMVA.
En conséquence, il est proposé au conseil communautaire :
-

D’approuver le programme des équipements publics joint à la présente
délibération ;

-

D’acter que la présente délibération fera l’objet d’une publicité conformément à
l’article R 311-5 du code de l’urbanisme ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Demandeur/ Maître d’ouvrage
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération

Concédant

Parc d'Innovation Bretagne Sud II - 30 rue Alfred Kastler –
CS 70206 - 56006 Vannes cedex
Téléphone : 02.97.68.14.24
Courriel : courrier@gmvagglo.bzh

Intervenants/ Maître d’Œuvre
ADEPE Urbanisme paysage

Urbanisme / paysage

26, avenue Fréville - 35200 RENNES
T. 02.99.83.06.20 - F 02.99.83.09.20
e-mail : be-adepe@wanadoo.fr

2LM – VRD Ingénierie

VRD - infra

18, rue du Pâtis - BP 70038 - 44690 LA HAYE FOUASSIERE
T. 02 40 54 82 50 – F. 02 40 54 82 54
e-mail : be-2lm@wanadoo.fr
Environnement / Hydraulique

EF Etudes - Environnement
ZA Le Chemin Renault - 35250 Saint Germain sur Ille
T. 02 99 55 41 41 - F. 02 99 55 42 02
e-mail : contact.35@ef-etudes.fr
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1.1. Equipements publics de la ZAC
PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA Z.A.C. DU POTEAU NORD A SAINT-AVE
Les équipements publics à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre de la ZAC du
Poteau Nord sont principalement les aménagements de viabilité et d’accès de la zone. Ceux-ci
se composent des éléments suivants :
A – VOIRIES ET ESPACES PUBLICS
- Réalisation d’un giratoire sur la rue de Tréviantec,
- Requalification de la rue de Tréviantec entre le giratoire et la route départementale n°135,
- Réalisation de voiries publiques nouvelles au sein du périmètre de ZAC, y compris les
éléments de signalisation et de jalonnement, et le mobilier urbain,
- Réalisation des cheminements piétons et cyclistes, des chemins d’entretien,
- Aménagement des bassins, des noues paysagères et des espaces verts publics
- Réalisation de clôtures agricoles et à moutons
- Réalisation de la fondation béton avec les coffrets des futurs murets d’entrée de lot
B – RESEAUX TECHNIQUES
- Réalisation des ouvrages d'assainissement (eaux usées) et raccordement aux réseaux
existants,
- Réalisation du système de gestion des eaux pluviales permettant collecte, rétention et
dépollution,
- Réalisation et raccordement des ouvrages d'adduction en eau potable et de défense
incendie aux réseaux existants,
- Extension et raccordement des réseaux électriques "moyenne tension" et réalisation du
ou des transformateurs nécessaires
- Réalisation des réseaux électriques et "basse tension",
- Réalisation du génie civil des réseaux de télécommunication,
- Réalisation du réseau d'éclairage public des voiries nouvelles.
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1.2. Maîtrise d’ouvrage, gestion et financement des équipements
publics
1.2.1 - Equipements d’infrastructures à l’intérieur du périmètre de la ZAC

MAITRE
D'OUVRAGE

DESIGNATION

GESTIONNAIRE

FINANCEMENT

Réalisation des voies nouvelles
au sein de la ZAC

Aménageur

Aménageur

Opération
d’aménagement :
100%

Aménagement des clôtures et
des espaces verts

Aménageur

Aménageur

Opération
d’aménagement :
100%

Aménageur

Aménageur

Opération
d’aménagement :
100%

Ville de Saint-Avé

Opération
d’aménagement :
100%

Réalisation des ouvrages
d'assainissement (eaux usées
et eaux pluviales) et
raccordement aux réseaux
existants
Réalisation et raccordement
des ouvrages d'adduction en
eau potable et de défense
incendie aux réseaux existants
Extension et raccordement des
réseaux électriques
"haute/moyenne tension"

Réalisation des réseaux
électriques "basse tension"

Aménageur

Morbihan
Energie

Prise en charge
partielle par
Morbihan Energie
Morbihan Energie
Reste à charge
financé à 100%
par l’opération
Prise en charge
partielle par
Morbihan Energie

Aménageur

Réalisation du génie civil des
réseaux de télécommunication

Morbihan
Energie

Morbihan Energie

Aménageur

Aménageur

Reste à charge
financé à 100%
par l’opération
d’aménagement
Opération
d’aménagement :
100%
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Pose des câbles nécessaires à
l'exploitation des réseaux de
télécommunication

Opérateur des
télécoms

Opérateur des
télécoms

Réalisation du réseau
d'éclairage public des voiries
nouvelles

Opérateur des
télécoms
Prise en charge
partielle par le
Morbihan Energie

Aménageur
Aménageur
Morbihan Energie

Réalisation du réseau gaz

Réalisation de la fondation
béton des murets d’entrée

Reste à charge
financé à 100%
par l’opération
d’aménagement

GrDF

GrDF

Opération
d’aménagement :
100%

Aménageur

Aménageur

Opération
d’aménagement :
100%

1.2.2 - Equipements d’infrastructure à l’extérieur du périmètre de la ZAC

MAITRE
D'OUVRAGE

DESIGNATION
Réalisation du giratoire sur la
rue de Tréviantec
Réqualification de la rue de
Tréviantec

GESTIONNAIRE

FINANCEMENT

Aménageur

Commune de SaintAvé

Opération
d’aménagement :
100%

Aménageur

Commune de SaintAvé

Opération
d’aménagement :
100%

DOSSIER DE REALISATION DE Z.A.C.
Septembre 2018

Programme des équipements publics
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-27SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
HABITAT ET LOGEMENT
HABITAT ADAPTE DES GENS DU VOYAGE
CREATION DE TERRAINS FAMILIAUX
Monsieur François BELLEGO présente le rapport suivant :
Le schéma 2007-2022 fixe les besoins en termes d’accueil des gens du voyage. Dans ce cadre,
la commune de Plescop doit répondre à l’obligation de création de 12 emplacements, soit
l’équivalent de 4 terrains familiaux de 6 caravanes chacun. L’assiette foncière nécessaire à la
réalisation de cet équipement a fait l’objet d’une réservation lors de l’approbation du dernier
PLU (NGv). Il s’agit des parcelles cadastrées :
- AB n°405 et 486, G n°487, G n°555, 557 et 559 pour une surface de 4564 m2
appartenant au conseil départemental
- G n°488, n° 490, n°492 et n°495 pour parties, pour une surface de 6833 m2
appartenant à un propriétaire privé.
Les terrains familiaux doivent être ouverts dans les deux ans suivant l’approbation du schéma
départemental, soit pour décembre 2019. Pour la réalisation de cet équipement Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération sollicitera la participation financière de l’Etat et du Conseil
Départemental.
L’enveloppe prévisionnelle des travaux est estimée à 750 000 € HT. Aussi, afin de respecter les
délais de mise en œuvre du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, il convient
dès à présent de déposer les dossiers de subventions et de lancer la procédure
d’aménagement.
Vu l’avis favorable des Bureaux du 6 avril et du 21 septembre 2018, il vous est proposé :
-

de décider de la réalisation de terrains familiaux sur la commune de Plescop et
d’acquérir les parcelles nécessaires, citées ci-dessus, auprès de leurs propriétaires
respectifs ;

-

d’autoriser le Président à déposer le permis de construire ;

-

d’autoriser le Président à lancer une procédure de marchés publics de maîtrise
d’œuvre ;

-

d’autoriser le Président à solliciter toutes les subventions pour la réalisation de ce
projet ;

-

de prévoir les crédits nécessaires au budget ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 88

CONTRE : 1 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-28SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
CONVENTION AVEC VANNES GOLFE HABITAT POUR LA MISE EN PLACE DE
CONTENEURS SEMI-ENTERRES SUR LE QUARTIER DE KERCADO
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
Par délibération du 28 septembre 2017, le conseil communautaire a validé la répartition de la prise
en charge des conteneurs enterrés et semi-enterrés selon le type d’opération menée sur le
territoire.
Il est ainsi prévu dans le cas de figure de la mise en place de conteneurs semi-enterrés sur des
logements sociaux existants le nécessitant, que GMVA prenne en charge la fourniture du matériel.
Le bailleur prend en charge les frais de livraison, les travaux de génie civil et la maîtrise d’œuvre.
Dans le cadre du projet de redynamisation du quartier de Kercado à Vannes, GMVA et Vannes Golfe
Habitat ont décidé d’installer pour les immeubles collectifs des conteneurs semi enterrés, pour la
collecte des ordures ménagères, des déchets recyclables et du verre.
Cette évolution du dispositif de collecte vers un système plus lisible doit permettre d’améliorer les
performances de tri, tout en mettant à disposition des contenants permettant une plus grande
facilité d’utilisation et une meilleure intégration paysagère.
Le coût estimatif d’investissement est évalué à 430 446 € TTC, dont 226 326 € à la charge de GMVA.
Afin de mener cette opération, il est proposé de signer une convention avec Vannes Golfe Habitat
pour fixer le nombre de conteneurs à installer, préciser le planning de l’opération, la répartition
financière de l’investissement et les responsabilités de chaque partie concernant la gestion de ces
équipements.
La mise en place des conteneurs semi-enterrés s’accompagne également d’une évolution sur la
gestion des encombrants, dont les modalités d’organisation sont également précisées dans la
convention proposée, présentée en annexe.
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement et Environnement, il vous est proposé :
-

D’approuver les termes de la convention relative à l’installation, la gestion et l’entretien
des points de collecte des déchets ménagers et des encombrants du quartier Kercado telle
que présentée en annexe ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE

Envoyé en préfecture le 01/10/2018

affiché le 01/10/2018

Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-18092_DEL28-DE

CONVENTION
POUR L’INSTALLATION, LA GESTION ET L’ENTRETIEN
DES POINTS DE COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
ET DES ENCOMBRANTS
DU QUARTIER KERCADO

Entre :
L’office public de l’habitat, Vannes Golfe Habitat, domicilié 4, rue du Commandant
Charcot, 56002 Vannes, représenté par Monsieur Louis LE BELLEGO, Directeur
général,
Ci-après dénommé « VGH » ;
Et
Golfe du Morbihan Vannes Agglo, domicilié 30, allée Kastler, PIBS, BP 70206, 56006
représentée par Monsieur Pierre LE BODO, Président, dûment habilité par
délibération du conseil communautaire du 27 septembre 2018,
Ci-après dénommée « GMVA» ;

Il est convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET
Dans le cadre du projet de redynamisation du quartier de Kercado à Vannes, GMVA et VGH
ont décidé d’installer pour les immeubles collectifs des conteneurs semi enterrés, pour la
collecte des ordures ménagères, des déchets recyclables et du verre.
Les anciens locaux poubelle seront affectés à la collecte et au tri des encombrants et des
objets ne pouvant pas être déposés dans les tambours des conteneurs semi enterrés.
Ce système de collecte apparaît le mieux adapté pour répondre aux enjeux constatés sur
le site en matière :
- D’amélioration de la propreté et de l’environnement urbain des ensembles résidentiels
concernés
- D’amélioration de l’accessibilité des points de collecte notamment pour les personnes
à mobilité réduite ;
- D’amélioration de la sécurité des contenants pour déchets en limitant les risques
d’incendie
- De facilitation du geste de tri pour les usagers afin d’augmenter les résultats en
matière de collecte sélective et de tonnages recyclés.
La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise en place, d’entretien
et de gestion des différentes installations nécessaires à la collecte des ordures ménagères
résiduelles, des emballages et des encombrants situés sur l’emprise de l’office public de
l’habitat.
Les partenaires conviennent d’une stratégie commune de déploiement, de gestion et
d’entretien de l’ensemble des points de collecte installés dans le cadre de cette
convention. Ces interventions portent notamment sur :
- L’achat et la mise en place des semi enterrés ;
- L’entretien, la réparation et le nettoyage des équipements et des matériels ;
- Le nettoyage des cuvelages (intérieur et extérieur) ;
- La construction, la réhabilitation des locaux encombrants ;
- La gestion des locaux permettant le stockage des encombrants et objets réutilisables ;
- L’enlèvement des encombrants déposés dans les locaux ;
- Le nettoyage des dépôts divers qui pourraient être trouvés dans la zone du projet et
en particulier à proximité des locaux dédiés aux encombrants et aux abords des
conteneurs semi-enterrés.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Cette convention, strictement limitée au quartier de Kercado, s’applique aux ensembles
résidentiels représentant 1 332 logements répartis comme suit :
Armorique : 230 logements
2 points avec 2OM-2tri-1verre, 2 points avec 1OM-1tri-1verre, 2 points avec 1OM-1tri et 4
locaux encombrants
Plein Ciel : 320 logements
Phase 1 : 1 point avec 2 OM-2tri-1verre et 1 local encombrants
Phase 2 : 1 point avec 2OM-2tri-1verre, 2 points avec 1OM-1tri et 2 locaux encombrants
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Kerarden : 285 logements
3 points avec 1OM-1tri-1verre, 1 points avec 1OM-1tri et 5 locaux encombrants
Dunant :
220 logements
3 points avec 1OM-1tri-1verre, 2 points avec 1OM-1tri et 4 locaux encombrants
Bon Accueil : 277 logements
1 point avec 1OM-1tri-1verre, 1 point avec 1OM-1tri
Les emplacements prévisionnels des points de collecte et des locaux encombrants sont
présentés en annexe I de la convention.
Le déploiement des conteneurs semi enterrés devra se faire en concordance avec la mise
en place des locaux encombrants. L’ouverture aux usagers devra se faire simultanément.

ARTICLE 3 – ENGAGEMENT POUR L’ACHAT, LA POSE ET LE FINANCEMENT DES
CONTENEURS SEMI-ENTERRES
Le cadre de la prise en charge financière des conteneurs semi-enterrés est fixé par la
délibération prise par GMVA le 28 septembre 2017.
ACTIONS
Fourniture des
conteneurs semi
enterrés
Travaux de génie civil
(fouilles, pose des
conteneurs, finitions)
Suivi des travaux
Réhabilitation locaux
existants
Création locaux
encombrants
Informationsensibilisation des
usagers

Porteurs

Financement

GMVA
(acquisition)

GMVA (matériel)
VGH (transport)

VGH

VGH

VGH /GMVA en
appui
VGH

VGH

VGH

VGH

GMVA / VGH

GMVA (support communication
collecte, sacs de pré-collecte)
VGH (support communication
encombrants)

Le coût estimatif d’investissement lié à l’installation des conteneurs semi-enterrés est
estimé à 430 446 € TTC, dont le détail est indiqué en annexe 2.
-

Coût fourniture à la charge de GMVA : 226 326 € TTC
Coût transport et travaux à la charge de VGH : 204 120 € TTC

Les coûts de transport TTC seront refacturés à VGH par GMVA selon l’avancée de
l’opération.

GMVA / VGH – Convention évolution dispositif collecte déchets Kercado

3

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-18092_DEL28-DE

ARTICLE 4 – ORGANISATION DES SYSTEMES DE PRE-COLLECTE ET COLLECTE
4.1. Rappels concernant l’organisation de la filière « déchets ménagers » :
Les équipements objet de la présente convention sont des bornes semi enterrées et
amovibles destinées aux ordures ménagères résiduelles, aux emballages et au verre dans
l’habitat collectif.
Le cuvelage béton est inséré partiellement dans une excavation, laissant apparaitre une
partie de celui-ci.
La
-

fréquence de collecte organisée par GMVA sera :
2 collectes minimum par semaine pour les ordures ménages résiduelles ;
1 collecte par semaine pour les emballages et les journaux ;
2 collectes par mois pour le verre (une tous les quinze jours).

Les volumes unitaires du mobilier seront de :
- 5 m3 pour les ordures ménagères résiduelles ;
- 5 m3 pour les emballages et les journaux ;
- 4 m3 pour la collecte du verre
Le taux de remplissage de chaque conteneur sera suivi afin d’ajuster la fréquence de
collecte de chaque point en fonction des besoins et pour éviter les débordements.
Des bornes textiles seront également implantées pour permettre leur tri et leur
valorisation. La mise à disposition de ces bornes et leur collecte sera assurée par
l’association Le Relais.
4.2. Rappels concernant l’organisation de la filière « encombrants »
Les encombrants sont aujourd’hui gérés selon les modalités suivantes :
o Par apport volontaire dans les déchèteries ;
o Par un système d’enlèvement organisé à date fixe et sur appel téléphonique
des résidents suivant un rythme bimensuel à Vannes. Les usagers devant
prévenir GMVA par téléphone et déposer sur la voie publique leurs
encombrant la veille du passage.
Compte tenu de la densité de population résidant dans les immeubles collectifs de Kercado
et de l’expérience menée sur le quartier de Ménimur par GMVA et VGH, la présente
convention propose une modalité spécifique de gestion des encombrants :
VGH réhabilitera les anciens locaux destinés au stockage des bacs de collecte dans chaque
secteur pour en faire des locaux de stockage des encombrants, grands cartons et déchets
divers (c'est-à-dire hors liste des déchets pouvant être mis dans les conteneurs semi
enterrés).
Certains locaux partiellement ou complètement détruis seront reconstruits afin que leur
nombre soit suffisant pour couvrir les besoins des usagers.
La gestion des locaux et des demandes d’enlèvement des matériaux entreposés dans ces
locaux sera entièrement à la charge de VGH ainsi que l’évacuation des autres
déchets pouvant être entreposés aux abords des locaux ou des points de collecte.
Les locaux encombrants devront, à minima, accueillir les flux suivants :
 Mobilier (filière « responsabilité élargie du producteur »)
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Déchets d’équipements électriques et électroniques (filière « responsabilité
élargie du producteur »)
Cartons

VGH fait son affaire de la répartition des différents flux en fonction de l’espace de
stockage des locaux sur chaque secteur.
Plusieurs flux font l’objet d’une filière REP (Responsabilité Elargie du Producteur), pour
lesquelles les coûts de collecte et de recyclage sont couverts par une contribution à
l’achat.
Certains flux comme le mobilier peuvent être déposés directement auprès du collecteur
mandaté par l’éco-organisme. En cas d’impossibilité pour VGH ou son prestataire de
déposer les déchets concernés à l’exutoire déterminé par l’éco-organisme, GMVA garantit
un accès à ses déchèteries qui seraient points de collecte pour cet éco organisme.
L’organisation des collectes sera effectuée sur la base suivante :
 Mobilier : dépôt par VGH ou son prestataire à l’exutoire (site SUEZ de Vannes à
la date de signature de la présente convention)
 Déchets d’équipements électriques et électroniques : demandes d’enlèvement
assurées par VGH sur le site extranet de l’éco-organisme
 Cartons, ferraille,… : dépôt par VGH ou son prestataire directement chez le ou
les repreneurs habilités
Les locaux auront les caractéristiques suivantes :
 Couverts et fermés, d’une surface d’environ 15 m² ;
 Identifiés comme point encombrants
 Aménagés pour recevoir les différents matériaux
 Accessibles uniquement aux résidents sur appel et prise de rdv pour déposer
les objets.

ARTICLE 5 : ENTRETIEN – GESTION DES POINTS DE COLLECTE
5.1. Engagements de GMVA :
GMVA s’engage à :
- faire réaliser la collecte des déchets ménagers et assimilés dans le respect des
modalités définies à l’article 4 de la présente convention.
- Assurer, à ses frais, le nettoyage intérieur et la maintenance conformément aux
prescriptions techniques du fabricant ;
- En cas de dégradation, à réparer ou remplacer le matériel endommagé.
- Prendre en charge et faire réaliser le renouvellement des cuves métalliques, des
pièces mécaniques et de l’ossature béton si besoin ainsi qu’à régler les éventuels
litiges liés à la garantie du mobilier y compris l’ossature béton.
En cas de remplacement du matériel nécessitant des travaux de génie civil, les parties se
concerteront pour déterminer les conditions techniques et financières de réalisation des
travaux.
5.2. Engagement de VGH:
VGH s’engage à assurer l’entretien des points de collecte qui correspond :
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o

au retrait des déchets déposés aux abords du mobilier et des locaux
encombrants par un passage quotidien du lundi au vendredi inclus.
- Pour les déchets ménagers, ceux-ci seront introduits dans les
conteneurs ;
- Pour les encombrants, ceux-ci seront stockés dans les locaux
encombrants ou pris en charge par VGH et son prestataire en charge
de la propreté afin d’être évacués vers les filières adéquates.

o

Au nettoyage de l’extérieur du mobilier dont un lavage désinfection du
tambour d’introduction et des abords immédiats. Ce nettoyage sera réalisé
une fois par semaine. Les partenaires examineront dans le cadre du suivi de
la convention si la fréquence de cet entretien doit être augmentée. Ces
opérations devront être menées de manière à éviter les infiltrations d’eau
de lavage dans les conteneurs.

o

A l’entretien des locaux encombrants.

ARTICLE 6 - COMMUNICATION
6.1. – Communication de démarrage
GMVA et VGH coordonneront leur communication afin de sensibiliser au mieux les
locataires concernés.
-

GMVA :
o

Fera intervenir un ambassadeur du tri pour des campagnes en porte à porte
auprès des locataires concernés pour sensibiliser au tri et distribuer des
sacs de pré collecte (dans le mois précédant l’accès aux usagers).
o Se chargera de la fourniture et de la pose des supports de communication
concernant la collecte des déchets ménagers (affichage en pied
d’immeuble, mémo-tri, signalétique adhésive sur conteneurs) ;
o Assurera une sensibilisation des personnels de proximité de VGH, de son ou
ses prestataires de services en charge du nettoyage du mobilier et du
retrait des dépôts.
o Mettra à disposition le bus environnement et son animateur pour réaliser
des temps d’animation et d’information aux pieds des résidences lors des
évènements tournant autour de l’économie circulaire.

-

VGH :
o Informera ses résidents sur le fonctionnement des locaux encombrants par la
mise à disposition d’un agent associé à l’ambassadeur du tri de GMVA lors des
campagnes de porte à porte avant l’accès aux usagers
o Assurera la diffusion de l’information par le biais d’articles dans son magasine
(« Trait d’Union ») et de réunions d’information.
o Assurera la conception et l’installation de la signalétique dans les locaux
encombrants.

Les parties pourront décider en commun de l’organisation de temps de sensibilisation plus
spécifiques (inauguration des premiers points de collecte, projets de sensibilisation avec
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les établissements scolaires du quartier, avec les associations, …). Chaque temps fort
pourra faire l’objet d’une conférence de presse et d’une visite du centre de tri pour les
participants intéressés.
6.2. – Communication de suivi
-

GMVA s’engage :
o à effectuer un suivi et une évaluation des consignes de tri et de les
rappeler si nécessaire par le biais d’une communication de proximité ;
o A rétablir si nécessaire la signalétique sur les conteneurs.

-

VGH s’engage :
o A anticiper les départs des ménages en leur rappelant le fonctionnement de
l’évacuation des déchets ménagers et des encombrants.
o A adresser un courrier à chaque nouveau résident afin de rappeler le
fonctionnement de l’évacuation des déchets ménagers et des encombrants.
Par ailleurs, lors des états des lieux d’entrée dans le logement, un agent de
VGH rappellera au locataire les modalités de gestion des déchets et lui
remettra un sac de pré-collecte ainsi qu’un mémo-tri fourni par GMVA.

ARTICLE 7 – PLANNING DE REALISATION
Armorique : 230 logements
Travaux de mise place Septembre à Octobre 2018 (8 OM – 8 tri – 4 verre – 4 locaux)
Accès des usagers aux locaux et aux conteneurs semaine 43
Plein Ciel :

320 logements

Phase 1 :
Travaux de mise place de Septembre à Octobre 2018(2 OM – 2 tri – 1 verre – 1 local)
Accès des usagers aux locaux et aux conteneurs à partir de la semaine 43
Phase 2 :
Travaux de mise place Janvier 2019 (4 OM – 4 tri – 1 verre – 2 locaux)
Accès des usagers aux locaux et aux conteneurs à partir de la semaine 6
Kerarden :

285 logements

Travaux de mise place de Mars à Avril 2019 (4 OM – 4 tri – 3 verre – 5 locaux)
Accès des usagers aux locaux et aux conteneurs à partir de la semaine 18
Dunant :

220 logements

Travaux de mise place Septembre 2019 (5 OM – 5 tri – 3 verre – 4 locaux)
Accès des usagers aux locaux et aux conteneurs à partir de la semaine 42
Bon Accueil : 277 logements
Travaux de mise place Septembre 2019(2 OM – 2 tri – 1 verre)
Accès des usagers aux locaux et aux conteneurs à partir de la semaine 42
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ARTICLE 8 – SUIVI DU DISPOSITIF
Une première réunion sera organisée avant le début de la phase travaux du quartier Plein
Ciel en janvier.
Les participants à cette réunion s’appuieront notamment sur les suivis quantitatifs et
qualitatifs réalisés par les différents partenaires :
- GMVA pour les résultats de la collecte OM et du tri ;
- VGH pour la gestion des locaux de stockage, les enlèvements des encombrants et des
déchets divers (volume des déchets évacués hors encombrants, problèmes particuliers
de gestion de ces locaux notamment) ;
Il s’agira notamment de valider les différentes orientations proposées (positionnement et
nombre de point de collecte, positionnement et taille locaux encombrants) et d’identifier
les éventuelles problématiques (plaintes riverains, dépôts sauvages) afin d’apporter des
mesures correctives concertées.
Une réunion sera organisée avant chaque nouvelle phase de déploiement.

ARTICLE 9 - DUREE
Cette convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de sa signature.

Fait en deux exemplaires originaux à Vannes, le

Pour GMVA,
Le Président

Pour Vannes Golfe Habitat,
Le Directeur

Annexe 1 : Plans du déploiement des conteneurs et des locaux encombrants sur
l’ensemble des secteurs concernés par la présente convention.
Annexe 2 : Nombre de conteneurs semi-enterrés et coût estimatif.
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ANNEXE 1
Plans d’implantation des conteneurs semi-enterrés
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ANNEXE 2
Nombre de conteneurs semi-enterrés et coût estimatif

Hab itan ts

conteneurs

Coût fourniture € HT

Coût Transport et Travaux € HT

nécessaires

prise en charge: GMVA

prise en charge: VGH

Total Investissement

logements

PU OM

3539

PU OM

2700

PU Multi/VE

2635

PU Multi/VE

2700

OM

6

21 234

16 200

Multi

6

15 810

16 200

VE

2

5 270

5 400

OM

8

28 312

21 600

Multi

8

21 080

21 600

VE

4

10 540

10 800

OM

4

14 156

10 800

Multi

4

10 540

10 800

VE

3

7 905

8 100

OM

5

17 695

13 500

Multi

5

13 175

13 500

H DUNANT

VE

3

7 905

8 100

Square

OM

2

7 078

5 400

Multi

2

5 270

5 400

VE

1

2 635

2 700

OM

25

88 475

67 500

Multi

25

65 875

67 500

VE

13

34 255

35 100

Total coûts € HT

188 605

170 100

358 705

Total coûts € TTC

226 326

204 120

430 446

Résidence
1060

320

PLEIN CIEL

Résidence
770

230

ARMORIQUE

Résidence
680

285

KERARDEN

Résidence

740

147

220

277

Bon accueil

TOTAL

3397

1332
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-29SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
PREVENTION ET GESTION DES DECHETS
CONVENTION POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES LAMPES USAGEES
AVEC L’ECO-ORGANISME RECYLUM
Monsieur Thierry EVENO présente le rapport suivant :
L’éco-organismes RECYLUM est agréé pour mettre en œuvre la filière « Responsabilité élargie du
producteur » (REP) permettant le recyclage des lampes usagées.
L’un des moyens d’y parvenir est de développer en amont leur collecte sélective pour éviter que
ces déchets ne se retrouvent en mélange dans les ordures ménagères.
A cette fin et agissant en complémentarité avec les distributeurs contraints de reprendre
gratuitement les lampes usagées cédées par les consommateurs, les collectivités mettent en place
un dispositif de collecte en apport volontaire, permettant notamment aux habitants de déposer
leurs lampes usagées dans les déchèteries.
Suite à la fusion et afin de pouvoir continuer de disposer de la mise à disposition de contenants et
de la collecte de ces déchets par cet éco-organisme, il convient de signer la convention présentée
en annexe, valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Vu l’avis favorable de la commission Aménagement et Environnement, il vous est proposé :
-

D’approuver le principe de conclure avec l’éco-organisme RECYLUM la convention de
reprise des lampes usagées jusqu’au 31 décembre 2020 présentée en anexe ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-30SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
ECONOMIE
STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, D’INNOVATION
ET D’INTERNATIONALISATION (SCDEII)

Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Dans le but de disposer d’une véritable feuille de route pour l’action économique de la collectivité
sur la période 2018 à 2021, une Stratégie Communautaire de Développement Économique,
d’Innovation et d’Internationalisation (SCDEII) a été rédigée en cohérence avec :
- Loi Notre du 7 août 2015 et disparition de la clause générale de compétences ;
- Signature de la convention cadre de partenariat avec la Région Bretagne sur le
développement économique ;
- Adoption du Projet de Territoire 2017-2020 de GMVA en séance du Conseil Communautaire
du 14 décembre 2017
L’élaboration de cette stratégie a fait l’objet de phases de concertation avec les acteurs
économiques du territoire ; et en particulier lors des rencontres organisées les 18 avril et 25
septembre 2018 l’agglomération.
Dès lors, 5 ambitions phares de la SCDEII sont ressorties de ce travail et constituent le cœur de la
stratégie de GMVA :
 Renforcer l’attractivité de notre territoire
 Consolider le tissu économique et travailler à sa diversification
 Contribuer à la construction d'un territoire innovant
 Positionner le territoire dans les dynamiques européennes et internationales
 Affirmer notre collectivité comme pilote du développement économique
Ces ambitions se déclinent en axes d’intervention qui peuvent faire échos aux politiques publiques
portées par l’agglomération, tels que notamment la stratégie touristique, le Défi Zéro Gaspi ou
encore le Plan de Déplacement Inter-Entreprises :


Renforcer l’attractivité de notre territoire

1.1 Offrir des services à caractère métropolitain
1.2 Structurer et capitaliser sur les dynamiques locales
1.3 Valoriser le lien entre les entreprises et le cadre de vie


Consolider le tissu économique et travailler à sa diversification

2.1 Optimiser le parcours résidentiel des entreprises
2.2 Accompagner le développement des compétences sur le territoire
2.3 Promouvoir et développer l’offre locale et son écosystème


Contribuer à la construction d'un territoire innovant

3.1 Favoriser les innovations au service du développement des entreprises
3.2 Attirer les talents
3.3 Encourager les synergies entre les laboratoires et les entreprises
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Positionner le territoire dans les dynamiques européennes et internationales

4.1 Développer une culture internationale des entreprises
4.2 Accompagner l’internationalisation des entreprises
4.3 Capitaliser sur des évènements à fort rayonnement


Affirmer notre collectivité comme pilote du développement économique

5.1 Renforcer le rôle de chef de file
5.2 Initier et porter des démarches de développement
19 actions cadres détaillées découlent ensuite de cette qualification de l’action économique. Elles
se composent à la fois d’actions récurrentes et d’actions à construire, et seront dotées d’outils de
suivi pour évaluer leur mise en œuvre.

Vu les avis favorables du Bureau Communautaire du 23 mars 2018 et de la Commission Attractivité
et Développement du 13 septembre 2018, il vous est proposé de :
-

Valider la Stratégie Communautaire de Développement Économique, d’Innovation et
d’Internationalisation de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération pour la période 20182021 telle que définie au préalable par ambitions et axes ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE

STRATÉGIE COMMUNAUTAIRE DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE,
D’INNOVATION ET
D’INTERNATIONALISATION
Période 2018-2021
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Conseil communautaire
27/09/2018

Définition
de la SCDEII
de GMVA
UNE ECONOMIE
DYNAMIQUE
Contexte et objectifs
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Mise en place d’un cap de référence pour les actions
de développement économique de l’agglomération
basé sur une feuille de route stratégique
Réforme territoriale dans le cadre de la Loi Notre - Disparition
de la clause générale de compétences
Arrêt des interventions économiques du Département
Projet de territoire de GMVA
 Mise en œuvre de la convention signée avec la Région
Bretagne

Définition de la SCDEII de GMVA
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Renforcer l’attractivité de notre territoire
Consolider le tissu économique et travailler à sa diversification
Contribuer à la construction d'un territoire innovant

Positionner le territoire dans les dynamiques européennes et
internationales
Affirmer notre collectivité comme pilote du développement
économique

Définition de la SCDEII de GMVA
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2. Consolider le tissu
économique et
travailler à sa
diversification

1. Renforcer
l’attractivité de notre
territoire

1.1 Offrir des services à
caractère métropolitain

2.1 Optimiser le
parcours résidentiel
des entreprises

4. Positionner le
territoire dans les
dynamiques
européennes et
internationales

3. Contribuer à la
construction d'un
territoire innovant

3.1 Favoriser les
innovations au service
du développement
des entreprises

4.1 Développer une
culture internationale
des entreprises

5.1 Renforcer le rôle
de chef de file

*

1.2 Structurer et
capitaliser sur les
dynamiques locales

2.2 Accompagner le
développement des
compétences sur le
territoire

3.2 Attirer les talents

1.3 Valoriser le lien
entre les entreprises et
le cadre de vie

2.3 Promouvoir et
développer l’offre
locale et son
écosystème

3.3 Encourager les
synergies entre les
laboratoires et les
entreprises

*

5. Affirmer notre
collectivité comme
pilote du
développement
économique

4.2 Accompagner
l’internationalisation
des entreprises

5.2 Initier et porter
des démarches de
développement

*

4.3 Capitaliser sur des
évènements à fort
rayonnement

*

* Synergies avec schéma de développement touristique

OBSERVER ET EVALUER

Définir des critères de
suivi des entreprises
implantées

Instaurer le principe
d’amélioration
continue

Mesurer l’effet levier
des dispositifs d’aide
•Emploi
•Création de richesses

Définition
de la SCDEII
de GMVA
UNE ECONOMIE
DYNAMIQUE

Plan d’actions
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19 actions cadres pour mettre en œuvre la SCDEII
1.

Stimuler les dynamiques entre les acteurs économiques du territoire

2. Coordonner les acteurs et la politique de développement économique communautaire

3. Elaborer un schéma d'accueil des entreprises
4. Muscler l'offre pour susciter l'implantation et le développement d'activités à forte valeur ajoutée sur
l'ensemble du territoire
5. Soutenir le développement des entreprises
6. Maintenir les activités primaires sur le territoire et contribuer au développement de la production alimentaire
locale
7. Maintenir une offre commerciale équilibrée sur le territoire
8. Soutenir l'activité et le développement de l'ESS sur le territoire
9. Accompagner les démarches en lien avec l'économie circulaire
10. Contribuer au développement de l'offre touristique

Définition
de la SCDEII
de GMVA
UNE ECONOMIE
DYNAMIQUE

Plan d’actions
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19 actions cadres pour mettre en œuvre la SCDEII

11. Construire un schéma territorial de la formation : Innov' Campus

12. Favoriser et accompagner les changements d'organisations du travail et d'aménagement du territoire face
à l'impact du numérique
13. Faire converger l'offre et la demande de compétences et d'emplois
14. Développer la pratique de la RSE dans les entreprises et collectivités du territoire
15. Favoriser l'expérimentation sur le territoire
16. Poursuivre la dynamique engagée sur les événements à caractère économique

17. Construire la démarche d'attractivité économique de GMVA
18. Accompagner l'ouverture internationale des entreprises
19. Observer et évaluer la stratégie mise en place dans une démarche d'amélioration continue
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-31SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
ECONOMIE
VANNES – TENENIO II
CESSION D’UN TERRAIN AU GROUPE BARDON
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Par délibération en date du 11 décembre 2015, le conseil municipal de la ville de Vannes
avait décidé de céder la parcelle cadastrée AC 515 située au Ténénio II pour l’implantation
d’un centre d’activités physiques et sportives. Le porteur qui n’a pu mener à bien ce projet
seul, a sollicité l’appui du Groupe Bardon qui au travers ses filiales d’architecture, de
construction et d’investissement va poursuivre la réalisation du projet.
La construction d’une surface de 1378m² sur deux niveaux dont le permis de construire a été
autorisé prévoit d’abriter les activités des sociétés « 60 avenue », « Sportmed » et un centre
de cryothérapie :
- La société « 60 avenue » prévoit d’employer sur ce site, 2 personnes à temps complet et 2
personnes à mi-temps ;
- La société « Sportmed et le centre de cryothérapie, 2 personnes à temps plein ;
- 2 personnes à temps plein seront également embauchées pour assurer les fonctions
mutualisées ;
- L’extension future de l’ordre de 500m² permettra l’embauche de 2 personnes à temps plein
pour l’encadrement des activités aquatiques.
Cette transaction pourrait intervenir moyennant un prix de 89€ Hors TVA sur la marge le m².
Conformément à la législation en vigueur, l’avis de France Domaine a été sollicité.
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Il vous est proposé de :
-

décider de céder à la société SCI TENENIO INVEST, ou toute personne physique ou morale
qui lui serait substituée dans la réalisation de ce projet, la parcelle cadastrée AC 515 d’une
superficie de l’ordre de 3 834 m², au Ténénio II à Vannes ;

-

décider que la cession de cette parcelle interviendra moyennant un prix de 89€ Hors TVA
sur la marge le m² majoré d’une TVA sur la marge de 15,81€/m² ;

-

confier la rédaction de l’acte devant authentifier cette mutation au notaire désigné par le
vendeur ;

-

décider que cette mutation sera réalisée dans un délai d’un an à compter de la date de la
présente délibération. A défaut, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération retrouvera la
libre disposition du terrain ;

-

décider que les frais de notaire et les frais de géomètre afférents à la régularisation de ce
projet seront à la charge de l’acquéreur ;

-

décider que les dispositions du cahier des charges réglementant les cessions de terrains sur
le parc d’activités du TENENIO II sont applicables ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-32SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
ECONOMIE
ELVEN – GOHELIS
CESSION D’UN TERRAIN A LA SAS Spécialités Pet Food
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Diana Pet Food, leader mondial des arômes de croquettes pour chiens et chats, dont le siège
social se trouve à Elven continue d'investir sur son site morbihannais tout en se développant à
l'international. Le site d’Elven qui regroupe le siège social, le site industriel, la recherche et
un centre d’expertise Panélis accueille 300 salariés.
Afin de permettre le développement futur dans le cadre du plan de développement
stratégique pour les prochaines années, la société souhaiterait acquérir les espaces jouxtant
son site et situés sur le parc industriel du Gohélis. Par ailleurs, sera réalisée par la collectivité
une voie permettant aux poids-lourds de ne plus transiter par la RD et ainsi améliorer la
sécurité au niveau de l’entrée principale de la société.
L’acquisition des lots 35 et 34 du Gohélis pourrait donc intervenir comme suit selon le plan de
croissance de SPF :
- Acquisition du lot 35, d’une surface de l’ordre de 7 899 m² dès le début d’année 2019 ;
- Acquisition du lot 34, d’une surface d’environ 10 642m² courant d’année 2020.
Ces transactions pourraient intervenir au prix de 22,30€ hors tva sur la marge par m².
Conformément à la législation en vigueur, l’avis de France Domaine a été sollicité.
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Il vous est proposé de :
-

décider de céder à la SAS Spécialité Pet Food, ou toute personne physique ou morale qui lui
serait substituée dans la réalisation de ce projet :
1. le lot 35, d’une surface de l’ordre de 7 899 m², au prix de 22,30€ hors tva sur la
marge le m², avant le 31 décembre 2019 ;
2. le lot 34, d’une surface d’environ 10 642 m², au prix de 22,30€ hors tva sur la
marge le m², avant le 31 décembre 2020.
A défaut, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération retrouvera la libre disposition du
terrain.

-

confier la rédaction de l’acte devant authentifier cette mutation au notaire désigné par le
vendeur ;

-

décider que les frais de géomètre pour la réduction du lot 35 ainsi que les frais de notaire
afférents à la régularisation de ce projet seront à la charge de l’acquéreur;

-

décider que les dispositions du cahier des charges réglementant les cessions de terrains sur
le parc d’activités de GOHELIS sont applicables ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

ADOPTEE A l’UNANIMITE
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-33 SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
ECONOMIE
DEROGATION AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMERCES
SAISINE DES COMMUNES DE SARZEAU ET THEIX-NOYALO POUR L’ANNEE 2019

Monsieur Jean LUTROT présente le rapport suivant :
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques, dite loi « Macron », adoptée le 6 août 2015, a modifié le cadre réglementaire des
ouvertures de commerces les dimanches en instaurant de nouvelles possibilités de dérogation
au repos dominical.
Dans le cadre de cette dernière, le nombre d’ouvertures dominicales relevant de la
compétence du maire est passé de 5 à 12.
Le maire décide des dates d’ouverture des commerces après avis du conseil municipal, au plus
tard le 31 décembre pour l’année suivante.
Lorsque les communes décident d’autoriser plus de cinq dimanches, la décision du maire doit
cependant être prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’établissement de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de
délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m²,
lorsque les jours fériés sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches
désignés par le maire, dans la limite de trois maximum.
L’agglomération est sollicitée dans le cadre de la loi pour garantir une cohérence et un
équilibre sur l’ensemble de son territoire. Il s’agit de veiller à ce que ces dispositions
permettent de répondre à l’enjeu d’attractivité accrue du territoire tout en respectant des
équilibres commerciaux entre bassins de vie et des enjeux d’animation locale. Ainsi,
l’agglomération a souhaité adopter, pour 2019, une ligne de conduite établissant un seuil
maximum de 9 dimanches par an pour les communes la sollicitant.
Ceci exposé,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité, et l’égalité des chances
économiques et notamment l’article 250 ;
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Vu la saisine de la commune de Sarzeau par courrier en date du 10 août 2018 quant à l’avis de
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération sur l’ouverture exceptionnelle des commerces 9
dimanches par an sur sa commune;
Vu la saisine de la commune de Theix-Noyalo par courrier en date du 24 septembre 2018 quant
à l’avis de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération sur l’ouverture exceptionnelle des
commerces 8 dimanches par an sur sa commune.
Vu l’avis du bureau du 21 septembre 2018,
Il vous est proposé :
-

D’émettre un avis conforme quant à la demande d’autorisation d’ouverture
exceptionnelle des magasins toute branche d’activité confondue de la commune de
Sarzeau pour 9 dimanches en 2019 ;

-

D’émettre un avis conforme quant à la demande d’autorisation d’ouverture
exceptionnelle des magasins toute branche d’activité confondue de la commune de
Theix-Noyalo pour 8 dimanches en 2019 ;

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 85 VOIX

CONTRE : 4 VOIX

ABSTENTION : 1 VOIX
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-34SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
EMPLOI
Contributions à la phase de Préfiguration du projet TZCLD à Ménimur

Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Nov'ita, une association créée par des habitants du quartier de Ménimur de Vannes s'est
engagée dans la présentation et la promotion du projet Terrritoire Zéro Chômeur de
longue durée.
En mars 2018, ils ont organisé une présentation de l'action menée à Pripriac SaintGanton dans le cadre de l'expérimentation nationale animée par l'association TZCLD. Ils
ont mobilisé les partenaires institutionnels et associatifs du territoire qui se sont
retrouvés à la première réunion du comité local a eu lieu en juillet 2018 et confirmé
l'envie des partenaires de poursuivre cette phase de préfiguration du projet.
Cette phase de préfiguration doit permettre de :
 Faire découvrir l'expérimentation TZCLD auprès des partenaires, des habitants
 Poursuivre la mobilisation des partenaires au sein du comité local
 Recenser les chercheurs d'emploi et de leurs compétences
 Recenser les besoins de services non couverts des habitants et des entreprises
du territoire
Vu l’avis favorable de la commission Attractivité et Développement
13 septembre 2018 et du Bureau du 21 septembre 2018, il est proposé au Conseil:

du

Pour le comité local :
De désigner comme représentantes au comité local Nadine Frémont (titulaire)
et Marylène Conan (suppléante) ;
De désigner comme représentantes au comité des financeurs Nadine Frémont
(titulaire) et Marylène Conan (suppléante).
Pour Nov'ita :
De désigner comme représentantes au conseil d'administration de Nov'ita
Nadine Frémont (titulaire) et Marylène Conan (suppléante) si la présence des
autres collectivités au conseil d’administration est confirmée ;
-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-35SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
EMPLOI, FORMATION, INSERTION
APPEL A PROJET POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
POLITIQUE DEPARTEMENTALE D’INSERTION DU MORBIHAN

Monsieur le Président présente le rapport suivant :
Dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers Nature et Patrimoine, Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération reçoit depuis plusieurs années le soutien financier du Département du
Morbihan pour l’accompagnement et l’encadrement.
En juillet dernier, le Conseil Départemental a informé l’agglomération du lancement d’un
« appel à projet pour la mise en œuvre de la politique départementale d’insertion du
Morbihan » publié le mardi 4 septembre et pour lequel la collectivité doit transmettre une
réponse pour le 3 octobre prochain.
A travers cet appel à projet, le Département souhaite agir plus efficacement en faveur de
l’insertion sociale et professionnelle des morbihannais éloignés de l’emploi, et notamment
les allocataires du RSA.
La réponse présentera :
- le fonctionnement actuel des chantiers, enrichi de la contribution des PAE et de la
Direction de l’économie ;
- la demande de financement s’établit à 22 000 € par chantier ; sachant, qu’en 2017 et
2018, elle était de 20606.40 €.
Il vous est proposé :
-

de déposer une réponse à cet appel à projet auprès du Département du Morbihan ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
ADOPTEE A l’UNANIMITE
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-36SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
TOURISME
SUBVENTION POUR LA SEMAINE DU GOLFE DU MORBIHAN 2019
Monsieur Yves BLEUNVEN, présente le rapport suivant :
La Semaine du Golfe du Morbihan fêtera sa 10ème édition du 27 mai au 2 juin 2019.
Cet événement maritime international, est une manifestation culturelle et une grande fête
populaire qui se tient dans le splendide décor naturel de la « Petite Mer » (Mor Bihan en breton).
Cette 10ème édition accueillera les délégations de la Norvège et de la Vénétie, toutes deux inédites
dans les fêtes morbihannaises.
Plus d’un millier de bateaux traditionnels, répartis en flottilles, naviguent tous les jours et varient
leurs escales entre ports et mouillages pour créer une fête maritime « éclatée » animant l’ensemble
du Golfe du Morbihan.
La Semaine du Golfe du Morbihan, c’est :
 Un rendez-vous passionnant pour les flottilles du patrimoine : environ 1 500 bateaux
 17 communes du Golfe pour accueillir marins et visiteurs (dont 14 font partie de
l’agglomération : Arradon, Arzon, Auray, Baden, Crac’h, Ile d’Arz, Ile aux Moines,
Larmor-Baden, Le Bono, Le Hézo, Locmariaquer, Plougoumelen, Saint-Armel, SaintGildas de Rhuys, Sarzeau, Séné, Vannes)
 Un programme maritime conçu par des marins pour des marins : Environ 5 200 marins pour
une dizaine de flottilles
 Tous les ingrédients de la fête populaire dans les communes
 Environ 3 500 bénévoles
 Une centaine d’exposants répartis sur les ports
 Plus de 80 groupes de musiciens
 5 feux d’artifice
La Semaine du Golfe, c’est aussi des retombées médiatiques :
 Reportages télévisuels journaliers : JT de 13h de TF1 - Actualités et émissions sur France 3
 Presse nationale et internationale : Le Télégramme, Ouest-France, presse nautique
(mensuels), Télérama, …
 Réseaux sociaux : + 200 % de fans sur Facebook par rapport à 2015
 Site Internet www.semainedugolfe.com : + d’1 million de pages vues
 Les radios : France bleu armorique, France inter, France info, NRJ, Cherie FM, RTL 2, …
Par courrier, en date du 09 janvier 2018, l’association « Semaine du Golfe du Morbihan » a sollicité
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération pour le versement d’une subvention d’un montant de
240 000 € sur un budget prévisionnel de 1 530 000 €.
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Le plan de financement prévisionnel de la « Semaine du Golfe du Morbihan 2019 » est le suivant :
DEPENSES (en €)

RECETTES (en €)

COMMUNICATION

180 000

REPORT EXERCICES ANTÉRIEURS

PLATEAU DE LA MANIFESTATION

370 000

SOUTIEN INSTITUTIONNEL :
- Département du Morbihan
- GMV agglomération
- RÉGION BRETAGNE
- AQTA

ORGANISATION NAUTIQUE

255 000

PARTENAIRES PRIVÉS

ORGANISATION TERRESTRE

110 000

SPL Cie des PORTS du MORBIHAN

ANIMATIONS CULTURELLES

50 000

COTISATIONS DES MEMBRES

3 400

TRANSPORTS

30 000

DIVERS – PRODUITS FINANCIERS

6 600

FRAIS DE SECRÉTARIAT

15 000

SALAIRES ET CHARGES

235 000

HONORAIRES

200 000

BÉNÉVOLES

40 000

IMPOTS ET TAXES

30 000

DÉPENSES IMPRÉVUES

15 000

TOTAL

1 530 000

TOTAL

50 000
1 240 000
850 000
240 000
125 000
25 000
134 000
96 000

1 530 000

CONSIDERANT l’impact de cette manifestation pour le rayonnement et l’attractivité du territoire de
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération ;
CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Attractivité et Développement du 13 septembre
2018 ;
Il vous est proposé :
-

d’attribuer une subvention de 240 000 € à l’association « Semaine du Golfe Morbihan »
pour l’organisation de la 10ème édition de l’événement ;

-

de valider la convention qui précise les modalités du soutien financier de GMVa à
l’association ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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CONVENTION
relative à l’organisation de

LA SEMAINE DU GOLFE DU MORBIHAN
Année 2019
Entre les soussignées
Golfe du Morbihan Vannes agglomération, représentée par son Président en exercice, Monsieur Pierre LE
BODO, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Communautaire en date du 9 janvier
2017, reçue à la Préfecture du Morbihan le 11 janvier 2017, et domiciliée à cet effet Parc d’Innovation de
Bretagne Sud II – 30 rue Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES CEDEX,
ci-après dénommée «GMVa »,
d’une part,
Et
L’association La Semaine du Golfe du Morbihan dont le siège social est situé au Comité Départemental du
Tourisme du Morbihan ; PIBS, Kérino, allée Nicolas Leblanc à Vannes ( 56 000), créée le 26 septembre 2000 et
enregistrée en Préfecture du Morbihan sous le n° 05 63338787 représenté par le président de son conseil de
surveillance, Monsieur Aimé Kerguéris fonction à laquelle il a été nommé par délibération du Conseil de
surveillance du 16 mai 2008, et par le Président de son Directoire, Monsieur Gérard D’Aboville, fonction à
laquelle il a été nommé par délibération du Conseil de surveillance du 19 juin 2009,
ci-après dénommée « l’Association »,
d’autre part,
Préambule
Vu l’avis favorable de la commission du pôle « Attractivité et Développement » du 13 septembre 2018 ;
Vu la décision du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 ;
Considérant la politique événementielle intégrée dans le schéma touristique de Golfe du Morbihan Vannes –
agglomération ;
Considérant la volonté de l’agglomération de soutenir l’organisation de manifestations touristiques et de
séminaires en vue de renforcer l’attractivité de son territoire ;
Considérant la notoriété de la Semaine du Golfe du Morbihan et son impact sur l’attractivité du territoire de
l’agglomération ;
Considérant le nombre de communes concernées par la manifestation : 14 communes de l’agglomération ;
Il a été convenu ce qui suit :
Conformément à ses statuts, l’association contribue à l’organisation de rassemblements de bateaux traditionnels
dans le golfe du Morbihan, en vue d’une animation culturelle et touristique et d’une valorisation du patrimoine
maritime.
Pour cela, l’association organise un événement nommé « La Semaine du Golfe du Morbihan » qui se tiendra du
27 mai au 02 juin 2019 et fêtera sa 10ème édition.
Convention 2018-04-SDG 2019
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ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour la réalisation de l’organisation de la
Semaine du Golfe 2019, telle qu’énoncée dans le préambule ci-dessus. A cet effet, elle détermine les conditions
d’attribution de la subvention de fonctionnement allouée, pour l’année 2019.
Elle précise les modalités du soutien financier de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération.
Article 2 : DURÉE
La présente convention est conclue à compter de la date de la signature par les deux parties jusqu’à la
présentation du bilan de la manifestation.
Article 3 : MONTANT ET MODALITÉS DE VERSEMENT
En contrepartie des obligations imposées par la présente convention et sous la condition expresse qu’elle en
remplira réellement toutes les clauses, et au vu du budget prévisionnel de la manifestation présenté, GMVa
octroie une subvention de 240 000 € sur un budget prévisionnel de 1 530 000 €.
Le règlement se fera, au cours du 1er trimestre 2019,
par mandat administratif en un seul versement.
Cette somme sera versée sur le compte bancaire de l’association :
Code Banque
16006

Code Guichet
36011

N°de Compte
48652301710

Clé RIB
49

Article 4 : UTILISATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de son objet et à n’utiliser
la somme reçue que conformément à sa destination mentionnée à l’article 1 ci-dessus.
4.1. Utilisation de la subvention
L’association s’engage à transmettre à GMVa :
- dans les 3 mois suivant la clôture de la manifestation, un compte rendu détaillé d’exécution de la manifestation,
- dans les 6 mois suivant la clôture de la manifestation, un compte rendu financier permettant de vérifier la
conformité des dépenses effectuées (factures, état des salaires…) à l’objet de la subvention. Ce document
précise les autres financements reçus par l’association, qui lui sont versés par l’Etat, les collectivités locales, les
établissements publics.
4.2. Obligations comptables et fiscales
L’association s’engage à tenir une comptabilité conforme aux règles définies par le plan comptable général et
respectera la législation fiscale et sociale propre à son activité.
L’association fera son affaire personnelle de toutes taxes et redevances, présentes et futures constituant ses
obligations fiscales de telles sortes que GMVa ne puisse être inquiétée en aucune façon à ce sujet.
L’association s’engage à établir chaque année dès lors qu’elle y est assujettie en application de l’article L.612-4
du code de commerce, des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe, à
nommer un commissaire aux comptes ainsi qu’un suppléant et à assurer la publicité de ses comptes annuels et
du rapport du commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Convention 2018-04-SDG 2019
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Les activités exercées par l’association sont placées sous sa responsabilité exclusive. A ce titre, elle devra
souscrire tout contrat d’assurance de façon à couvrir sa propre responsabilité et de telle sorte que celle de GMVa
ne puisse être ni recherchée, ni même inquiétée.
Article 5 : ENGAGEMENTS DE GMVa
La direction tourisme de GMVa, sera l’interlocuteur unique, pour tous les besoins liés aux services de
l’agglomération (service technique, gestion des déchets, communication, comptabilité, transport, …) dont
l’association aurait nécessité pour la mise en œuvre de sa mission.
GMVa mettra à disposition de l’association, des supports de communication afin de rendre visible Golfe du
Morbihan - Vannes agglomération, lors de la manifestation.
Article 6 : OBLIGATIONS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage à faire mention de la participation de GMVa sur tout support de communication et dans
ses rapports avec les médias.
Cette mention se fera notamment par l’apposition du logo type de l’agglomération qui sera transmis par GMVa.
A ce titre, le visuel des supports de communication devra faire l’objet d’une information de l’agglomération avant
toute impression de document.
Article 7 : MODIFICATION - DENONCIATION
Toute modification de la présente convention, donnera lieu à la conclusion d’un avenant.
En cas de non-respect par le contractant des engagements pris dans les présentes, cette convention sera
résiliée de plein droit par GMVa par LRAR sans préavis.
Article 8 : LITIGE
En cas de difficultés d’interprétation et/ou d’exécution de la présente convention et préalablement à toute action
contentieuse, les parties conviennent de se réunir afin de trouver un accord amiable.
A défaut d’accord, les contestations susceptibles de s’élever entre les parties sont portées devant le Tribunal
Administratif de Rennes.
Fait à Vannes, le
Pour Golfe du Morbihan
Vannes agglomération,
Le Président

Pour l’association
Le Président du Conseil de Surveillance

Pierre LE BODO

Aimé KERGUERIS

Le Président du Directoire

Gérard D’ABOVILLE
Convention 2018-04-SDG 2019
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-37SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
TOURISME
FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE COLPO POUR LA REALISATION D’UN
ESPACE DE VALORISATION DU PATRIMOINE
Monsieur Simon UZENAT présente le rapport suivant :
Dans le cadre des aides au patrimoine, les communes peuvent bénéficier d’un fonds de concours
de l’agglomération pour :
-

la réhabilitation de patrimoines exceptionnels, à conserver et à mettre en valeur
la création de lieux dédiés à la valorisation et à l’interprétation des patrimoines,
pouvant accueillir des visiteurs

La commune de Colpo sollicite l’agglomération pour la déclinaison de la deuxième phase de
valorisation du patrimoine napoléonien de la commune.
La commune de Colpo a été créée à partir de 1858 par la princesse Elisa Baciocchi, nièce de
Napoléon 1er ; les travaux ont été financés par Napoléon III, alors chef d’Etat. La commune
conserve un riche patrimoine de l’époque, qui lui a permis en 2015 d’intégrer la Fédération
européenne des routes napoléoniennes qui compte 80 villes.
En 2017, la commune a ouvert l’itinéraire touristique intitulé « Destination Napoléon », articulée
autour de plusieurs sites :
- Le Jardin de la princesse remis en état, où une serre impériale a été installée
- Réalisation d’un parcours de signalétique d’interprétation dans ce jardin
- Création d’un espace napoléonien regroupant des souvenirs de la princesse et les
recherches de l’historien local. Cet espace est géré par une association.
La phase 2 du projet consiste à :
-

-

Installer sur la place du centre bourg un kiosque de style second empire, qui sera le lieu
de rassemblement des fêtes napoléoniennes organisées entre Pontivy et Colpo. Ce
kiosque viendra compléter l’offre de valorisation patrimoniale déjà mise en place en
centre bourg (jardin, parcours pédagogique et espace napoléonien).
Installer la reproduction du buste de Napoléon III, autorisée par le directeur du Musée
national des châteaux de Versailles et de Trianon.

Le coût total du projet est estimé à 30 875,19 € HT. La commune sollicite un fonds de concours
de 20 % de GMVA, soit 6 175,04 €. Un accord de financement de 25 % a été donné par le
département, soit 7 718,00 €. Le reste à charge de la commune sera un autofinancement de
16 982,15 €.
Vu l’avis favorable la commission Attractivité et Développement du 14 juin, il vous est proposé :
-

D’attribuer un fonds de concours de 6 175,04 € à la commune de Colpo, pour
l’installation du kiosque et la réalisation du buste de Napoléon III ;
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-38SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
TOURISME
Pays d’Art et d’Histoire : modalités de mise en oeuvre
Monsieur Yves BLEUNVEN présente le rapport suivant :
Le conseil communautaire du 28 juin 2018 a approuvé le lancement de la démarche de Pays d’Art et
d’Histoire, qui sera une extension du label « Ville d’Art et d’Histoire » de la ville de Vannes,
actuellement en demande de renouvellement. La démarche est menée en partenariat avec la ville
de Vannes.
Ce projet repose sur un dispositif transversal, qui vise en effet à mieux accompagner l’ensemble des
acteurs locaux qui participent à la valorisation du patrimoine et à l’élaboration du cadre de vie.
La politique des Villes et Pays d’art et d’histoire concerne en effet des domaines tels que le
tourisme, l’action culturelle, l’action éducative, l’habitat, l’urbanisme, le développement durable.
La procédure de label de Pays d’Art et d’Histoire nécessite le déploiement de moyens spécifiques
pour candidater au label.
Les moyens propres à l’agglomération :
Le territoire candidat doit mener une première phase de recensement et d’étude du patrimoine des
34 communes selon les normes définies par le ministère de tutelle (Ministère de la Culture).
Il est proposé de procéder au recrutement d’un(e) chargé (e) de mission contractuel(le) pour une
durée de 3 ans (profil : histoire de l’art/valorisation des patrimoines) qui mènera cet inventaire, et
conduira le dossier de candidature de Pays d’Art et d’Histoire.
Des aides de la région peuvent être sollicitées pour la réalisation d’une opération d’inventaire du
patrimoine sur un territoire candidat à la labellisation, à hauteur de 50 % du montant H.T de la
dépense, subvention plafonnée à 15 000 €. La demande est à renouveler chaque année.
Les moyens conjoints avec la ville de Vannes :
A l’occasion d’échanges avec la ville de Vannes, les pistes de partenariat suivantes sont envisagées,
visant à faire évoluer le label Ville vers le label Pays d’Art et d’Histoire :
- Participation de GMVa au comité scientifique qui suit le projet de CIAP de la ville à l’hôtel
de Limur
- Collaboration étroite entre les services de la ville et de l’agglomération
- Participation de GMVa au financement du poste d’animateur du patrimoine recruté par la
ville de Vannes à hauteur de 20 %, correspondant au temps de travail de cet animateur au
projet de Pays
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Enfin, la gouvernance du projet s’articulera autour d’un COPIL et d’un COTECH composés de la
façon suivante :
Comité
-

de pilotage : composés d’élus désignés ou leur représentant
Président GMVa
VP au tourisme GVMa
VP à la culture GMVa
Délégué conseiller au tourisme GMVa
Maire de Vannes
Adjoint à la culture de Vannes
Maire d’une commune des Landes de Lanvaux
Deux maires des communes du littoral et des îles
Président de l’OT
Président du PNR

Comité technique :
- Equipe projet composée de : chargée de mission du patrimoine / Animateur patrimoine
ville de Vannes/ Direction tourisme
- Direction Culture GVMa
- Pôle Aménagement GMVa
- Service culture ville de Vannes
- Office de tourisme
- PNR
La Région, la DRAC, le département, l’UBS et d’autres partenaires seront également associés à la
démarche.
Vu l’avis favorable la commission Attractivité et Développement du 13 septembre 2018, il vous
est proposé :
-

D’approuver le recrutement d’un(e) chargé(e) de mission contractuel pour une durée de
3 ans, qui pilotera le recensement et construira le projet de PAH
D’autoriser le président à solliciter les subventions auprès de la Région, de l’Etat, de
l’Europe
D’approuver la gouvernance présentée intégrant un comité de pilotage et un comité
technique pour le suivi du projet
D’approuver le principe d’une participation de 20% au financement du poste d’animateur
du patrimoine recruté par la ville de Vannes
D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-39SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
DEPLACEMENTS
CONVENTION RELATIVE A LA REPARTITION DES FORFAITS DE
POST-STATIONNEMENT ENTRE L’AGGLOMERATION ET LES COMMUNES
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
La réforme du stationnement payant sur voirie adoptée dans le cadre de la loi MAPTAM est entrée
en vigueur le 1er janvier dernier. A cet égard, une nouvelle redevance de stationnement a été
instaurée pour les communes qui avaient déjà mis en place une politique de stationnement payant
sur leur territoire. Cette réforme a induit la disparition de l’amende pénale de 17€ au profit du
forfait de post-stationnement (FPS) dont le montant n’a plus de caractère national et est donc fixé
par délibération de l’autorité compétente.
Sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, 3 communes ont instauré la redevance
de stationnement : Arzon, Baden et Vannes. La première a fixé son montant de FPS à 35€, les deux
autres à 24€.
Si le FPS est perçu par la collectivité qui a instauré la redevance de stationnement, elle a toutefois
l’obligation de le reverser à l’EPCI pour la réalisation d’opérations destinées « à améliorer les
transports en commun ou respectueux de l’environnement et la circulation », déduction faite des
coûts de mise en œuvre des FPS.
A cet égard, les communes concernées et l’EPCI doivent signer une convention définissant les
conditions et les modalités de répartition des produits de FPS, dont le projet est joint en annexe de
la présente délibération.
Les modalités exactes de mise en œuvre de la répartition entre collectivités sont énoncées à
l’article R.2333-120-18 du CGCT, et précisées par décret n°2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la
redevance des véhicules sur voirie prévues à l’article L.2333-87 du CGCT.
Compte tenu de ses éléments, il est proposé de conventionner avec les 3 communes précédemment
évoquées en actant un reversement de leurs recettes de FPS à Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération, déduction faite :
-

Des moyens financiers alloués à la collecte des FPS, au traitement des RAPO (Recours
Administratifs), au traitement des RC (Recours Contentieux) et à l’équipement et au système
d’information pour l’émission des FPS

-

Des études préalables imputables à la mise en œuvre des FPS

-

Des actions de communication ou d’information sur ce sujet

Si après déduction des dépenses, le solde s’avérait positif, il est convenu que la commune le
conserve pour réaliser des opérations de voirie, au titre de sa compétence.
Pour le suivi des dépenses, les communes concernées devront transmettre à l’agglomération avant
le 30 juin de chaque année, un tableau récapitulant le montant annuel des recettes issues des FPS
et les dépenses réalisées.
Cette convention doit être signée avant le 1 er octobre 2018. Valable un an, elle sera reconduite
tacitement, tant qu’aucune des parties n’en sollicitera la révision.
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Vu l’avis favorable du Bureau et de la Commission, il vous est proposé :
-

D’approuver la convention telle que présentée en annexe ;

-

De signer les conventions avec les communes concernées pour une mise en œuvre effective
au 1er octobre 2018;

-

De signer le cas échéant, cette convention avec toute nouvelle commune qui viendrait,
dans les années suivantes, à mettre en place une redevance de stationnement sur son
territoire ;

-

d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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CONVENTION RELATIVE A LA REPARTITION DES RECETTES
ISSUES DES FORFAITS DE POST-STATIONNEMENT

Entre,
Golfe du Morbihan Vannes agglomération, Communauté d’agglomération, représentée par Monsieur
Pierre LE BODO, Président dûment habilité à signer la présente convention, par délibération du conseil
communautaire du 9 janvier 2017,
ci-après désignée « GMVA »,
D’une part,
Et
La Commune de ..................................., représentée par ……………………………………………………,
Maire agissant en cette qualité en appréciation des délibérations du Conseil Municipal du …………….
2014,
ci-après désignée « la Commune de ................................... »,
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de répartition des produits
de Forfaits de Post-Stationnement (FPS) entre la commune de ..................................., qui a
institué la redevance de stationnement par délibération du Conseil Municipal en date du
……………………….., et GMVA au titre de ses compétences en matière d’organisation de la mobilité et
de voiries d’intérêt communautaire,
Article 2 : Cadre juridique
Les modalités de mise en œuvre de la répartition entre collectivités sont énoncées à l’article R. 2333120-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Dans le cadre de la présente convention, il convient de s’appuyer sur les termes de cet article :
« Dans les autres établissements publics à fiscalité propre, la commune ayant institué la redevance
de stationnement et l'établissement public signent une convention, avant le 1er octobre de chaque
année, fixant la part des recettes issues des forfaits de post-stationnement reversée à
l'établissement public de coopération intercommunale, pour l'exercice de ses compétences en
matière d'organisation de la mobilité et de voirie d'intérêt communautaire ».
Ces modalités de répartition sont précisées par décret n°2015-557 du 20 mai 2015 relatif à la
redevance des véhicules sur voirie prévue à l’article L.2333-87 du CGCT.
Article 3 : Modalités de répartition des produits de FPS

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018
Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL39-DE

Tenant compte des dispositions prévues dans l’article L.2333-87 du CGCT, la commune de
................................... perçoit les FPS et les reverse à GMVA, déduction faite des coûts de mise
en œuvre du FPS.
Ce montant est calculé sur la base des moyens financiers et humains alloués:
- A la collecte des FPS (Collectivité, co-contractant ou l’ANTAI)
- Au traitement des RAPO (Recours Administratifs Préalables Obligatoires)
- Au traitement des Recours en Contentieux (RC) formés contre les décisions prises à la suite
d’un RAPO ou contre les titres exécutoires
- A l’équipement et au système d’information pour l’émission des FPS (horodateurs ou
équipements de contrôle du stationnement)
Peuvent être également incluses :
- les études préalables imputables à la mise en œuvre des FPS ou les actions de communication /
d’information sur ce sujet.
Si après déduction des dépenses, le solde s’avérait positif, il est convenu que la commune de
................................... le conserve pour réaliser des opérations de voirie, au titre de sa
compétence.
Cette convention formalise donc le principe d’un reversement nul de la commune de
................................... à GMVA.
La commune de ................................... conserve donc l’intégralité des produits des FPS, dès
lors que la déduction des coûts de mise en œuvre du FPS et le financement des opérations de voirie
correspondent a minima aux recettes des produits de FPS.
Article 4 : Bilan annuel
Chaque année avant le 30 juin, la commune de ................................... communique par courrier
à GMVA le tableau de suivi joint en annexe, permettant de connaitre le montant définitif des recettes
issues des FPS et des dépenses réalisées.
Article 5 : Année de référence
La réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.
Néanmoins, avant cette date, des dépenses en lien avec la mise en œuvre du dispositif de FPS ont pu
être réalisées par la commune de ....................................
Aussi, il convient de retenir l’année 2017 comme année de référence. A cet égard, les dépenses
effectuées depuis le 1er janvier 2017 pourront être déduites de l’enveloppe des FPS au titre de l’année
en cours.
Article 6 : Durée de la convention
Cette convention est valable un an (1 an) à compter du 1 er octobre 2018. Elle sera ensuite renouvelée
tacitement chaque année, tant qu’aucune des parties n’en sollicitera la révision.
Article 7 : Tribunal compétent
Il est expressément stipulé que le tribunal administratif de Rennes sera seul compétent pour tous les
différends que pourraient soulever l’interprétation et l’exécution de la présente convention.
Pour Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
Le Président

Pour La commune de ………………………………
Le Maire

Pierre LE BODO

…………………………………………………..
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-40SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
TRANSPORTS
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC KICEO
RATP DEV - AVENANT N°6
Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Depuis le 1er juillet 2017, les onze nouvelles communes de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération sont intégrées au réseau de bus Kicéo et bénéficient de la tarification Kicéo en lieu
et place de la tarification TIM.
Pour rendre le réseau et sa pratique lisibles pour les clients, CTGMVA commercialise de manière
exclusive l’ensemble des abonnements libre circulation concernant des clients domiciliés sur les
communes des ex CC Rhuys et Loc’h ainsi que les carnets 10 voyages.
CTGMVA commercialise par ailleurs de manière exclusive les abonnements scolaires sur les
communes de Colpo, Locmaria Grand Champ, Locqueltas, Plaudren et les primaires de Grand
Champ.
Les autres abonnements scolaires sont commercialisés par les deux autres délégataires de
CTGMVA : CTM délégataire de la ligne Kicéo 24 et Voyages Morio délégataire de la ligne Kicéo 25.
Le présent avenant décrit les conditions de reversement des recettes initialement encaissées par
CTGMVA en lien avec soit la DSP Ligne Kicéo 24, soit la DSP Ligne Kicéo 25 soit les lignes
mutualisées entre GMVA et la Région Bretagne.
L’enjeu financier global associé à ces recettes encaissées initialement par CTGMVA s’élève à
114 688,42 € TTC au titre de la période juillet 2017-juin 2018.
Le présent avenant décrit également les frais engagés par CTGMVA au titre de l’extension du
réseau de commercialisation Kicéo aux nouvelles communes du territoire communautaire ainsi que
les modalités de gestion des abonnements scolaires dont la commercialisation relève de plusieurs
opérateurs. L’extension du réseau de commercialisation implique des frais de matériels et de
tournée mensuelle pour un total annuel de 10 730,55 € HT (valeur 1er janvier 2016).
Par ailleurs, comme à chaque rentrée, GMVA adapte certains services pour tenir compte des
évolutions de l’agglomération. Le présent avenant décrit les aménagements apportés sur les
services venant en complément de ceux décrits dans le cadre de l’avenant n°4 approuvé par le
Conseil Communautaire du 29 mars 2018 et de ceux décrits dans le cadre de l’avenant n°5
approuvé par le Conseil Communautaire du 28 juin 2018. Cela concerne :

Des ajustements sur les services scolaires effectifs à compter de l’année scolaire
2018/2019 ;


Le prolongement de la ligne Kicéo 11 au-delà de Libération dans le sens vers Vannes.
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Le récapitulatif des aménagements de services et le détail des coûts et des unités d’œuvre figurent
en annexe.
L’ensemble de ces ajustements décrits dans le cadre de cet avenant représente un surcoût de
30 328 HT (valeur 1er janvier 2016) sur la période septembre – décembre 2018 et de 49 740 € HT
(valeur 1er janvier 2016) en moyenne par an à compter de 2019.
Conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
l’ensemble de ces mesures se traduirait par un avenant à la délégation de service public conclue
avec la Compagnie des Transports de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération, dont le projet est
joint en annexe.
Cet avenant entrerait en vigueur au 1er septembre 2018 avec une mesure prise à titre rétroactif
concernant l’extension du réseau de commercialisation Kicéo.
Vu l’avis favorable de la commission Attractivité et Développement du 13 septembre 2018, il vous
est proposé :
- d’apporter les modifications au réseau dans les conditions exposées ci-dessus et jointes en
annexe ;
- de donner tous pouvoirs au Président pour accomplir toute démarche et signer tous
documents relatifs à l’exécution de cette délibération, dont l’avenant au contrat de
délégation de service public joint en annexe à la présente délibération ;
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Délégation de service public pour l’exploitation et la gestion
du réseau de transports publics urbains

Avenant n°6 du 27 septembre 2018
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Préambule ....................................................................................................................... 4
Article 1. Conditions de reversement des recettes CTGMVA associées à la desserte du
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Entre les soussignés,
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération (GMVA), représentée par son Président,
Monsieur Pierre Le Bodo agissant en vertu de la délibération n°1 du Conseil
communautaire en date du 30 janvier 2017 et de la délibération n°…. du Conseil
communautaire en date du 27 septembre 2018.
Ci-après dénommée « l’Autorité délégante»
ET
La Compagnie des Transports Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération
(CTGMVA), SAS au capital de 400 000 €, dont le siège social est situé 45 rue des Frères
Lumière à Vannes, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS
Vannes 814 870 853 représentée par son Président Monsieur Olivier VELTER,
représenté par Monsieur Nicolas Rambaud Directeur de CTGMVA, dument habilité à
l’effet de signer les présentes.
Ci-après dénommée “le Délégataire ”

Il a été exposé ce qui suit :
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Préambule
Par contrat de convention de délégation de service public conclue le 29 septembre 2016
et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, GMVA autorité délégante a confié au délégataire
RATP DEV la gestion et l’exploitation des services de transport publics urbains de
voyageurs.
Depuis le 1er juillet 2017, les onze nouvelles communes de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération sont intégrées au réseau de bus Kicéo et bénéficient de la tarification
Kicéo en lieu et place de la tarification TIM.
CTGMVA commercialise de manière exclusive l’ensemble des abonnements libre
circulation concernant des clients domiciliés sur les communes des ex CC Rhuys et Le
Loch.
CTGMVA commercialise par ailleurs de manière exclusive les abonnements scolaires
sur les communes de Colpo, Locmaria Grand Champ, Locqueltas, Plaudren et les
primaires de Grand Champ.
Les autres abonnements scolaires sont commercialisés par les deux autres délégataires
de CTGMVA : CTM délégataire de la ligne Kicéo 24 et Voyages Morio délégataire de
la ligne Kicéo 25.
Le présent avenant décrit les conditions de reversement des recettes initialement
encaissées par CTGMVA en lien avec soit la DSP Ligne Kicéo 24, soit la DSP Ligne
Kicéo 25 soit les lignes mutualisées entre GMVA et la Région Bretagne.
Il décrit également les frais engagés par CTGMVA au titre de l’extension du réseau de
commercialisation Kicéo aux nouvelles communes du territoire communautaire.
Par ailleurs, comme à chaque rentrée, GMVA adapte certains services pour tenir compte
des évolutions de l’agglomération. Ces aménagements concernent :



Des ajustements sur les services scolaires effectifs à compter de l’année scolaire
2018/2019 (article 3)
Le prolongement de la ligne Kicéo 11 au-delà de Libération dans le sens vers
Vannes (article 4)

Ceci étant exposé, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
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Article 1.

Conditions de reversement des recettes CTGMVA associées à la desserte du
nouveau territoire communautaire (cf annexes 1)
Les ventes encaissées par CTGMVA concernant des clients domiciliés sur les communes de
l’ancienne CC de Rhuys (Arzon, St-Gildas de Rhuys, Sarzeau, Saint-Armel et Le Tour du
Parc) et l’ancienne CC du Loch (Grand-Champ, Colpo, Plaudren, Locqueltas, Brandivy,
Locmaria Grand-Champ) seront reversées au semestre sur les bases suivantes :
1- Un état arrêté au 25 décembre de l’année N pour la période du 25 juin de l’année N au
24 décembre de l’année N.
2- Un état arrêté au 25 juin de l’année N+1 pour la période du 26 décembre de l’année N
au 24 juin de l’année N+1.
Seules les recettes effectivement perçues (hors prélèvements non réalisés, impayés) seront
reversées dans les meilleurs délais à fin décembre N et à fin juin N+1 selon les états respectifs
du 24 décembre N et du 24 juin N+1.
Compte tenu du caractère de validité (glissante) et du mode de paiement client (automatique
par prélèvement mensuel) des abonnements commerciaux libre circulation annuels, certaines
recettes dues au titre d’une année scolaire donnée (sept N/juin N+1) seront perçues et donc
reversées après cette période (jusqu’au 30 juin N+2).
L’Annexe 14.1 Suivi_Recettes_Vannes transmise tous les mois à GMVA intègrera au mieux
les recettes des nouveaux territoires.

Les modalités sont les suivantes :
-

Les abonnements annuels libre circulation font l’objet d’un paiement en douze fois
sans frais par prélèvement et la validité de ces titres est de douze mois glissants. Les
recettes seront ainsi réparties mensuellement en fonction de la validité des titres et
reversées tous les 6 mois.

-

La « Part Familiale » correspondant au prix de vente de l’abonnement SCOLAIRE,
sera intégralement reversée à GMVA pour tous les abonnements SCOLAIRE et pour
les abonnements annuels -26 délivrés à des élèves scolarisés jusqu’en terminale. Les
recettes correspondant à la « Part Familiale » seront également réparties
mensuellement afin d’intégrer les éventuels arrêts d’abonnement ou modification en
cours de période.

-

Chaque clé de répartition indiquée ci-après sera appliquée à l’ensemble des
abonnements mensuels, aux abonnements annuels ETUDIANT, 26-64 et 65+ ainsi
qu’au montant correspondant à la différence entre le tarif annuel -26 et la « part
familiale » (soit 94,50€ pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019) et sur les
recettes issues des dépositaires.
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-

Les impayés non régularisés seront déduits du montant à reverser. Si la régularisation
est constatée sur la période suivante, elle sera reversée lors de l’état suivant.

-

Les diverses régularisations seront également intégrées : Garde alternée, carte BIS,
réduction famille nombreuse.

Liste des documents transmis à la fin de chaque période (24 décembre N et 24 juin N+1) :
-

Liste des abonnés (adresse, titres de transport, arrêt de montée, établissement scolaire
et cycle)
Liste des recettes de dépositaires par commune
Reversement des recettes reprenant les différents titres et les différentes règles
énoncées ci-dessus.

Les clés de répartition sont personnalisées en fonction des territoires et basées sur le principe
de conservation par CTGMVA du niveau de recettes encaissées par le Délégataire urbain
Kicéo avant la fusion des trois intercommunalités :
-

Périmètre d’intervention ligne Kicéo 24 (ex CC Rhuys) :
85% CTM / 15% CTGMVA

-

Périmètre d’intervention ligne Kicéo 25 (Brandivy – Grand-Champ) :
35% Voyages Morio / 65% CTGMVA

-

Périmètre évolution lignes mutualisées entre GMVA et Région Bretagne depuis la
Fusion (Plaudren, Colpo, Locqueltas, Locmaria Grand-Champ, Primaires de GrandChamp) : 60% GMVA / 40% CTGMVA

Répartition des abonnés par entité :
1) La CTM (DSP ligne Kicéo 24)
Sont concernés :
-

-

Les abonnements annuels libre circulation et mensuels -26, ETUDIANT, 26-64, 65+
des clients domiciliés sur les communes d’Arzon, St Gildas de Rhuys, Sarzeau,
St Armel et le Tour du Parc
Les abonnements annuels libre circulation et mensuels -26 en lien avec une
scolarisation sur le territoire
Les titres vendus chez les dépositaires situés sur les communes d’Arzon, St Gildas de
Rhuys, Sarzeau et le Tour du Parc

2) Les Voyages Morio (DSP ligne Kicéo 25)
Sont concernés :
-

Les abonnements annuels libre circulation et mensuels -26, ETUDIANT, 26-64, 65+
des clients domiciliés sur les communes de Grand Champ et de Brandivy.
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Les abonnements annuels libre circulation et mensuels -26 en lien avec une
scolarisation sur le territoire
Les titres vendus chez les dépositaires situés sur les communes de Grand Champ et de
Brandivy.
3) Lignes mutualisées entre GMVA et la Région Bretagne
Sont concernés :
-

-

Les abonnements SCOLAIRE des abonnés domiciliés sur les communes de Colpo,
Locmaria Grand-Champ, Locqueltas et Plaudren.
Les abonnements SCOLAIRE des abonnés domiciliés à Grand-Champ et scolarisés en
primaires à Grand-Champ.
L’ensemble des abonnements libre circulation des abonnés domiciliés sur les
communes de Colpo, Locmaria Grand-Champ, Locqueltas et Plaudren (à l’exception
des enfants scolarisés au collège de Plescop et Grand-Champ : cf. Voyages Morio).
Les titres vendus chez les dépositaires situés sur les communes de Colpo, Locmaria
Grand Champ, Locqueltas et Plaudren.

Modalités financières
Les échanges financiers s’effectueront comme suit :
-

-

CTGMVA conserve la part qui lui revient,
CTGMVA reverse à GMVA la totalité des recettes à reverser à GMVA au titre des
services mutualisés avec la Région, et au titre des Lignes Kicéo n°24 (CTM) et 25
(Morio),
GMVA reverse à ses deux autres Délégataires CTM et Morio la part qui leur revient.
Synthèse générale des ventes au 24/06/2018 en € TTC

CTM - Ligne 24
Voyages Morio - Ligne 25
Lignes mutualisées Région sur ex CC Loch
Total

recettes à
A conserver
reverser
PF GMVA
CTGMVA
hors PF
29602,19
5223,92
10579,50
2766,79
5138,33
3735,00
10102,61
6735,07
40805,00
42471,60
17097,32
55119,50

Total
45405,61
11640,13
57642,68
114688,42

A titre illustratif, au titre de la première période concernée, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin
2018 :




CTGMVA reversera 97 591,1 €TTC à GMVA dont 55 119,50 €TTC au titre des
participations familiales qui seront conservées par GMVA.
GMVA reversera 32 368,98 €TTC à ses deux autres délégataires dont respectivement
29 602,19 €TTC à la CTM et 2 766,79 €TTC aux Voyages Morio.
CTGMVA conservera 17 097.32 € TTC .
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Les reversements de recettes au titre des périodes ultérieures seront traités sur les principes
énoncés dans le présent avenant. En cas de variation significative des enjeux financiers et à la
demande de l’une ou l’autre des parties, les clés de répartitions prédéfinies pourront être
rediscutées et révisées le cas échéant sans effet rétroactif concernant la période écoulée.

Extension du réseau de commercialisation
La mise en place du réseau de distribution Kicéo sur les nouveaux territoires, dont la vente
par correspondance et le dispositif consistant à implanter un point de vente par commune,
implique des frais de matériels et de tournée mensuelle pour un total annuel de 10 730,55 €
HT (année pleine) (valeur 01/01/2016).

Article 2.

Gestion des abonnements dont la commercialisation relève de plusieurs opérateurs
2.1 - Gardes Alternées intra GMVA
GMVA recourt à 3 délégataires pour assurer le transport des scolaires sur son territoire.
Des élèves en Garde Alternée (GA) peuvent résider de façon intermittente sur deux
périmètres différents.
50% de la recette est due par le premier transporteur au second.
Cette disposition intègre l’exercice de reversement des recettes visé à l’Article 1 du
présent avenant.
2.2 – Gardes Alternées GMVA/Région
Des élèves en Garde Alternée (GA) peuvent résider de façon intermittente sur deux
territoires différents : celui de GMVA et celui de la Région
Dans ce cas, la recette liée à l’abonnement scolaire est encaissée par le transporteur
régional.
Chaque année, le transporteur communautaire établit à la Région une facture
correspondant au nombre d’élèves bénéficiant de cette mesure (présentation d’une liste)
pour un coût unitaire de 50% de l’abonnement scolaire.
2.3 – Internes GMVA/Région
Certains élèves internes utilisant les services communautaires et régionaux doivent
successivement présenter 2 titres de transport, Kicéo et Breizhgo.
Le transporteur régional perçoit la recette de l’abonnement interne.
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Chaque année, le transporteur communautaire établit à la Région une facture
correspondant au coût unitaire de l’abonnement Interne par élève bénéficiant de cette
mesure (sur présentation d’une liste).
2.4 – Internes et Gardes Alternée GMVA/Région
Certains élèves internes utilisant les services communautaires et régionaux sont
également en Garde Alternée.
Le transporteur régional perçoit la recette de l’abonnement interne.
Chaque année, le transporteur communautaire établit à la Région une facture
correspondant au nombre d’élèves bénéficiant de cette mesure (présentation d’une liste)
pour un coût unitaire de 50% de l’abonnement Interne.

Article 3 .

Ajustements scolaires Kicéo effectués pour l’année scolaire 2018/2019
Entre juin et août 2018, le Délégataire a été amené à effectuer des ajustements sur
certains services de transports scolaires pour tenir compte des éléments suivants dont le
détail de la description, des unités d’œuvre et des coûts figurent en annexe n°2 :

Cas des ajustements d’itinéraires liés à des modifications de prise en charge aux
arrêts :
Dans le cadre du traitement des demandes d’inscriptions aux transports scolaires au titre
de l’année scolaire 2018/2019 et compte tenu du délai requis pour l’examen de demande
de nouvelles dessertes d’arrêts, lequel a conduit à étudier les demandes parvenues avant
le 16 juillet 2018, le Délégataire a procédé à des ajustements d’itinéraires liés au rajout
d’arrêts demandés par des familles nouvellement inscrites sur le réseau Kicéo.
Le détail des ajustements concernés figure en annexe n°2, ajustements n° 1 à 20.
L’ensemble de ces ajustements induit une augmentation de la Contribution Financière
Forfaitaire (CFF) de 15 137,15 € HT (valeur 1er janvier 2016) sur la période septembre
- décembre 2018 et de 37 842,86 € HT (valeur 1er janvier 2016) en année pleine.
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Cas des ajustements liés à la mise en place de la semaine de 4 jours sur certaines
écoles primaires à la rentrée 2018
21 services primaires concernant les écoles primaires de Plougoumelen (Ecole Philippe
Meirieu, Ecole Ste-Anne), Monterblanc (Ecole 1 2 3 Soleil, Ecole ND de La Croix),
St-Nolff (Ecole Jean Rostand, Ecole Lucien Paye, Ecole St-Joseph), Plaudren (Ecole Le
Sac de Bille, Ecole St-Bily), Surzur (Ecole Victor Hugo, St-André), Locqueltas (Ecole
publique, Ecole St-Gildas), Colpo (Ecole Le Petit Prince, Ecole ND de Kerdroguen de
St-Gildas), Sulniac (Ecole Jules Verne, Ecole St-Jean-Baptiste, Ecole Ste-Thérèse),
Treffléan (Ecole Les Korrigans, Ecole St-Joseph), St-Avé (Ecole Julie Daubié, Ecole
Notre-Dame, Elven (Ecole Catherine Descartes, Ecole St-Joseph), Theix (Ecole Marie
Curie, Ecole Ste-Cécile) et Plescop (Ecole René-Guy Cadou, Ecole Ste-Anne) ne
circulent plus le mercredi
Ces ajustements induisent une diminution de la Contribution Financière Forfaitaire
CFF) de 7 761,80 € HT (valeur 1er janvier 2016) sur la période septembre - décembre
2018 et de 19 404,5 € HT (valeur 1er janvier 2016) en année pleine.

Les ajustements précédents induisent dans leur ensemble une augmentation de la
CFF de 7375,34 € HT (valeur 1er janvier 2016) sur la période septembre - décembre
2018 et de 18 438,36 € HT (valeur 1er janvier 2016) en année pleine.
Ces modifications seront pérennisées, sauf nouvel ajustement venant neutraliser
leurs effets pour les années scolaires ultérieures à 2018/2019.

Article 4 .

Lignes urbaines : prolongement de la ligne Kicéo 11 au-delà de Libération (annexe
3) par la création d’une boucle Libération/Rue Monnet/Hôtel de Ville (rue
Hoche)/Libération
Dans le cadre de la refonte de l’ancienne ligne n°10 Ploeren/Vannes/Theix qui depuis
la rentrée 2018 est « coupée en deux » pour dessiner deux demi-lignes : une nouvelle
ligne 10 Theix Graz Iliz / Vannes Libération et une nouvelle ligne 11 Ploeren Tréoguer
/ Vannes Libération, la nouvelle ligne n°11 Ploeren/Vannes dessert, uniquement dans le
sens vers Vannes, l’arrêt « Hôtel de Ville » situé rue Hoche via la rue Monnet, avant de
rejoindre l’arrêt Libération qui est le nouveau terminus de cette ligne.
L’incidence financière globale de cette mesure est de 6 856,92 € HT pleine (valeurs 1er
janvier 2016) sur la période septembre - décembre 2018 et de 20 570,76 € HT en année
pleine (valeurs 1er janvier 2016).
.
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Article 5 .

Contribution financière forfaitaire et programme pluriannuel d’investissements
Les kilomètres commerciaux annuels, le nombre de véhicules et la contribution
financière forfaitaire de l’article 20 du contrat de DSP et issue de l’annexe 10 Compte
d’exploitation contractuel sont modifiés comme suit :
Contribution financière
forfaitaire de l'Autorite
délégante en Euros
janvier 2016- Contrat
Initial

Période

CFF Base + Options à
l'issue des avenants N°1
et N°2 en Euros janvier
2016

Avenant 6
CFF Base + Options à
Avenant 6
Ajustements scolaires
l'issue des avenants N°1 à
Extension du réseau de injectés lors de la
N°5 en Euros janvier
commercialisation Kiceo rentrée 2018 et
2016
pérenisés

Date de mise en œuvre

1 juillet 2017

Du 1er janvier au 31 décembre 2017
Du 1er janvier au 31 décembre 2018
Du 1er janvier au 31 décembre 2019
Du 1er janvier au 31 décembre 2020
Du 1er janvier au 31 décembre 2021
Du 1er janvier au 31 décembre 2022
Du 1er janvier au 31 décembre 2023

Article 6 .

11 850 505
10 839 899
10 770 546
10 770 546
10 859 300
10 914 030
10 940 053

12 147 715
11 561 931
11 546 437
11 569 026
11 635 282
11 689 395
11 715 234

12 147 715
11 831 398
12 013 557
12 028 930
11 954 002
12 005 616
12 030 113

16 096
10 731
10 731
10 731
10 731
10 731

3 septembre 2018

Avenant 6
Ligne Kicéo 11 : création
d'une boucle Libération/Rue
Monnet/Rue Hoche (Hôtel de
Ville)/Libération

CFF Base + Options à
l'issue des avenants N°1 à
N°6 en Euros janvier
2016

3 septembre 2018

7 375
18 438
18 438
18 438
18 438
18 438

6 857
20 571
20 571
20 571
20 571
20 571

12 147 715
11 861 726
12 063 297
12 078 669
12 003 741
12 055 356
12 079 853

Autres dispositions du contrat de DSP
Les autres dispositions du contrat de délégation de service public non modifiées par le
présent avenant demeurent inchangées.

Article 7 .

Annexes de l’avenant 06


Annexe 1
o Annexe 1-1 : Recettes encaissées par CTGMVA communes ex CC
Rhuys et CC Le Loch – période juillet 2017/juin 2018
o Annexe 1-2 : Récapitulatif des frais relatifs à l’extension du réseau de
commercialisation Kicéo



Annexe 2 :
o Détail des ajustements scolaires 2018/2019 – créations arrêts
o Détail passage semaine 4 jours



Annexe 3 : Chiffrage unités d’œuvre création boucle ligne 11 sens vers Vannes



Annexe 4 : Mise à jour de l’annexe 01 du contrat initial - offre

Fait à Vannes, le
Le Président de Golfe du Morbihan Vannes agglomération

Le Président de CTGMVA

Pierre LE BODO

Olivier VELTER
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-41SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
TRANSPORTS
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC KICEO
CTM - AVENANT N°4

Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Depuis le 1er juillet 2017, les onze nouvelles communes de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération sont intégrées au réseau de bus Kicéo et bénéficient de la tarification Kicéo en lieu
et place de la tarification TIM.
Pour rendre le réseau et sa pratique lisibles pour les clients, CTGMVA, exploitant du réseau
historique de la Communauté d’agglomération, commercialise de manière exclusive l’ensemble
des abonnements libre circulation concernant des clients domiciliés sur les communes de l’ex CC
Rhuys ainsi que les carnets 10 voyages.
Le présent avenant décrit les conditions de reversement des recettes initialement encaissées par
CTGMVA en lien avec la DSP Ligne Kicéo 24.
L’enjeu financier global associé à ces recettes encaissées initialement par CTGMVA s’élève à
45 405,61 € TTC au titre de la période juillet 2017-juin 2018.
Le présent avenant décrit également les modalités de gestion des abonnements scolaires dont la
commercialisation relève de plusieurs opérateurs.
Par ailleurs, conformément à l’article 32.1 de la convention initiale, le changement de gamme
tarifaire applicable sur la ligne est de nature à modifier les conditions économiques d’exécution
du contrat. Dans le cadre de l’avenant 2 de la présente convention signé le 12 juillet 2017, les
parties ont convenu de faire le bilan des premiers mois d’exploitation à compter de la mise en
œuvre de la nouvelle gamme tarifaire avant d’engager des discussions au sujet des incidences
réelles du changement de gamme tarifaire sur les recettes commerciales et sur le volume de
ventes des titres.
Le présent avenant décrit les incidences sur la Contribution Forfaitaire d’Exploitation (CFE) du
changement de gamme tarifaire. Il est ainsi proposé de revaloriser la CFE au titre du rattrapage
sur l’année scolaire 2017/2018 de 53 245,95 € dont :
o
o

44 694,51 € de partie fixe correspondant à la perte de recette issue d’une part de
l’écart de tarifs voyageurs entre les 2 gammes tarifaires et d’autre part du
glissement de l’usage des tickets vers les abonnements libre circulation ;
8 551,44 € de partie variable au titre de la valorisation du nombre de voyages
supplémentaires réalisés.
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Pour les années ultérieures du contrat, la CFE sera majorée de ladite partie fixe de 44 694,51 €
(valeurs € TTC 1er septembre 2018) et d’une partie variable fonction du nombre de voyages
supplémentaires réalisés par rapport à 2017/2018 calculée sur la base de 1,55 € TTC (valeur 1er
septembre 2018) la recette au voyage supplémentaire.
Le présent avenant décrit également les incidences sur la CFE de la suppression du double emploi
d’un car scolaire soit 4 710 € HT par an (valeur 14 mai 2018) depuis le 1e septembre 2017 et de la
mise aux couleurs des cars de lignes avec la livrée Kicéo (investissement de 21 486 € HT valeur
actualisée pour 6 véhicules aux couleurs du réseau TIM initialement).

Conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
elles se traduiraient par un avenant à la délégation de service public de la ligne Kicéo 24 exploitée
par la CAT-CTM, dont le projet est joint en annexe.
Cet avenant entrerait en vigueur au 1er septembre 2018 avec une mesure prise à titre rétroactif
concernant la suppression du double emploi d’un car scolaire.
Vu l’avis favorable de la commission Attractivité et Développement du 13 septembre 2018, il vous
est proposé :
- de donner tous pouvoirs au Président pour accomplir toute démarche et signer tous
documents relatifs à l’exécution de cette délibération, dont l’avenant au contrat de
délégation de service public joint en annexe à la présente délibération ;
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-42SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
TRANSPORTS
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC KICEO
VOYAGES MORIO - AVENANT N°3

Madame Odile MONNET présente le rapport suivant :
Depuis le 1er juillet 2017, les onze nouvelles communes de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération sont intégrées au réseau de bus Kicéo et bénéficient de la tarification Kicéo en lieu
et place de la tarification TIM.
Pour rendre le réseau et sa pratique lisibles pour les clients, CTGMVA, exploitant du réseau
historique de la Communauté d’agglomération, commercialise de manière exclusive l’ensemble
des abonnements libre circulation concernant des clients domiciliés sur les communes de l’ex CC
du Loch ainsi que les carnets 10 voyages.
Le présent avenant décrit les conditions de reversement des recettes initialement encaissées par
CTGMVA en lien avec la DSP Ligne Kicéo 25.
L’enjeu financier global associé à ces recettes encaissées initialement par CTGMVA s’élève à
11 640,13 € TTC au titre de la période juillet 2017-juin 2018.
Le présent avenant décrit également les modalités de gestion des abonnements scolaires dont la
commercialisation relève de plusieurs opérateurs.
Par ailleurs, conformément à l’article 32.1 de la convention initiale, le changement de gamme
tarifaire applicable sur la ligne est de nature à modifier les conditions économiques d’exécution
du contrat. Dans le cadre de l’avenant 2 de la présente convention signé le 12 juillet 2017, les
parties ont convenu de faire le bilan des premiers mois d’exploitation à compter de la mise en
œuvre de la nouvelle gamme tarifaire avant d’engager des discussions au sujet des incidences
réelles du changement de gamme tarifaire sur les recettes commerciales et sur le volume de
ventes des titres.
Le présent avenant décrit les incidences sur la Contribution Forfaitaire d’Exploitation (CFE) du
changement de gamme tarifaire. Il est ainsi proposé de revaloriser la CFE au titre du rattrapage
sur l’année scolaire 2017/2018 de 8 005,16 € dont :
o
o

3 252,05 € de partie fixe correspondant à la perte de recette issue de l’écart de
tarifs voyageurs entre les 2 gammes tarifaires ;
4 753,11 € de partie variable au titre de la valorisation du nombre de voyages
supplémentaires réalisés.

Pour les années ultérieures du contrat, la CFE sera majorée de ladite partie fixe de 3 252,05 €
(valeurs € TTC 1er septembre 2018) et d’une partie variable fonction du nombre de voyages
supplémentaires réalisés par rapport à 2017/2018 calculée sur la base de 0,34 € TTC (valeur 1er
septembre 2018) la recette au voyage supplémentaire.
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Le présent avenant décrit également les ajustements scolaires réalisés pour la rentrée 2018 dont
l’incidence financière s’élève à 3 925 € HT en année pleine (valeur 14 mai 2018) et la mise aux
couleurs des cars de lignes avec la livrée Kicéo (investissement de 1 300 € HT valeur actualisée
pour 2 véhicules blancs initialement).

Conformément aux articles L.1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
elles se traduiraient par un avenant à la délégation de service public de la ligne Kicéo 25 exploitée
par les Voyages Morio, dont le projet est joint en annexe.
Cet avenant entrerait en vigueur au 1er septembre 2018.
Vu l’avis favorable de la commission Attractivité et Développement du 13 septembre 2018, il vous
est proposé :
- de donner tous pouvoirs au Président pour accomplir toute démarche et signer tous
documents relatifs à l’exécution de cette délibération, dont l’avenant au contrat de
délégation de service public joint en annexe à la présente délibération ;
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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-43SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
SPORTS-LOISIRS
TRANSFERT DES PISCINES VANNETAISES
Monsieur Gilbert LORHO présente le rapport suivant :
Les statuts de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération comportent, en compétence optionnelle, la
compétence suivante : « Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et
sportifs d'intérêt communautaire ».
Considérant la cohérence avec l’actuel exercice de cette compétence, par l’agglomération, sur
l’entretien et la gestion des piscines du Loch et de Surzur, la commune de Vannes a souhaité transférer,
à la Communauté d’Agglomération, la gestion de ses piscines municipales, à compter du 1 er janvier
2019.
Par décision du Bureau communautaire du 16 juin 2017 la collectivité a fait le choix de recourir à un
prestataire pour l’accompagner dans leurs réflexions. Aussi, le Cabinet Calia, associé à la société ADOC,
a mené sa mission sur la phase de préfiguration de CLECT, entre novembre 2017 et septembre 2018.
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Locales, le transfert d’une
compétence entraine de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de la compétence.
Une Commission Locale d’Evaluation des Charges sera réunie afin de déterminer le montant du transfert
de charges liées à ces 2 équipements.
Les premières conclusions, présentées aux membres du Comité de Pilotage, de la Commission Services
à la Population et du Bureau Communautaire, permettent d’envisager un transfert à la charge de la
Ville de Vannes estimé à 980K€.
Les modalités de transfert de propriété des équipements et du personnel feront l’objet de conventions
entre la Ville et l’Agglomération.
Les équipements concernés sont :
- La piscine de Kercado, située rue Winston Churchill
- La piscine Vanocéa, située 20 rue Emile Jourdan
Le personnel affecté directement à la gestion des 2 piscines représente 33 agents. Le transfert de
compétence entraine le transfert du service concerné par cette compétence et donc des personnels
qui y exercent ces missions. Par ailleurs, pour tenir compte du volume d’activité transféré, la Ville de
Vannes diminue son effectif d’un poste relevant des services ressources. Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération créera donc un poste ressources en parallèle qui sera affecté auprès de la Direction des
Ressources Humaines. Le mouvement de personnel ressources entre la Ville de Vannes et la
Communauté d’Agglomération s’effectuera dans une démarche de mobilité volontaire.
Une note d’impacts, annexée à cette délibération, précise les conséquences de ce transfert pour le
personnel.
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Vu l’avis favorable des membres du Comité de Pilotage «Etude de transfert des piscines vannetaises»
du 5 septembre 2018,
Vu l’avis favorable du Comité Technique de GMVa, du 11 septembre 2018,
Vu l’avis favorable des membres de la Commission Ressources Communautaires du 13 septembre 2018
Vu l’avis favorable des membres de la Commission Services à la Population du 14 septembre 2018,
Vu l’avis du Bureau Communautaire du 21 septembre 2018,
Il vous est proposé:
-

d’Acter le principe du transfert des deux piscines vannetaises ;
d’Autoriser le transfert des agents communaux concernés par la gestion et le
fonctionnement de ce service ;
d’Autoriser le transfert d’un poste ressources pour compenser l’impact de ces évolutions
de personnel au sein de GMVa et plus précisément au sein de la Direction des Ressources
Humaines ;
d’Autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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FICHE D’IMPACT
Collectivité d’origine

Collectivité d’accueil

Effets sur l’organisation et les conditions de travail
Volume global annuel heures travaillées

1577H48

1607H

Congés et jours de fractionnement

33 jours

25 jours + 2

14 jours ou absence de RTT

19 jours (pour une organisation
du travail sur 5 jours à 38h30)

Jours RTT

CET (existence, monétisation jours >
20…)

DHS

Possibilité d’ouverture d’un CET Possibilité d’ouverture d’un CET
Pas de monétisation des jours
CET

Pas de monétisation des jours
CET

38h30 ou 36h00

38h30

Collectivité d’origine

Collectivité d’accueil

Effets sur la rémunération et les droits acquis pour les agents
NBI

NBI accueil pour les personnels
d’accueil et d’entretien : 10
points
NBI Chef de bassin : 15 points
Encadrement d’une équipe à
vocation technique d’au moins 5
agents : 15 points
Application de la NBI aux agents
NBI régisseur : 20 points

qui doivent l’avoir

NBI responsable de service : 25
points
L’ensemble des MNS bénéficient
de la NBI chef de bassin sauf 2
personnes dont la NBI est de 10
points
Régime indemnitaire

Attachés territoriaux : PFR
Rédacteurs : IAT + IEMP
Techniciens : ISS + PSR

Attachés, Rédacteurs,
Educateurs des APS, Agents de
maîtrise, Opérateurs des APS,
Adjoints techniques : RIFSEEP

Educateurs des APS : IAT + IEMP
Agents de maîtrise : IAT
Opérateurs des APS : IAT + IEMP

Techniciens : ISS + PSR
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FICHE D’IMPACT
Adjoints techniques : IAT

Indemnités horaires pour travail
Indemnités horaires pour travail du dimanche et jours fériés +
travail intensif de nuit
du dimanche et jours fériés +
travail intensif de nuit
Prime de fin d’année

Action et prestations sociales (CNAS
Tickets restaurant …)
Participation à la protection sociale
complémentaire (santé, prévoyance)

Prime annuelle

Prime annuelle identique Ville
de Vannes (montant, modalités
de versement)

COS

CNAS

Cantine municipale

10 titres restaurant par mois

Convention de participation Dispositif de labellisation (choix
signée avec la MNT (choix entre entre prévoyance et santé)
prévoyance et santé)
Entre 13 et 22€ en fonction de

Entre 5,06€ et 18,22€ en fonction
du niveau de revenus bruts

l’indice de rémunération
(IM : 400)

Effets sur l’exercice des missions (cf. fiches de postes et organigramme)
Modalités d’intégration de ces agents dans la nouvelle collectivité et moyens mis à leur disposition
(logiciels spécifiques, formations proposées, etc.) :

Intégration au sein de la Direction des Sports et loisirs, Pôle Services à la population, Service des piscines =
pas d’évolution de l’organisation actuelle au 1er janvier 2019.

Maintien des conditions de travail antérieures (locaux, équipements, logiciels), plan de formation à prévoir
le cas échéant
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-44SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
CULTURE
CONVENTION GMVA – Ville de Vannes
Madame Sylvie SCULO présente le rapport suivant :
Les Conservatoires de Vannes et de Sarzeau sont conjointement classés par l’Etat en qualité de
« Conservatoire à Rayonnement Départemental », Sarzeau pour la danse et Vannes pour la musique.
Ce classement unique, qui ouvre droit à subventions de l’Etat et du Département, implique une
direction pédagogique commune aux deux établissements. A cet effet, une convention régit les
relations entre les deux équipements et les deux collectivités gestionnaires, Vannes et Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération.
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération coordonne et anime le réseau communautaire
d’enseignement musical « Tempo » qui associe les écoles de musiques associatives et municipales
de l’agglomération dans un projet pédagogique commun. Le directeur du Conservatoire de Vannes
assure la supervision de cette coordination dont les conditions sont définies dans une convention
spécifique.
Les précédentes étant arrivées à caducité, il est proposé une nouvelle convention pluriannuelle
d’objectifs et de moyens. Il convient de préciser que ce document s’inscrit dans un contexte de
discussions sur les statuts de l’agglomération autour de la compétence d’enseignements artistiques
impliquant également les écoles de musique municipales de Séné et Saint Avé (anciennement
gérées par le SIVU).
Le projet de convention d’objectifs de moyens est basé sur les objectifs suivants :
- Reconduire les éléments de mutualisation des conventions antérieures (Conservatoire de
Rhuys et réseau « Tempo »).
- Poser le cadre général et les bases d’un projet partagé autour d’un Conservatoire à
Rayonnement Départemental unique à l’échéance 2021.
- Préciser la mission globale du directeur d’établissement.
- Préciser les modalités financières des deux parties.






La convention conforte :
Le principe d’une direction commune avec un directeur « mutualisé » sur la base d’une
mission répartie à 70% sur le Conservatoire de Vannes et 30% sur le Conservatoire de
Sarzeau.
Le principe de mutualisations des enseignants et du matériel entre les deux établissements
Vannes et Rhuys.
Le versement d’une subvention progressive sur 3 années, basée sur l’écart entre le tarif
appliqué aux résidents de l’agglomération (hors Vannes) et leur coût de revient, dans la
limite d’un plafond de 300 K€ en 2020, sous réserve des calculs définitifs du Cabinet
d’Assistance à Maitrise d’Œuvre, missionné sur l’étude de transfert.
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Considérant :







La nécessité de conserver aux établissements de Rhuys et de Vannes un classement par le
Ministère de la Culture, en qualité de Conservatoire à Rayonnement Départemental.
La nécessité de préciser les modalités de fonctionnement mutualisées entre ces deux
établissements.
La définition des missions d’encadrement du poste de direction du Conservatoire.
La nécessité de préciser les modalités d’accompagnement, par le Conservatoire de Vannes,
du réseau d’enseignement musical d’agglomération « Tempo », notamment au titre de sa
conduite pédagogique.
La prise en compte des charges induites par la fréquentation d’élèves non-vannetais, pour
le Conservatoire de Vannes.

Vu les délibérations antérieures n° 62 et 63 du Conseil communautaire du 28 septembre 2017
portant respectivement sur la convention de partenariat CRD Vannes-Rhuys et la convention
d’objectifs « réseau Tempo ».
Vu les avis favorables du Bureau des maires du 7 septembre 2018 et de la commission services à
la population du 14 septembre 2018
Il est proposé au conseil communautaire :
- De valider les termes de la convention ;
- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention ;
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE
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CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
Fonctionnement mutualisé des Conservatoires de Vannes et Rhuys.
Réseau d’enseignement musical d’agglomération « Tempo ».
ENTRE
GOLFE DU MORBIHAN-VANNES AGGLOMÉRATION
ET
LA VILLE DE VANNES

Entre les soussignées

La Communauté d’agglomération GOLFE DU MORBIHAN-VANNES AGGLOMÉRATION, représentée par son
Président en exercice, Monsieur Pierre LE BODO, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du
Conseil Communautaire en date du 25 janvier 2017, et domiciliée à cet effet Parc d’Innovation de Bretagne
Sud –30 rue Alfred Kastler – BP 70206 – 56006 VANNES CEDEX,
Ci-après dénommée « Golfe du Morbihan–Vannes agglomération / GMVA»,
D’une part,

Et
La Ville de Vannes, représentée par son Maire en exercice, Monsieur David ROBO, domiciliée Hôtel de Ville Place Maurice Marchais BP 509 – 56019 Vannes cedex, au titre du Conservatoire à rayonnement
départemental de la Ville de Vannes

Ci-après dénommée la « Ville de Vannes »,

Il a été convenu ce qui suit :

1
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Préambule
La présente convention entre la ville de Vannes et la communauté d’agglomération « Golfe du Morbihan
– Vannes agglomération », a pour objet de :







Mettre en valeur les collaborations entre le Conservatoire de Vannes et celui de
l’agglomération, situé à Sarzeau.
Déterminer les articulations entre ces deux conservatoires dans le cadre d’un classement
unique.
Poser le cadre général d’un projet partagé autour d’un équipement unique, issu du transfert, à
l’échéance 2020-2021, à l’intercommunalité, de la compétence enseignement artistique.
Préciser les modalités de fonctionnement mutualisées entre ces deux établissements.
Préciser l’accompagnement du réseau d’enseignement musical d’agglomération « Tempo », par
le CRD de Vannes, notamment au titre de sa conduite pédagogique.
Définir les missions d’encadrement du poste de direction du Conservatoire.

Cette convention résulte :
-

des collaborations antérieures engagées :
o

d’une part entre la ville de Vannes et la communauté de communes de la Presqu’île de
Rhuys, depuis 2006, puis avec la Communauté d’agglomération en 2017, au titre de la
convention de réseau entre le conservatoire intercommunal de la presqu’île de Rhuys à
Sarzeau et le Conservatoire municipal de Vannes permettant un classement en qualité de
« Conservatoire à Rayonnement Départemental » (CRD) par l’Etat au titre des
enseignements qualifiants de la danse (Sarzeau) et de la musique (Vannes).

o

d’autre part entre la ville de Vannes et la communauté d’agglomération, depuis 2012,
visant la constitution d’un réseau d’enseignement musical d’agglomération (réseau Tempo)
apportant soutien et accompagnement aux structures de proximité.

-

Des études successives (2006 et 2011) préconisant au sein de l’agglomération la gestion d’un
Conservatoire classé de niveau communautaire.

-

Des préconisations du 21 juin 2016 du Ministère de la culture portant sur le renouvellement d’un
classement en qualité de Conservatoire à Rayonnement Départemental pour 7 ans, inscrit dans un
cadre communautaire.

-

De la réorganisation territoriale induite par la loi NOTRe au 1 er janvier 2017.

-

Du vote en décembre 2017 d’un projet de territoire qui, en matière de politique culturelle, place
l’accès aux pratiques et aux œuvres comme axe prioritaire, avec en perspective, le développement
d’un Contrat Local d’Education Artistique et Culturelle.

-

D’un avis du Bureau Communautaire du 22 juin 2018 retenant le principe d’une compétence
optionnelle en gestion d’équipements culturels et d’une compétence facultative en matière
d’enseignements artistiques.

A cet effet la présente convention vise :


A faire perdurer le classement du Conservatoire à Rayonnement Départemental :
Par une direction commune aux deux établissements classés Vannes/Rhuys permettant
un projet pédagogique et artistique commun.
Par la complémentarité des disciplines et de l’offre d’enseignements.
Par la mutualisation d’enseignants.
Par l’usage en commun d’un parc instrumental.

2
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A accompagner un projet culturel d’éducation artistique et culturelle pour l’agglomération de
Vannes :
Par une coordination du réseau Tempo : fédération des écoles de musique du territoire
sur des pratiques pédagogiques partagées, avec un soutien communautaire et un appui
du Conservatoire de Vannes.
Par le développement d’événements (Semaine de la voix, Hivernales du jazz, Plages de
danse) et/ou en partenariat (Semaine du Golfe, Roué Waroch….)
Par le développement d’actions culturelles sur l’ensemble du territoire via les dispositifs
d’interventions en milieu scolaire (Déclic Mômes).

1ère Partie - Fonctionnement mutualisé des Conservatoires de Vannes et
Rhuys
ARTICLE 1 : FONCTIONNEMENT GENERAL / PERSONNELS
Chaque établissement, à savoir le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Vannes et le
Conservatoire intercommunal de la Presqu’île de Rhuys/GMVA, est géré par sa collectivité de référence,
laquelle en assume la charge, recrute et emploie le personnel pédagogique et administratif intervenant
dans son établissement.
Direction :
En relation avec le classement CRD, la direction des deux établissements intervient de façon unique,
notamment au titre du suivi des cursus pédagogiques et diplômes en musique et danse. Les missions de
direction sont précisées à l’article 18 de la présente convention.
Personnels pédagogiques :
Des mises à disposition de personnels pédagogiques peuvent être opérées entre établissements, dans le
respect des réglementations en vigueur. Elles font l’objet de conventions spécifiques définissant la nature
des activités exercées et les conditions d'emploi, les modalités de remboursement des rémunérations,
cotisations et contributions afférentes, ainsi que des charges relatives aux formations et frais de
déplacement selon les barèmes en vigueur. En cas d’absences prolongées, des remplaçants sont mis à
disposition par la collectivité d’origine, selon les mêmes conditions.
Les emplois du temps sont gérés par chaque établissement. Les ordres de mission sont délivrés et pris en
charge par chaque collectivité pour les réunions pédagogiques, les examens ainsi que les rencontres
professionnelles de réseau.
ARTICLE 2 : CONSEIL INTER-ETABLISSEMENTS :
Les établissements étant gérés par leur collectivité de référence, l’organisation pédagogique repose sur un
conseil inter-établissements lequel a pour mission, pour les deux établissements, distinctement ou
complémentairement :
-

d’organiser les cursus et cours et de valider les contenus pédagogiques,
de valider le programme annuel des actions d’éducation artistique et culturelle,
de s’accorder sur les manifestations et événements qui impliquent une participation des
établissements,
d’étudier tout sujet pouvant présenter un intérêt commun aux deux établissements,

Ce conseil inter-établissements est présidé de façon tournante chaque année, par le Maire ou le Président
de chaque collectivité ou par son représentant. Son secrétariat est assuré par le Directeur du Conservatoire.
Le conseil se compose
-

du Maire de la Ville de Vannes ou de son représentant,
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-

du Président de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération ou de son représentant,
des directeurs généraux des services et/ou des directeurs des affaires culturelles de chaque
collectivité,
du directeur du Conservatoire de Vannes/Rhuys,
d’un à deux représentant(s) des équipes enseignantes de chaque établissement,
d’un représentant des parents d’élèves de chaque établissement s’il y a désignation.

Le conseil inter-établissements se réunit au moins une fois par année scolaire, sur convocation de sa
présidence. Pour l’année scolaire 2018/2019, la présidence est assurée par le Maire de Vannes.
ARTICLE 3 : FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE
Les cursus, le contenu des études, les méthodes d’évaluation et l’organisation pédagogique de chaque
établissement sont établis en conformité avec le schéma d’orientation pédagogique du Ministère de la
Culture.
Le directeur du Conservatoire de Vannes/Rhuys a autorité sur le fonctionnement pédagogique des deux
établissements. Il préside un conseil pédagogique qui se réunit au moins une fois par trimestre, qui est
constitué des enseignants coordonnateurs et/ou des responsables pédagogiques de chaque département
artistique et qui a pour fonction :
-

de proposer, au conseil inter-établissements, un projet pédagogique réactualisé dans la première
année de la convention; Le projet prend en compte la singularité de chaque équipement.
de proposer, au conseil inter-établissements, le programme annuel des actions d’éducation
artistique & culturelle et événements impliquant les établissements.
de présenter ce programme annuel des actions d’éducation artistique & culturelle et événements
impliquant les établissements, aux instances des deux collectivités, pour validation des crédits à
intégrer au budget annuel.

Il appartient à chaque collectivité d’inscrire, à son budget annuel, les crédits nécessaires à la réalisation
des projets artistiques et pédagogiques liés à son établissement.
ARTICLE 4 : REGLEMENT INTERIEUR
Chaque collectivité adopte le règlement intérieur qui s’applique à son établissement, en cohérence avec les
dispositions de la présente convention.
ARTICLE 5 : COOPERATIONS
Scolarité des élèves entre établissements :
Les élèves peuvent suivre leur cursus sur plusieurs établissements, sous réserve de validation par le
directeur du CRD. Ces élèves sont alors inscrits dans chaque établissement.
Une dérogation est possible pour les élèves inscrits en cycle au Conservatoire de Rhuys et qui, pour des
raisons de scolarité lycéenne et/ou de poursuite en 3ème cycle instrumental, souhaitent poursuivre une
scolarité instrumentale au Conservatoire de Vannes, sous réserve des conditions suivantes :
-

L’inscription en cycle au Conservatoire de Rhuys doit être égale ou supérieure à 3 années de
pratique instrumentale.
L’élève cotise à Vannes sur le tarif appliqué aux Vannetais au QF/tarif le plus élevé.

Pour les pratiques collectives, un élève déjà inscrit sur un site adhérent du réseau TEMPO pourra participer
à un ensemble orchestral sur un autre site sans contrepartie financière.
Parc instrumental :
En cas de besoin et en fonction des disponibilités, les instruments pourront être mis à disposition de l’autre
établissement, sans contrepartie financière. L’établissement qui reçoit l’instrument le gère au sein de son
parc instrumental et le rend à l’établissement propriétaire dans le même état qu’il l’a reçu. La limite est
définie par les besoins inhérents à chaque établissement.
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ARTICLE 6 : MODALITES FINANCIERES CONSERVATOIRES VANNES/RHUYS
Refacturation des personnels mis à disposition :
Le remboursement à la collectivité de rattachement s’effectue sur la base d’un mémoire en décembre N
pour la période septembre à décembre N et d’un mémoire établi en juillet N+1, pour la période janvier à
juillet N+1, faisant apparaitre les heures facturées selon le statut de l’agent (grade / indice) auxquelles se
rajoutent les frais de déplacement de l’établissement de rattachement à l’établissement d’exercice.
Indemnisation pour fin de mise à disposition de personnel
Lorsqu’une première collectivité décide de ne plus recourir à un personnel titulaire mis à disposition par
une seconde collectivité, sans que cette seconde collectivité n’ait utilité à reprendre le temps de travail
effectué par ce personnel, la première collectivité indemnise la seconde collectivité selon le surcoût
correspondant et avec une réduction dégressive soit 75 % du surcoût la 1ère année, 50 % du surcoût la 2ème
année et 25 % du surcoût la 3ème année.
Reversement partiel de la subvention accordée par l’Etat au Conservatoire à Rayonnement Départemental
de Vannes
Une subvention est allouée par l’Etat au budget de fonctionnement du Conservatoire à Rayonnement
Départemental de Vannes. Cette subvention a pour objets essentiels de soutenir le bon fonctionnement
pédagogique du Conservatoire et de couvrir les surcoûts inhérents aux exigences posées par la labellisation
de « Conservatoire à Rayonnement Départemental » au titre des deux disciplines qualifiantes musique et
danse.
Une quote-part de la subvention, appréciée à 5%, sera reversée par la ville de Vannes à GMVA au titre des
disciplines chorégraphiques qualifiantes enseignées sur l’établissement de Sarzeau.
Remboursement des frais de jury
Les frais engagés par une collectivité pour organiser des examens et des contrôles au profit d’élèves
provenant d’un autre établissement seront remboursés au prorata par ce dernier. Ce remboursement se
fera sur la base du total des rémunérations et des frais de déplacement versés aux membres des jurys, ce
total étant réparti au prorata des élèves inscrits dans chaque établissement.
La rémunération et les frais de déplacement octroyés aux membres des jurys seront basés sur le tarif des
vacations et de la réglementation en vigueur.

2ème partie - Réseau d’enseignement musical d’agglomération « Tempo » ;
politique culturelle de territoire.
ARTICLE 7 : OBJET DU RESEAU TEMPO, PROJET PEDAGOGIQUE
Constitué des écoles de musiques associatives et municipales du territoire communautaire, le « réseau
Tempo » développe un projet pédagogique de territoire adopté par les structures d’enseignement musical
de Séné, Saint-Avé, Theix, Plescop, Baden, Elven, Arradon, Sarzeau et Vannes ainsi que par le Département
du Morbihan au titre de sa compétence relative au schéma départemental des enseignements artistiques.
Ce réseau, initié et financièrement soutenu par GMVA, se déploie sous la tutelle du directeur du CRD de
Vannes qui veille à la mise en œuvre du projet pédagogique de territoire, apporte une expertise
d’accompagnement pédagogique des écoles de musiques associatives et municipales membres du réseau,
supervise l’intervention pédagogique des musiciens intervenants (DUMIstes) dans les écoles.
En accentuant les possibilités de pratiques musicales, le projet pédagogique du réseau favorise les
convergences en matière d’enseignements, encourage les passerelles entre les pratiques de loisirs (hors
cursus) et un parcours musical diplômant (cursus) en faisant la part belle aux pratiques collectives et aux
musiques d’ensembles. Par ailleurs, le réseau incite les mutualisations possibles entre établissements
(actions partagées, enseignants communs…), organise des journées d’échanges pédagogiques entre les
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équipes de professeurs tournées notamment vers la pédagogie de groupe et les pratiques collectives, met
en œuvre un plan de formation annuel qui concourt à une cohésion entre établissements dans le cadre du
projet pédagogique de réseau.
ARTICLE 8 : ANIMATION DU RESEAU
Le directeur du CRD veille à l’animation du réseau :
-

En animant de manière régulière le conseil pédagogique, composé des coordinateurs pédagogiques
des écoles de musique du réseau pour faire émerger des propositions d’actions « inter-écoles ».
En apportant aux établissements d’enseignements des préconisations individualisées, en lien avec
les orientations du Département du Morbihan et GMVA ;
En proposant un plan de formation destiné au réseau d’enseignement musical et ciblé sur les
besoins du territoire, en collaboration avec le CNFPT ;
En programmant à destination de l’ensemble des équipes un séminaire thématique de rentrée.
En organisant des journées pédagogiques à destination des enseignants.
En veillant, à destination des élèves du réseau, à l’organisation de stages, de rencontres, de
contributions à des événements de territoire, dans un esprit « inter-écoles ».
En supervisant l’apport pédagogique des interventions des enseignants musiciens intervenants
(DUMI) de GMVA dans les écoles du territoire.

Pour mener la mission, le directeur est accompagné par le service culturel de GMVA.
ARTICLE 9 : PRESTATIONS ACCESSIBLES AU CRD DE VANNES POUR LES ELEVES DU RESEAU TEMPO :
Les élèves inscrits dans un des établissements du réseau Tempo ont la possibilité à titre gracieux :
-

De s’inscrire sur une pratique collective d’orchestre ou de musique d’ensemble au sein des
établissements de Vannes et/ou Sarzeau (dans la limite des possibilités).
Pour les élèves mineurs du réseau Tempo, de bénéficier, sur présentation de leur carte d’adhérent
Tempo, du libre accès aux concerts proposés par le CRD (tarif réduit pour les adultes).

ARTICLE 10 : ENCADREMENT DES ENSEIGNANTS MUSICIENS INTERVENANTS (DUMISTES):
Le directeur du CRD assure la coordination pédagogique des musiciens intervenants de GMVA. Dans ce
cadre, il participe ponctuellement aux réunions de coordination (1 réunion/mois) en fonction de l’ordre du
jour. Il est garant de la qualité pédagogique du dispositif en lien avec l’Inspection académique et les
dispositifs réglementaires liés à l’Education Nationale et à l’Enseignement Catholique.
A ce titre, il participe à la « Commission Locale d’Evaluation », instance de validation et de bilan des
projets éducatifs et artistiques à l’école » avec la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale du Morbihan (DSDEN 56), la Direction Diocésaine pour l’Enseignement Catholique du Morbihan
(DDEC 56).
Le directeur du Conservatoire participe également au recrutement en cas de renouvellement de poste.
ARTICLE 11 – ACTIONS PARTAGEES – PROGRAMMATIONS COMMUNES :
Les élèves du réseau Tempo peuvent être sollicités pour assister et/ou contribuer à une programmation de
territoire (manifestations publiques) sur des actions portées ou partagées par les établissements de Vannes
et Sarzeau (Ex : Semaine de la voix ; Hivernales du jazz ; Plages de danse ; concerts en diffusion des
établissements ; Fête de la musique…) ou encore conçues en partenariat avec d’autres opérateurs locaux
(Ex : Semaine du Golfe ; Roué Waroch ; Echonova …).
Pour ces événements, présentés au conseil inter-établissements, la coréalisation repose sur une ingénierie
partagée (apports en compétences et en nature sur les projets). Les contributions financières de chaque
collectivité sont déterminées au cas par cas.
Des coproductions sont envisageables sur les budgets alloués aux équipements et/ou aux évènements
selon.
ARTICLE 12 – MODALITES FINANCIERES RESEAU TEMPO
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L’expertise et la disponibilité requise pour la supervision pédagogique du réseau Tempo fait l’objet d’un
versement de GMVA à la ville de Vannes pour 35.000 € /an.

3ème partie – cadre général d’un projet partagé autour d’un établissement
unique
ARTICLE 13 – CADRE GENERAL DU PROJET PARTAGE :
La ville de Vannes et la communauté d’agglomération s’accordent sur un projet commun visant à la
création d’un établissement unique d’enseignements artistiques sur le territoire de l’agglomération.
Il résulterait de la « fusion » du Conservatoire Municipal de Vannes, du Conservatoire intercommunal de
Sarzeau (équipement classé par l’Etat conjointement à celui de Vannes) et des écoles de musique
communales de Séné et Saint Avé pour faire émerger le premier établissement d’enseignements artistiques
de la région Bretagne en terme de nombre d’élèves.
Le positionnement d’un équipement structurant, pôle de ressources, jouant un rôle de tête de réseau dans
l’enseignement des disciplines artistiques à une échelle communautaire,
vise un projet élargi
d’enseignement artistique pour une politique communautaire cohérente et ambitieuse, prioritairement
tournée vers l’accès aux pratiques et aux œuvres.
A cet égard, un conservatoire communautaire aurait pour objectifs :








d’irriguer une offre d’enseignements artistiques sur le territoire (interventions directes ou
indirectes sur l’ensemble des communes).
de permettre une équité d’accès aux pratiques (existence d’une offre territoriale structurée,
accessible aux usagers).
de développer les interventions en temps scolaire et extra-scolaire (adaptation des parcours
d’Education Artistique et Culturelle).
d’être un acteur fédérateur de la réflexion stratégique en matière d’éducation artistique
(enjeux, évolutions, place des opérateurs culturels, financements institutionnels).
d’être pilote des réseaux d’opérateurs culturels locaux (connexions, projets communs,
recherches de synergies, mutualisations, identités partagées).
de favoriser l’usage privilégié des équipements/dispositifs existants (dynamique de projet).
d’être éligible à aux financements institutionnels (projet développé en cohérence avec les
politiques publiques).

ARTICLE 14 - MODALITES FINANCIERES
Comme convenu entre les parties, GMVa a missionné un Cabinet pour accompagner les élus dans leur
réflexion relative au transfert de la compétence enseignement artistique, induit par la mise en place de cet
équipement unique communautaire.
Le cabinet, associé aux membres désignés par les instances de l’agglomération pour constituer le Comité de
Pilotage et le Comité Technique, aura à proposer les modalités et les conditions financières de ce
transfert, de même que les éléments de gouvernance.
Toutefois, une montée en charge progressive de l’accompagnement financier de l’agglomération peut
d’ores et déjà être envisagée, dans les conditions suivantes :






une prise en compte de la charge induite par la fréquentation du CRD par des élèves non vannetais,
sous la forme d’une contribution, qui devra être prise en compte dans le calcul de l’attribution de
compensation, dans le cadre réglementaire du transfert de charges.
un étalement sur 3 années successives, de cette contribution progressive, dans la limite d’une
compensation de la charge totale plafonnée au calcul proposé par le cabinet d’études, missionné
par l’agglomération.
une prise en compte de la mission élargie du poste de direction sur la conduite du projet de
création d’un équipement unique d’agglomération.
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Dans l’intervalle de la période conventionnelle, la ville de Vannes s’engage à limiter l’augmentation des
cotisations des élèves non vannetais au même niveau que celle appliquée aux vannetais.

4ème partie – missions de direction
ARTICLE 15– OBJET DE LA MISSION :
La mission du directeur du CRD a en charge la supervision pédagogique et la direction des équipements de
Vannes et Sarzeau dans le cadre du classement « Conservatoire à Rayonnement Départemental, et
également la conduite du projet de création d’un équipement unique d’éducation artistique et culturel sur
le territoire de l’agglomération.
Cette supervision unique vise à :
 rapprocher le plus possible les cursus, les contenus d’études et les modalités d’évaluation des
pratiques.
 développer la singularité que représentent les enseignements chorégraphiques du Conservatoire
intercommunal de musique et de danse de la Presqu’île de Rhuys en complémentarité de ceux de
Vannes en musique.
 à contribuer à l’émergence d’un projet global d’établissement.
Les missions intègrent les éléments suivants:
1) Direction des établissements de Vannes & Sarzeau
- Conduite des projets d’établissements, organisation des études par filières / disciplines.
- Supervision cursus pédagogiques (cycle, parcours).
- Supervision des projets transversaux (Vannes & Sarzeau + autres partenaires tiers) et événements.
- Encadrement des postes d’adjoint et/ou de coordinateur.
- Relations institutionnelles
- Politique budgétaire des établissements / subventions.
Vannes :
Sarzeau :
- Présence d’un poste d’adjoint de direction.
- Présence d’un poste de coordination pédagogique
et artistique (10H/hebdo).
- Enseignants en coordination (départements
instrumentaux)
- Heures de coordination enseignante (projets).
- Coordination pédagogique et artistique de l’équipe enseignante (articulation cours, emplois du temps,
projets…)
- Administration générale : suivi budgétaire prescrit, courriers, contrats, rapports d’activité.
- Suivi de la scolarité et de l’orientation des élèves : bulletins, examens et jurys, régulations incidents,
rendez-vous familles…
- Elaboration du programme d’actions culturelles / actions pédagogiques : auditions et spectacles,
stages, master-classes…
- Suivi des pratiques collectives : CHAM/CHAD/CHAT
- Conduite de projets spécifiques (évènements, actions transversales…)
2) Pilotage des réseaux sur Vannes et/ou sur GMVA
- Pilotage du réseau Tempo, mise en œuvre du projet pédagogique de réseau
- Supervision des dispositifs d’éducation artistique et culturelle de l’agglomération
3) Supervision du projet de création d’un équipement unique
- Participation à la définition des orientations stratégiques / élus.
- Conduite opérationnelle du projet de création d’un équipement unique

ARTICLE 16 – PRISE EN CHARGE DES MISSIONS :
Cette répartition des missions induit, pour GMVa, une valorisation de 30% du temps de travail du directeur,
sous la responsabilité de la direction de l’agglomération, qui fera l’objet d’une facturation de prestations,
par la Ville de Vannes, sur la base d’un mémoire annuel présenté en décembre de chaque année.

5ème partie – dispositions générales
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ARTICLE 17 : MODALITES DE VERSEMENTS
En conséquence de la validation de l’ensemble des dispositions de cette présente convention, les échanges
financiers entre les 2 collectivités s’établissent comme suit :
-

Refacturation du personnel mis à disposition par la Ville de Vannes à GMVa :
 Facturation effective des heures et frais connexes (déplacements, frais de gestion) des
enseignants, selon les modalités de l’article 6 de la présente convention.
 Facturation d’une prestation évaluée à 30% du temps de travail du directeur du CRD,
conformément aux articles 15 et 16 de la présente convention ;

-

Reversement, par GMVa, d’un montant forfaitaire de 35 000€ pour l’accompagnement du réseau
TEMPO par le directeur du CRD de Vannes, conformément à l’article 12 de la présente convention

-

Versement, par GMVa, d’une subvention progressive sur 3 années, dont le montant en 2020-2021
correspondrait à l’écart entre le tarif appliqué aux résidents de l’agglomération (hors Vannes),
fréquentant le CRD de Vannes, et leur coût de revient, dans la limite d’un plafond de 300K€ en
2020, sous réserve du montant présenté par le Cabinet ad hoc, dans le cadre de l’étude en cours,
selon la répartition suivante :
o En décembre 2018, au titre de l’année scolaire 2018-2019, la subvention s’élèverait à
70 000€.
o En décembre 2019, au titre de l’année scolaire 2019-2020, le montant de la subvention
correspondrait au 2/3 du montant total des charges pédagogiques et de direction à
destination des résidents de l’agglomération (hors Vannes), fréquentant le CRD de Vannes.
o En décembre 2020, au titre de l’année scolaire 2020-2021, le montant de la subvention
correspondrait au montant total des charges pédagogiques et de direction à destination des
résidents de l’agglomération (hors Vannes), fréquentant le CRD de Vannes

-

Reversement par la Ville de Vannes d’une part de la subvention, conformément à l’article 6 de la
présente convention, de 5% de la subvention d’Etat accordée au CRD de Vannes, en décembre de
chacune des années.

ARTICLE 18 : COMMUNICATION
La ville de Vannes s’engage à mentionner de manière apparente la contribution de GMVA dans tous les
outils de communication print et Web du CRD.
GMVA s’engage, à travers la communication de l’offre du réseau Tempo et du Conservatoire de Rhuys, à
faire mention de l’accompagnement du CRD et de la Ville de Vannes.
ARTICLE 19 : RESPONSABILITE - ASSURANCES
Les activités respectivement exercées par les deux établissements de Vannes et Sarzeau sont placées sous
la responsabilité exclusive de chacune des collectivités, lesquelles souscrivent tout contrat d’assurance de
façon à couvrir sa propre responsabilité et de telle sorte que celle de l’autre collectivité ne puisse être ni
recherchée, ni même inquiétée.
ARTICLE 20 : OBLIGATIONS DIVERSES – IMPOTS, TAXES ET COTISATIONS
Chaque collectivité se conformera aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’exercice de
l’activité de son établissement et fera son affaire personnelle de toutes les taxes, redevances, cotisations
ou charges présentes ou futures constituant ses obligations fiscales ou parafiscales, ainsi que des dettes
contractées auprès de tiers, de telle sorte que la responsabilité de l’autre ne puisse être recherchée ou
inquiétée.
ARTICLE 21 : DUREE DE LA CONVENTION :
La présente convention prend effet en septembre 2018 et pour s’éteindre en décembre 2020.
ARTICLE 22 : MODIFICATION DE LA CONVENTION :
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Toute modification au contenu de cette convention nécessite un avenant.
ARTICLE 23 : TRIBUNAL COMPETENT
Il est expressément stipulé que le tribunal administratif de Rennes sera seul compétent pour tous les
différends que pourraient soulever l’interprétation et l’exécution de la présente convention.

Fait à Vannes, le

Le Président,
de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération

Le Maire de Vannes

Pierre LE BODO

David ROBO
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-45SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
CULTURE
CONVENTION DE PARTENARIAT EN MILIEU SCOLAIRE
Madame Sylvie SCULO présente le rapport suivant :
Par le bais de son dispositif d’éducation artistique et culturelle « Déclic Mômes », la
Communauté d’agglomération intervient dans les écoles publiques et privées sur l’ensemble de
son nouveau territoire depuis la rentrée 2018/2019.
Ces interventions en milieu scolaire – conçues dans le prolongement de la loi d’orientation et
de programmation pour la refondation de l’école de la République du 08 juillet 2013 – visent à
« des activités d’éducation artistique qui contribuent à l'épanouissement des aptitudes
individuelles et à l'égalité d'accès à la culture (...) Elles comprennent un parcours pour tous
les élèves tout au long de leur scolarité (…). Ce parcours est mis en œuvre localement ; des
acteurs du monde culturel et artistique (…) peuvent y être associés. (…) ».
Ainsi, les interventions qui sont conduites par l’Agglomération avec le concours des salles de
spectacles, du conservatoire et des médiathèques, ont pour but de favoriser la rencontre des
élèves avec le fait culturel. Elles rapprochent les écoles des équipements culturels pour
démultiplier et prolonger les effets de l’éducation et des pratiques artistiques à l’école. Les
interventions touchent de nombreuses classes et se déclinent au travers des dispositifs suivants
(données 2018/2019) :







Expression Livre (56 classes / 1.400 élèves environ)
L’école du spectateur (15 classes / 375 élèves environ)
Musique à l’école / intervenants DUMIstes (190 classes / 4.500 élèves environ)
Culture bretonne (36 classes / 900 élèves environ)
Saison Jeune Public – Arts Vivants (485 classes / 11.000 élèves environ)
Ecole & cinéma (120 classes / 3.000 élèves environ)

Pour l’année 2018/2019, le dispositif « Déclic Mômes » porté par « Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération » touchera 100 établissements scolaires, plus de 650 classes et près de 17.000
élèves sur quatre circonscriptions scolaires, pour un budget directement consacré de 470.000 €
(dont coordination et transports des écoles sur les lieux d’activités).
297 projets requièrent une intervention dans la classe par un intervenant artistique. Chacun
d’eux a été examiné et validé par une Commission Locale d’Evaluation qui associe au côté de
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération les conseillers pédagogiques rattachés à l’Éducation
Nationale ou à l’Enseignement catholique privé sous contrat.
Ces dispositifs nécessitent avec les institutions scolaires un conventionnement qui caractérise
les éléments précités, soit :
-

Les objectifs généraux assignés aux projets d’éducation artistique et culturelle à
l’école.
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-

La nature et l’objet des actions proposées par Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération.
Les conditions de mise en œuvre, les échéanciers de validation, de suivi, les moyens
consacrés, les obligations mutuelles.

Considérant :
 La délibération communautaire en date du 24 septembre 2009, portant sur l’exercice
de la compétence culture.
 La délibération communautaire du 27 septembre 2012, portant sur les interventions en
musique en milieu scolaire.
 La décision du bureau communautaire du 13 mars 2015, confirmant l’engagement de la
collectivité comme acteur essentiel du parcours d’éducation artistique et culturelle de
l’élève à l’école primaire, regroupant l’ensemble des interventions communautaire au
sein du dispositif « Déclic Mômes ».
 La circulaire du Ministère de l’Enseignement du 3 mai 2013, complétée par l’arrêté du
1er juillet 2015 paru au JO du 7 juillet 2015 (MENE1541463A), rappelant le cadre
prioritaire donnée à l’éducation artistique par le biais de parcours d’éducation
artistique et culturelle pour tous les élèves.
 La nécessité de conventions qui encadrent les conditions de mise en œuvre et de suivi,
les échéanciers de validation, les moyens et obligations consacrés aux projets
d’éducation artistique et culturelle à l’école.
 La délibération antérieure n° 61 du conseil communautaire du 27 septembre 2017
portant sur l’établissement d’une première convention avec la DDSEN et la DDEC.
 L’avis favorable du Bureau Communautaire du 7 septembre 2018.
 L’avis favorable de la Commission services à la population du 14 septembre 2018
Ce dispositif passe par la mise en place de conventions annuelles d’objectifs avec :
 La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Morbihan.
 La Direction Départementale de l’Enseignement Catholique du Morbihan.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 8 septembre 2017, il vous est proposé :
- De valider les termes de la convention ;
- D’autoriser Monsieur le Président à signer les conventions avec les parties
susvisées ;
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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CONVENTION DE PARTENARIAT
PROJETS ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE A L’ÉCOLE
DÉCLIC MÔMES 2018-2019
INTERVENTIONS ARTISTIQUES EN MILIEU SCOLAIRE

ENTRE
GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION
PIBS – 30 ALLEE ALFRED KASTLER – BP 70206
56006 VANNES CEDEX
REPRESENTÉ PAR M. PIERRE LE BODO, PRÉSIDENT
CI-APRES DENOMMÉ « GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION»
ET
LA DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE L’ÉDUCATION NATIONALE DU MORBIHAN,
CITE ADMINISTRATIVE, 13 AVENUE SAINT-SYMPHORIEN
56000 VANNES
REPRESENTÉE PAR MADAME FRANÇOISE FAVREAU,
DIRECTRICE ACADÉMIQUE DES SERVICES DE L’ÉDUCATION NATIONALE DU MORBIHAN,
CI-APRES DENOMMÉE « DSDEN du Morbihan »

PRÉAMBULE

La circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 complétée par l'arrêté du 1er juillet 2015, JO du 7/7/2015 MENE1541463A
rappelle le cadre de la priorité gouvernementale donnée à l'éducation artistique et culturelle qui a pour but de
développer des parcours d'éducation artistique et culturelle pour tous les élèves.
Au cours de sa scolarité, chaque jeune suit des enseignements qui constituent l'un des fondements d'une éducation
artistique et culturelle ; ce fondement est souvent complété par des actions éducatives et s'enrichit d'expériences
personnelles ou collectives, à l'école et en dehors de l'école.
La mise en place du parcours d'éducation artistique et culturelle a pour ambition de viser un égal accès de tous les
jeunes à l'art et à la culture, dans le respect de la liberté et des initiatives de l'ensemble des acteurs concernés.
Ce parcours contribue pleinement à la réussite et à l'épanouissement de chaque jeune par la découverte de
l'expérience esthétique et du plaisir qu'elle procure, par l'appropriation de savoirs, de compétences, de valeurs, et
par le développement de sa créativité. Il concourt aussi à tisser un lien social fondé sur une culture commune.
Conformément à la délibération du conseil communautaire du 24 septembre 2009, la communauté
d’agglomération est compétente pour la conception, la mise en œuvre de projets visant à enrichir l’offre culturelle
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et artistique du territoire. La délibération du conseil communautaire du 27 septembre 2012 instaure, en lien avec
la politique de l’agglomération pour l’enseignement musical, l’intervention directe en milieu scolaire à travers la
constitution d’une équipe de musiciens intervenants (diplômés du CFMI) placés sous la direction pédagogique du
Conservatoire à rayonnement Départemental de Vannes /Sarzeau et intégrés au service « Enseignement
artistique » de Golfe du Morbihan Vannes agglomération.
Le bureau communautaire du 13 mars 2015 confirme la volonté de s’affirmer comme acteur essentiel du Parcours
d’éducation artistique et culturelle de l’élève de l’école primaire en regroupant l’ensemble des dispositifs d’action
culturelle (Saison Jeune public, Musique à l’école, Déclic Edition & Arts graphiques…) au sein de la même identité
« Déclic mômes » dans le but de participer à une dynamique et à une identité de territoire et d’offrir une égalité
d’accès.
Le projet de territoire de GMVA (2017/2020) adopté à l’unanimité en décembre 2017 par le Conseil
communautaire affirme l’accès aux œuvres comme l’une des ambitions pour le public scolaire.
Le territoire est traversé par 4 circonscriptions : Vannes, Golfe Questembert, Landes de Lanvaux, Auray. Cela
représente pour l’enseignement public et privé (DDEC) 100 établissements scolaires (1er degré) pour environ 650
classes.
Pour cette année scolaire 2018-2019, Golfe du Morbihan Vannes agglomération propose à travers son offre
culturelle Déclic Mômes les parcours d’éducation artistique et culturelle suivants : Musique à l’école, Expression
Livre, Culture bretonne, Ecole du spectateur, Ecole et cinéma ainsi que la Saison Arts Vivants (spectacles en
coordination avec les lieux de diffusion du territoire).

Ceci étant exposé, il est défini ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJECTIFS GÉNÉRAUX
La présente convention a pour but :

-

de favoriser la rencontre des élèves avec les lieux culturels, les œuvres d’art, les artistes et les
professionnels de la culture.

-

de rapprocher les écoles des structures culturelles du territoire pour démultiplier et prolonger les effets
de l’éducation et des pratiques artistiques à l’école.

-

à travers le dispositif Expression Livre, découvrir un auteur ou un illustrateur, son univers et ses
techniques de travail à travers différents rendez-vous (sensibilisation en médiathèque, d’ateliers, rencontres, ou de
spectacles de petites formes) afin de développer et enrichir l’interprétation et la compréhension que les enfants
se font d’un texte, ou d’illustrations, et ainsi encourager leur envie de lire.

-

à travers le dispositif Ecole du spectateur d’approfondir la découverte des différentes formes de création
du spectacle vivant et se familiariser avec les lieux de diffusion au travers d’un parcours de 3 spectacles parmi une
sélection dans les différentes disciplines (théâtre, musique et danse).
Il constitue le pilier d’une démarche d’initiation et d’accompagnement du jeune enfant au spectacle, avec un
accompagnement pédagogique, auquel viennent s’ajouter des ateliers de pratique artistique, répétitions publiques
et rencontres avec les artistes et visite de salle de spectacle.
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-

à travers la Saison Arts Vivants d’initier une première approche des arts vivants au sein des écoles du
territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération.

-

à travers le dispositif Musique à l’école, de développer la pratique musicale et le jouer ensemble des
élèves dans sa globalité ; vocales, instrumentales, auditives et corporelles en plaçant l'enfant dans une démarche
de création tout au long du projet (créations sonores, créations instrumentales, créations vocales).

-

à travers le dispositif Culture bretonne, de sensibiliser les élèves au patrimoine et la culture régionale à
travers la découverte de la musique et danse bretonne et d’accompagner les classes bilingues par la préparation
aux concours de chant.

-

à travers le dispositif Ecole et Cinéma, former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art
cinématographique, éveiller sa curiosité et l’intérêt pour des films de qualité par la découverte d’œuvres
cinématographiques contemporaines et du patrimoine, visionnées en salle.

ARTICLE 2 : ACTIONS
L'équipe du service du développement culturel de Golfe du Morbihan Vannes agglomération et les associations
Cinécran et Petra Neue, opérateurs et partenaires culturels financés par Golfe du Morbihan Vannes agglomération
sont compétentes pour élaborer et mettre en œuvre les différents types d'actions suivants à travers les projets
Expression Livre, Saison Arts Vivants, Ecole du spectateur, Culture bretonne et Ecole et Cinéma.

-

Présentation des spectacles, auteurs, films aux enseignants
Actions de sensibilisation aux spectacles, livres, films en amont des représentations
Mise à disposition d’outils pédagogiques en lien avec la DSDEN 56
Accueil de classes (visites, ateliers)
Rencontres avec les équipes artistiques accueillies dans les lieux culturels
Visite des équipements et découverte des métiers du spectacle
Rencontres avec les équipes artistiques
Ateliers de pratique menés par les musiciens intervenants de GMVA, Petra Neue et artistes extérieurs.
Présentations publiques d’étapes de travail
Coordination générale de l’ensemble des dispositifs (* Cinécran ayant une mission de coordination
départementale assure la coordination du dispositif Ecole et cinéma)
Ces moments de rencontre tant avec les élèves qu'avec les enseignants seront conduits en concertation avec la
conseillère pédagogique art et culture départementale en collaboration avec l'équipe de Golfe du Morbihan
Vannes agglomération afin d'adapter les différents types d'action à chaque niveau scolaire.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE ET DE SUIVI
L’ensemble des projets d’éducation artistique et culturelle à l’école Expression Livre, Saison Arts Vivants, Ecole du
spectateur, Culture bretonne et Ecole et Cinéma s’exercent sur le temps scolaire dans le respect des programmes
du Ministère de l’Éducation Nationale et s’inscrivent obligatoirement dans le projet d’école. Les activités s’intègrent
nécessairement au projet pédagogique de la classe.
La participation régulière des intervenants extérieures à l’éducation nationale (musiciens intervenants ou artistes
extérieurs) est subordonnée à l’obtention préalable de l’agrément du Directeur académique des services de
l’éducation nationale, Directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
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Des temps de concertation sont à prévoir entre l'enseignant et l'intervenant ou le chargé de mission référent au
début du projet pour les modalités de mise en œuvre, au milieu du projet pour une régulation et à la fin du projet
pour l’évaluation.
Si une dissension apparaît avec une école ou un enseignant, la conseillère pédagogiques Arts et Culture de la DSDEN
56 sera informée par les services de Golfe du Morbihan Vannes agglomération pour répondre au conflit.

ARTICLE 4 : INFORMATION & PARTENARIAT
Ce partenariat a aussi pour objectif d’informer les établissements des ressources, des événements artistiques et
culturels organisés sur le territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération.
La diffusion sera relayée par les services de la DSDEN du Morbihan par courriel, lorsqu’elle concernera les actions
liées aux projets.
Golfe du Morbihan Vannes agglomération pourra solliciter la DSDEN du Morbihan afin d’optimiser la
communication en direction des écoles et des circonscriptions.

ARTICLE 5 : PUBLICS VISÉS
Le partenariat s’exerce dans le cadre du projet départemental mis en place chaque année par les conseillères
pédagogiques départementales art et culture pour le 1er degré sous la responsabilité de la Directrice des services
départementaux de l’Éducation Nationale du Morbihan. Il peut s’appliquer également à des projets spécifiques
définis avec les écoles. Les publics visés sont les élèves, les enseignants.
Dans le but d’équilibrer et homogénéiser l’ensemble des dispositifs sur tous les cycles du 1 er degré, Golfe du
Morbihan Vannes agglomération a orienté son offre de projets d’éducation artistique et culturelle à l’école de la
manière suivante :

-

Expression Livre – cycles 1, 2 et 3. De la moyenne section au CM2, suivant les parcours proposés.
Saison Arts Vivants - cycles 1, 2 et 3. De la petite section au CM2, suivant les spectacles proposés.
Musique à l’école - – cycles 1, 2 et 3. De la moyenne section au CM2, suivant les projets
Culture bretonne – cycles 1, 2 et 3. De la moyenne section au CM2, suivant les parcours proposés.
Ecole du spectateur – cycle 3 du CM1 au CM2.
Ecole et cinéma - cycles 1, 2 et 3. De la petite section au CM2, suivant les films proposés.

Une réflexion complémentaire entre les conseillers pédagogiques et le service action culturelle de Golfe du
Morbihan Vannes agglomération sera mise en place dès la rentrée concernant la synchronisation du parcours
Ecole et Cinéma au calendrier des projets EAC de Golfe du Morbihan Vannes agglomération, le transfert des
données informatiques entre le portail d’inscription de Toutatice.fr et le site d’inscription enseignants « Déclic »
ainsi que l’analyse des demandes en Commission locale d’évaluation pour les projets de l’année scolaire 19/20.
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ARTICLE 6 : INSTANCE DE VALIDATION
Les projets sont validés par une Commission Locale d’évaluation (CLE), présidée par la Vice – Présidente de la
Commission Culture de Golfe du Morbihan Vannes agglomération et l’Inspectrice chargée de l’éducation
artistique et culturelle. Cette commission est composée des représentants de la DSDEN, de la DDEC 56 (Direction
départementale de l’Enseignement Catholique du Morbihan), du directeur pédagogique du Conservatoire à
Rayonnement Départemental de Vannes et des techniciens coordinateurs référents de Golfe du Morbihan Vannes
agglomération; Des techniciens extérieurs (lieux de diffusion culturelle, médiathèque de l’agglomération)
pourraient être associés pour une expertise extérieure.
Elle sélectionne ainsi les écoles et classes retenues selon les objectifs des projets et selon les critères donnés;
critères d’équité (équilibre dans la répartition de l’offre et dans les écoles publiques et écoles privées sous contrat
DDEC), d’exclusivité (sauf exception (Ecole et Cinéma), il n’est pas possible de bénéficier de 2 projets pour une
même classe), d’irrigation territoriale (répartition équilibrée sur l’ensemble des communes), de rotation (les refus
de l’an dernier sont étudiés en priorité), et pertinence du projet (réponses des enseignants et adéquation avec les
objectifs des parcours proposés).
Les IME, et classes ULIS pourront bénéficier de plusieurs dispositifs par classe. Le conseiller pédagogique
« Adaptation scolaire et scolarisation des élèves en situation de handicap » pour les élèves du premier degré à la
DSDEN 56 pourra être associé à la réflexion en matière d’éducation artistique et culturelle à destination des élèves
en situation de handicap (charte d’accueil spécifique, annexe de la convention).
Les classes situées en réseau d’éducation prioritaire et en quartiers prioritaires de la Politique de la Ville feront
également l’objet d’un examen attentif.

ARTICLE 7 : ÉCHÉANCIER

Avril : Lancement des appels à projets pour l’année scolaire suivante.
Avril / mai : Élaboration du projet par l’enseignant, formulaire en ligne sur le site Déclic Mômes
Fin mai : Envoi des demandes de projet(s) au service du développement culturel de Golfe du Morbihan Vannes
agglomération
Début Juin : Examen des projets par la Commission locale d’évaluation pour validation ou aménagements puis
retour à l’école.
Septembre : Planning des séances établi par les services de Golfe du Morbihan Vannes agglomération en
concertation avec l’enseignant dans la mesure des possibilités des intervenants artistiques et dans la limite du
nombre de séance attribué par la Commission locale d’évaluation et en fonction de la programmation des activités
de la classe.
Fin du projet : Évaluation du projet par l’enseignant et l’intervenant ou le chargé de mission référent (voir fiche
évaluation).
Exceptionnellement de nouveaux projets pourraient être examinés en septembre en cas de refonte de l’équipe
enseignante.
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ARTICLE 8 : MOYENS
8.1 - Ressources humaines
DSDEN du Morbihan : la directrice des services départementaux de l’éducation nationale du Morbihan autorise
une collaboration privilégiée, d’un membre de l’équipe des conseillères pédagogiques départementales art et
culture pour le 1er degré pour la mise en œuvre de la présente convention
Les conseillères pédagogiques art et culture pourront venir en aide au service action culturelle de Golfe du
Morbihan Vannes agglomération notamment pour la concordance avec les programmes d’enseignement.

L’équipe de Golfe du Morbihan Vannes agglomération œuvre en collaboration avec les conseillères pédagogiques
départementales art et culture pour le 1er degré. En tant qu’employeur direct des musiciens intervenants ou
indirect des artistes et intervenants extérieurs (vacations, facturations), Golfe du Morbihan Vannes agglomération
assure la coordination des projets.
8.2 - Moyens financiers
Golfe du Morbihan Vannes agglomération prend en charge l’ensemble des dispositifs soit en employant
directement les intervenants (musiciens intervenants, chargés d’action culturelle) ou en payant les interventions
artistiques extérieures (ateliers avec artistes) et les opérateurs culturels Cinécran et Petra Neue pour ces
interventions.
La coordination administrative et logistique des parcours d’éducation artistique et culturelle (inscription, mails,
transports, site déclic…) est également prise en charge par Golfe du Morbihan Vannes agglomération.
Des montages financiers pluripartites pourront être réalisés précisant les engagements financiers de chacun.
ARTICLE 9 : OBLIGATIONS
Les projets et conditions de fonctionnement des activités doivent respecter les normes en vigueur, rappelées
dans les textes ci-dessous:
→ Programme d’enseignement de l’école maternelle
• B.O. spécial du 26 mars 2015
→ Programmes d’enseignements du cycle des apprentissages (cycle 2) et programme de consolidation (cycle3
• Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015
→ « Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture"
• Décret n°2015-372 du 31 mars 2015
→ « Le parcours d’éducation artistique et culturelle »
• Circulaire n°2013-073 du 3 mai 2013
• Arrêté du 1er juillet 2015, JO du 7/7/2015 MENE1541463A
Ces textes officiels en vigueur précisent notamment les aspects « responsabilité » et « qualification ».

9.1 - Conditions générales d'organisation et conditions préalables
Les activités ne peuvent être engagées avec les classes qu'après concertation entre l'équipe enseignante et l’équipe
de Golfe du Morbihan Vannes agglomération dans le cadre d’une Charte cosignée qui en prévoit les activités, leurs
modalités et leur évaluation.
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9.2 - Rôle de l'enseignant
L'enseignant titulaire de la classe (ou son remplaçant) conserve la maîtrise de l'activité. Il fixe les objectifs
pédagogiques en lien avec les objectifs culturels de la structure et il garantit le processus d'apprentissage et évalue
les résultats. Il veille également à l'articulation des activités conduites pendant le temps d'accompagnement du
service des publics, avec le projet pédagogique dans le cadre du projet d'école.
7.3 - Rôle du partenaire
Les partenaires spécialistes des activités artistiques et culturelles dont la qualification est attestée et reconnue,
contribuent de manière significative à l'élaboration et à la mise en jeu du projet éducatif. L'intervenant apporte un
éclairage et un enrichissement de l'enseignement dans le domaine de l'éducation artistique et culturelle. Il ne se
substitue pas à l’enseignant et intervient sous sa responsabilité. Il peut se voir confier l'encadrement d'un groupe
(Circulaire n°99-136 du 21-9-1999 Paragraphe II-2 paru au B.O hors-série n° 7 du 23 Septembre 1999).
7.4 - Les conditions de sécurité
La signature de cette convention implique le respect des règles de sécurité concernant la pratique scolaire de
l'activité (lieux de pratique, organisation du dispositif d'encadrement, conditions particulières de pratique).
7.5 - Conditions matérielles du déroulement de l'activité
Lorsque les activités ont lieu dans les lieux culturels du territoire de Golfe du Morbihan Vannes agglomération,
celle-ci met à disposition des élèves pour l'activité spécifique envisagée, les locaux adaptés.
7.6 - Conditions générales d'organisation et de concertation
Le projet pédagogique, établi par le ou les enseignants, et intégré au projet d'école, définit les objectifs à atteindre.
La mise en œuvre de l'enseignement des activités artistiques et culturelles, l'établissement des contenus de l'action
de médiation, des modalités d'intervention des différents intervenants compte tenu de leurs compétences
respectives, nécessitent une concertation de tous les intervenants amenés à collaborer.
7.7 – Annulation d’intervention
Annulation – En cas d’annulation pour cas de force majeure, Golfe du Morbihan Vannes agglomération n’est pas
tenu de remplacer systématiquement les séances annulées. Le report des interventions sera discuté avec Golfe du
Morbihan Vannes agglomération en fonction du calendrier annuel.
Les séances annulées pour absence de l’équipe enseignante (maladie, grève, autre), ne seront pas reportées par
Golfe du Morbihan Vannes agglomération;
7.8 - Le principe de neutralité et de gratuité de l'école publique:
Ce principe devant être respecté, il appartient à l'école de trouver des partenaires financiers : associations amies
de l'école, collectivités locales ou territoriales, Inspection Académique du Morbihan.
Les prestations et restitutions issues des ateliers artistiques proposés par Golfe du Morbihan Vannes
agglomération ne pourront en aucun cas être tarifées.
ARTICLE 10 : ASSURANCE
Lors de chaque action engagée, la responsabilité de Golfe du Morbihan Vannes agglomération ne pourra en aucun
cas être engagée en cas d’accident d’un élève ou d’un accompagnateur sur les temps d’atelier ou d’intervention coorganisés, ainsi que lors des trajets allers ou retours d’élèves susceptibles d’exister, et quel que soit le mode de
transport emprunté.
Si des actions doivent se tenir au sein des équipements mis à disposition par les partenaires de Golfe du Morbihan
Vannes agglomération, les propriétaires des équipements déclarent avoir souscrit les assurances nécessaires à la
couverture des risques liés à l’accueil de spectacle et au montage et répétitions dans chaque lieu.
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Les établissements scolaires devront quant à eux avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des
risques liés aux interventions d’artistes dans leur établissement.
ARTICLE 11 : COMMUNICATION
La DSDEN du Morbihan et Golfe du Morbihan Vannes agglomération s’engagent à mentionner leur partenariat et à
faire figurer sur tout support de communication leurs logos respectifs.
Chacun veillera scrupuleusement à mentionner ce partenariat sur tout support (affichage, tract et manifestation
afférente), son annonce et publicité notamment lors des relations avec la presse ou ses relations avec la commune,
les parents d’élèves, et partenaires. Chacun prendra soin de renvoyer sur le site http://www.declic-gmvagglo.fr/ sur
l’ensemble de ses supports d’information papier et numérique (lettres d’informations, site internet etc.)
ARTICLE 12 : DURÉE
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an.
Elle prend effet le 1er septembre 2018 pour échoir le 6 juillet 2019 (fin d’année scolaire 2018-2019).
Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet d’un préavis motivé de trois mois par lettre recommandée.
ARTICLE 13 : AVENANTS – MODIFICATION DE LA CONVENTION
La réactualisation du document pédagogique de référence, les évolutions de la réglementation ou des programmes
ainsi que toute modification dans l’organisation générale de l’activité pourront faire l’objet d’avenants à cette
convention.
ARTICLE 14 : CLAUSE RÉSOLUTOIRE
- EXECUTION DE LA CONVENTION En cas de défaillance de l’un ou l’autre des partenaires, le présent accord sera considéré comme purement et
simplement résilié, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

Fait à Vannes le

Golfe du Morbihan Vannes agglomération

DSDEN du Morbihan

M. Pierre LE BODO, Président.

Madame Françoise FAVREAU, Directrice
académique
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-46SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2018
CULTURE
CONTRAT TERRITOIRE LECTURE
Madame Raymonde BUTTERWORTH présente le rapport suivant :
Le « Contrat Territoire Lecture » est l’un des dispositifs initié par le ministère de la Culture pour
inciter à la fréquentation des 16.000 points d’accès au livre et à la lecture en France. Il a pour
objectif d’apporter un soutien financier et une expertise aux collectivités territoriales porteuses de
projets.
Les « CTL » visent principalement le développement d’initiatives innovantes en territoire
permettant d’accompagner les pratiques des différents publics et de resserrer les liens entre les
différents acteurs culturels de la chaîne du livre.
Les différents retours d’expérience de la centaine de « Contrats Territoire Lecture » développés
depuis 2010 ont permis d’articuler les champs d’intervention les plus porteurs. Ainsi l’Education
artistique et Culturelle, le vivre ensemble, la prévention et la lutte contre l’illettrisme, la desserte
de territoires prioritaires (quartier Politique de la ville et zones blanches rurales), sont les priorités
affirmées par l’Etat.
Concernant le projet proposé par l’Agglomération à la DRAC Bretagne, il s’articule autour de deux
axes :
Axe 1 : l’éducation artistique et culturelle :
Rencontres, médiation et pratiques autour de la littérature jeunesse :
Extension du dispositif scolaire « Expression livre » :
 Un dispositif sous forme de parcours autour d’une œuvre avec son auteur.
 Un périmètre d’intervention élargi (11 communes supplémentaires desservies
progressivement, principalement en zones rurales).
 Une évolution qualitative (auteurs illustrateurs d’envergure nationale).
 40 rencontres en 2017-2018 vers 56 rencontres en 2018-2019.
 Une convention d’objectifs signée l’Education Nationale et l’Enseignement Privé.
Extension du dispositif Déclic Tribu
 Un dispositif familial tous publics
 Un périmètre d’intervention élargi (11 communes supplémentaires desservies
progressivement).
 Une volonté de balayer et d’ouvrir aux différents domaines artistiques, culturels, citoyens
(balades patrimoine, nature, culture scientifique, goûters philo…).
 40 à 50 dates à l’année.
 Un lien constant avec les médiathèques, souvent premiers acteurs culturels sur de petits
territoires.
Axe 2 : Les publics empêchés et éloignés :
Mise en œuvre de résidences d’auteurs (2019-2022) : Créer en territoire et animer…
 13 semaines par an réparties en quatre périodes sur 10 mois.
 Une création personnelle avec restitution.
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Un travail d’animation et d’accompagnement :
 2 demi-journées d’intervention par semaine (hors semaine de préparation et
semaine de bilan)
 En milieu rural (visée de rééquilibrage territorial).
 En milieu carcéral (public empêché, interventions à la
Maison d’arrêt de Vannes).
Plusieurs genres littéraires travaillés sur les différentes années.
Liaisons en cours avec le festival « Les Emancipées » porté par l’EPCC « les Scènes
du Golfe ».

La conduite des trois dispositifs précités engage un budget de 135 K€/an.
Considérant :




L’opportunité d’un financement complémentaire apporté par la DRAC (15.000 €/an).
L’accord du Ministère de la Culture/DRAC Bretagne sur le projet formulé.
La qualité des développements apportés par le CTL aux « médiathèques du Golfe »

Vu l’avis favorable de la commission services à la population du 14 septembre 2018
Vu l’avis favorable du Bureau des maires du 21 septembre 2018 :

Il est proposé au conseil communautaire :
- De valider le projet de mise en œuvre d’un Contrat de Territoire Lecture.
- D’autoriser Monsieur le Président à signer la convention afférente ;
- D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
ADOPTEE A L’UNANIMITE
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Préambule
Le CTL est un dispositif permettant de tisser des partenariats étroits entre l’Etat et les
collectivités territoriales en matière de lecture publique.
Il a plus particulièrement pour objectif de soutien financier et une expertise à l’attention de
collectivités territoriales porteuses de projets.
Les CTL nés en 2010 visent principalement le développement d’initiatives innovantes en
territoire permettant d’accompagner les pratiques des différents publics et de resserrer les
liens entre différents acteurs culturels de la chaîne du livre.
EAC, vivre ensemble, prévention et lutte contre l’illettrisme, desserte de territoire prioritaire
(quartier Politique de la ville et zones blanches rurales), sont les priorités affirmées par l’Etat.

Objectif
Le contrat de territoire lecture est conclu entre l’Etat et Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération pour une période de 4 ans à compter de septembre 2018. Il a pour objectif de
soutenir et valoriser les actions culturelles menées par GMVA en lien avec la lecture publique
et d’initier de nouveaux projets contribuant aux axes stratégiques citées ci-après.

Article 1 : Objet de la convention
La convention ici présentée a pour objet de définir les relations entre l’Etat (via la direction
régionale des affaires culturelles de Bretagne) et l’ EPCI GMVA sur la période allant de 2019 à
2022 dans le cadre du contrat territoire lecture.

Article 2 : Axes stratégiques
Ce contrat vise à soutenir le projet central porté par l’agglomération en matière de lecture
publique : la mise en réseau des médiathèques du territoire. Ce projet, accompagné par la
DRAC, permet de penser la cohérence de la politique de lecture publique sur le territoire,
agit sur la synergie et le faire ensemble chez les professionnels du réseau. La place centrale
des usagers et des publics existants comme potentiels est réaffirmée. Un logiciel de gestion
de bibliothèque commun, le portail des « Médiathèques du Golfe », un bouquet de
ressources numériques et des actions culturelles génèrent dès cette année 2018 de la
pratique commune.
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o

Axe 1 : Enseignement Artistique et Culturel
Le service de lecture publique de GMVA adosse des actions à destination du public
jeunesse (scolaire et hors scolaire) à une offre transversale. A l’occasion de la fusion des
EPCI, un travail pour fédérer et favoriser les dispositifs existants est pensé afin
d’autoriser l’extension des actions culturelles aux communes des deux EPCI sur lesquels
ils n’étaient pas déployés (CC Loc’h et CCPresqu’île de Rhuys), notamment dans le cadre
du dispositif Déclic Tribu. Sont visés également l’enrichissement et la montée qualitative
des propositions.

o

Axe 2 : Les publics empêchés et éloignés
L’Agglomération souligne l’importance des partenariats entre le champ social et le
champ culturel. Aucune action en la matière n’est aujourd’hui portée par
l’agglomération, le CTL autoriserait la naissance d’une politique volontaire à la croisée de
ces deux champs.

Articles 3 : Actions
Axe 1 : l’enseignement artistique et culturel : rencontre, médiation et pratique autour de la
littérature jeunesse
La mise en réseau des Médiathèques du territoire de GMVA, entrée en phase opérationnelle
en novembre 2017, s’appuie sur l’action culturelle.
- Elle est ciblée sur la mise en relation des publics scolaires et familiaux avec des
auteurs/illustrateurs jeunesse plus spécifiquement ciblée sur la mise en relation des publics
scolaires et famille du territoire et des auteurs/illustrateurs jeunesse.
- Elle organise dans le cadre de deux dispositifs, « Déclic Tribu » et « Expression livre », soit
des rencontres d’auteurs, soit des propositions de spectacles vivants en lien avec la
littérature jeunesse. Le dispositif « Expression livre » participe d’une offre structurée mais
sera valorisée au sein d’une réflexion sur l’EAC à destination des scolaires.
Action 1. Valorisation et extension du dispositif Déclic Tribu
o un dispositif familial
o un périmètre d’intervention élargi (11 communes de plus dans l’agglomération
desservies progressivement, principalement en zone rurale ; de 21 médiathèques à 30
médiathèques touchées pour la saison à venir)
o une volonté d’ouvrir aux différents domaines artistiques et culturels.
o Le souhait d’une évolution qualitative (notion de parcours, auteurs d’envergure
nationale)
o De 48 à 60 dates pour la saison à venir (2018-2019)

Envoyé en préfecture le 01/10/2018
Reçu en préfecture le 01/10/2018

DOUMENT PREPARATOIRE AU CTL
GMVA Service lecture publique
18/09/18

Affiché le
ID : 056-200067932-20180927-180927_DEL46-DE

Axe 2 : Les publics empêchés et éloignés
L’agglomération ouvre la possibilité de croiser les champs littéraire et social en ciblant des
interventions auprès des publics adultes, empêchés ou éloignés :
Action 2. Mise en œuvre de résidence d’auteurs (2018-2021)
Créer en territoire et animer
Généralités
Le Contrat territoire lecture permet la mise en œuvre d’une action nouvelle sur le
territoire de l‘agglomération. La communauté d’agglomération (Golfe du MorbihanVannes agglomération), à travers son service de lecture publique assure la mise en
place de résidence d’auteur entre une résidence par année entre 2019 et 2020.
Cette démarche est travail croisé avec les partenaires institutionnels et les acteurs du
territoire notamment : la DRAC Bretagne, l’EPCC livre et lecture en Bretagne, la
maison d’arrêt de Vannes, la ligue de l’enseignement, les communes de l’ancien EPCI
CC Loc’h, le réseau des Médiathèques du Golfe.
Cette résidence s’inscrit dans une politique active de présence artistique sur le
territoire de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération et cible plus spécifiquement ici
le public adulte dans un souci de complémentarité avec les dispositifs existants.
Sont visés en premier lieu le milieu rural et le public empêché que constitue la
population carcérale.
La résidence d’auteur a pour objectifs de :
o
o

Permettre à un artiste de développer un projet de création personnelle,
Ouvrir au public la possibilité de partager une expérience d’écriture et de
création à travers des dispositifs d’actions culturelles avec les partenaires,

o

Donner corps à la figure de l’écrivain, lui permettre de vivre une proximité
territoriale et un rayonnement sur Golfe du Morbihan Vannes agglomération,

o

Des liens privilégiés seront à développer avec les partenaires cités plus haut,

o

Permettre aux structures partenaires d’inscrire dans leurs projets le livre
comme vecteur d’imaginaire et de création,

o

Proposer des temps de valorisation de l’écriture de l’auteur (teure) notamment
en lien avec des manifestations culturelles existantes,

La première année de résidence
La Résidence est ouverte à des auteurs de poésie contemporaine ayant déjà publié
des livres en langue française à compte d’éditeur (vente minimum de 300
exemplaires). Cette résidence permet à l’invité(e) de se consacrer à un projet
personnel de création.
La résidence sera particulièrement centrée sur deux types de milieux :
→ Le milieu rural :
Le pôle du réseau des Médiathèques du Golfe comprenant les communes qui suivent
comprend certaines zones considérées comme appartenant au milieu rural
Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas.
Une attention particulière sera portée à un public éloigné.
 Le milieu carcéral dont la population relève par définition du public empêché :
Maison d’arrêt de Vannes
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Sensibilisation des acteurs du territoire aux résidences d’auteurs
Présence d’un auteur 3 mois chaque année
13 semaines par an
Réparties en 4 temps sur l’année 2019
o Pour une création personnelle
o Pour un travail d’animation et d’accompagnement
 2 demi-journées d’intervention par semaine (hors semaine de
préparation et semaine de bilan)
 En milieu rural (Visée de rééquilibrage territorial)
 En milieu carcéral (public empêché, interventions à la Maison d’arrêt
de Vannes)
 Plusieurs genres travaillés sur les différentes années
Calendrier prévisionnel, première année de résidence
 Décembre 2018 : sensibilisation auprès des acteurs culturels du territoire concerné
 Janvier 2019 :
o Appel à projet et ouverture des candidatures
o Echanges et entretiens avec les 3 candidats retenus
 Février 2019 : 1 semaine
o première partie de la résidence : écriture commune du projet définitif et
rédaction des documents contractuels (venue à Vannes de l’artiste retenu)
 De mars 2019 à juillet 2019 : 11 semaines de résidence divisées en 3 temps distincts
 Second trimestre 2019 : valorisation du travail lié à la résidence et bilan

Article 4 : Dispositions financières

Expression livre
CLEAC
Contrats de cession / achats de spectacles

Déclic Tribu

Résidence
d’auteur

19.000 €

Prestations, actions culturelles, ateliers, divers

63.000 €

200 €

Cotisations AGESSA – MDA

2.000 €

6.000 €

Coordination dispositifs – encadrement

12.000 €

Transports

4.500 €

2.000 €

Communication

500 €

200€

Site Internet – maintenance

180 €
Totaux :

82.180 €

20.000

39.000 €

5.000 €

13.400 €
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2018/2019
Annuité budgétaire 2019

2019/2020
Annuité budgétaire 2020

2020/2021
Annuité budgétaire 2021

Prise en compte de l’extension des
dispositifs d’EAC sur le nouveau territoire
communautaire.
Politique d’accompagnement accrue
(transports).

Extension territoriale
Qualification et développement des
parcours EAC

Extension territoriale
Qualification et développement des
parcours EAC

Mise en œuvre d’une résidence d’auteur

Mise en œuvre d’une résidence d’auteur

Mise en œuvre d’une résidence
d’auteur

15.000 €
8300 € Soutien dispositifs en extension
2018/2019
6700 € Soutien Résidence d’auteur

15.000 €
8300 € Soutien dispositifs 2019/2020
6700 € Soutien Résidence d’auteur

15.000 €
8300 € Soutien dispositifs 2020/2021
6700 € Soutien Résidence d’auteur

Gouvernance et coordination
Le Contrat Territoire Lecture réunit les représentants des différentes institutions publiques et les
partenaires de l’action éducative, sociale et culturelle. Il s‘organise autour de deux
Instances qui se réunissent avec régularité selon l’actualité du contrat territoire lecture :

un comité de pilotage, chargé d’impulser, de coordonner et d’évaluer les objectifs
stratégiques du CTL. Il est composé du vice-président à la culture de Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération, du conseiller délégué à la lecture publique de Golfe du Morbihan- Vannes
agglomération, de la directrice générale adjointe du pôle services à la population, du directeur
des affaires culturelles de GMVA, du responsable du service de lecture publique de GMVA et du
Conseiller livre et lecture de la DRAC.
Des groupes de projet, qui réunissent des bibliothécaires et des partenaires du secteur
éducatif, social et culturel, qui sont forces de propositions et qui déclinent en actions
opérationnelles les objectifs stratégiques du CTL.

Article 5 : Communication
Chaque partenaire s'engage à mentionner systématiquement la participation du cosignataire
dans toute opération de communication ou d'information relative à ce contrat.

Article 6 : Durée du contrat
Le contrat est conclu pour 3 ans à compter de la date de signature (soit septembre 2018-août
2021).

Article 7 : Évaluation
Une évaluation annuelle sera réalisée sous l'égide du comité de pilotage, elle portera sur
l'ensemble des actions et inclura les données financières.
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Dans le cas où l'un des signataires ne tiendrait pas les engagements du contrat, celui-ci pourrait
être résilié de plein droit à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception. Les deux parties conviennent toutefois qu'en cas de
difficultés, celles-ci fassent l'objet d'une concertation dans le cadre du comité de pilotage en vue
de trouver leur résolution.
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-47SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2017
SOLIDARITES
FIN DU SERVICE ESPACE AUTONOMIE SENIORS
Madame Marylène CONAN présente le rapport suivant :
L’exercice de la compétence de l’Espace Autonomie Séniors par l’agglomération est lié à une
délégation de compétence du Département. En effet, la gestion de l’EAS est régie par une convention
d’objectifs et de moyens entre l’agglomération et le département du Morbihan qui arrive à échéance
le 31 décembre 2018.
Le nouveau schéma de l’autonomie, fusionnant le schéma départemental gérontologique et celui du
handicap, a été adopté en session du conseil départemental de décembre 2017. Il comprend un 5e
axe qui met en avant une restructuration des Espaces Autonomie Seniors et le lancement d’un appel à
projet désignant de nouveaux porteurs pour une mise en œuvre au 1er janvier 2019.
Le 5e axe du schéma de l’autonomie se donne pour objet de garantir une réponse de proximité à tous
les Morbihannais âgés et handicapés et à leurs familles en se recentrant sur les actions en lien avec
les seules compétences du Département et de l’ARS.
- Un lieu d’accueil, d’écoute, d’information pour les personnes en perte d’autonomie et leur
entourage,
- Un lieu d’animation de la politique d’autonomie sur et au service du territoire,
- Un dispositif d’évaluation et d’accompagnement des personnes âgées,
- Un lieu de recensement des besoins et d’analyse de l’offre sur le territoire,
- Un relais du Département pour certaines priorités départementales.
Le Bureau Communautaire a donné un avis favorable le 6 avril 2018 pour répondre à l’appel à projet
en co-construisant la réponse avec l’association Appui aux Professionnels de Santé portant le
dispositif Plateforme Territoriale d’Appui. Une réponse à cet appel à projet a été déposée auprès du
Département le 15 juin dernier. Celui-ci doit se prononcer entre le 6 octobre et le 6 novembre
prochain.
En parallèle, les compétences de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération sont modifiées à travers
ses statuts pour prendre en compte ces évolutions. Le service Espace Autonomie Séniors n’a donc plus
vocation à perdurer au sein de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération au-delà du 31 décembre
2018.
Il convient donc d’acter le principe de la fin de ce service au sein de Golfe du Morbihan - Vannes
agglomération afin d’engager les démarches d’accompagnement des agents relevant de ce service
dans la réorientation de leur parcours professionnel.
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 06 avril 2018, du Comité Technique du 11 septembre
2018 et de la Commission Ressources Communautaires du 13 septembre 2018, il vous est proposé :
-

D’acter le principe de suppression du service Espace Autonomie Seniors au 31 décembre 2018,

-

D’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

ADOPTEE A L’UNANIMITE

