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38-2021 
Séance du Comité Syndical du  

23 septembre 2021 
 

 
38-2021 : MODIFICATION DES STATUTS DU SICTIAM 
 
L'an deux mille vingt et un, le 23 septembre à 09h00, les membres du Syndicat mixte 
d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée 
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2 
octobre 1989, se sont réunis au Conseil départemental des Alpes Maritimes, 147 boulevard 
du Mercantour, à NICE (06200), dûment convoqués le jeudi 16 septembre 2021 sous la 
présidence de Monsieur Charles Ange GINESY, Président. 

_______ 
 

 
Séance du Comité Syndical du 23 septembre 2021 

Nombre de membres en exercice : 56  Date de la convocation : 16/09/2021 
Nombre de membres présents : 33 
Nombre de membres ayant pris part au vote des délibérations missions générales : 32 
Nombre de membres ayant pris part au vote des délibérations aménagement numérique : 6 
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Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du Comité Syndical : 
 

AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » : 

Délégués titulaires  
 

Membres de droit 

ROSSI Michel à partir du point 37 
TENOUX Gérard 
 

AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » : 

Délégués titulaires   
 
Collège des communes de moins de 10 000 habitants 
BERNARD Alexandre 

COMBE Marc 

LEIBOFF Denise 

RICHARD Jean-Luc 

ROMANO Hervé 

ZEDET Christian 

 
Collège des communes de plus de 10 000 habitants 
BERTRAND Huguette 

BUSNEL Jérôme à partir du point 37 

LE COZ Guillaume 

REVET-SERVETTAZ Pierre à partir du point 37 

SIMPLOT David 
 
Collège des EPCI 
BELVISI Marc 

CIAIS Roger 

GINESY Charles-Ange 

 
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures 
diverses 
LOTTIER Michel 

RUSSO Jean-Claude 

WIIK Xavier 

 
Délégués suppléants 
 
Collège des communes de moins de 10 000 habitants 
LIONS Anita 

REY Paul 

ROLAND SOBRA Danièle 
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Collège des communes de plus de 10 000 habitants 

CŒUR Christophe 

ESPINASSE Frédéric 

POULET Stéphane 

 
Collège des EPCI 

BARNAY Patrice 

LAURENT Denise 

 
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures 
diverses 
MASCARELLI Claude à partir du point 37 
 
 
AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU 
TERRITOIRE » : 
 
Délégués titulaires  
 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
KONOPNICKI David à partir du point 38 

ROSSI Michel à partir du point 37 

 
Communauté de communes Alpes d’Azur 
GINESY Charles-Ange 
 
Délégués suppléants  
 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

THOMEL Françoise 

 

Métropole Nice Côte d’Azur 
VERAN Antoine à partir du point 48  
 
Etaient représentés : 
 
Pouvoir de René BRIQUETTI à Denise LEIBOFF 

Pouvoir de André FONTENY à Hervé ROMANO 

Pouvoir de Guy HERMITTE à Jean-Claude RUSSO 

Pouvoir de Jean-Claude GUIBAL à Charles Ange GINESY 

Pouvoir de Martine DUPUY à Marc COMBE 
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Etaient excusés : 
 

AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » : 

Délégués titulaires  

 
QUILICI Laetitia 
SARDELLA Laurie 
 

 
AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » : 

Délégués titulaires  
 
Collège des communes de moins de 10 000 habitants 
JARDINET Alain 
LESAINT Stéphane 

 
Collège des communes de plus de 10 000 habitants 
BARBEY Franck 
BENASSAYAG Marie 

PRADAL Philippe 

 
Collège des EPCI 
BERVARD Eugénie 
BOMPAR Claude 
BONETTO Grégori 
CLUET Frédéric 
DEMAS Patricia 
PIAZZA Cyril 

POMA Frédéric 
SALLE Emeric 
SERRA Claude 

WYSZKOWSKI François 
 

Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures diverses 
DESSUS Michel 
D’INTORNI Christelle 
DUPUY Martine 
LOTTIER Michel 
VEROLA Auguste 
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AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU 
TERRITOIRE » : 

Délégués titulaires  

 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

BENASSAYAG Marie 

OLHARAN Sébastien 
PAGANIN Michèle 

VIAUD Jérôme 
 

Communauté d’agglomération Pays de Grasse 

BOMPAR Claude 

 

Communauté de Communes Pays des Paillons 
PIAZZA Cyril 
 
Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis 
MASCARELLI Jean-Pierre 

 
Le quorum ayant été atteint, le Comité peut valablement délibérer. 
 
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire du Comité Syndical est nommé secrétaire de séance. 
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SICTIAM 
COMITE SYNDICAL DU 23 SEPTEMBRE 2021 
 
38-2021 : MODIFICATION DES STATUTS DU SICTIAM 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les dispositions des articles 
L.5721-1 et suivants du CGCT, 

Vu les arrêtés préfectoraux instaurant puis modifiant les statuts du SICTIAM en date des  
1er et 11 septembre 1989, 12 avril 2001, 06 mai 2003, 24 septembre 2004, et 20 juillet 2005, 
22 juin 2006, 1er mars 2007, 7 juillet 2008, 23 juin 2009 et 28 juin 2010, 22 décembre 2011, 4 
mars 2014, 9 novembre 2015, 20 mai 2016, 14 juin 2016 et 14 mars 2018, 15 septembre 2020 
et 18 juin 2021, 
 
Vu l’article 17 des statuts du SICTIAM relatif aux modalités de modification des statuts du 
SICTIAM, 
 
Vu la délibération n°01-2021 du comité syndical en date du 18 février 2021 relative à la 
dernière modification des statuts du syndicat, 
 
Vu la délibération n°10-2021 du comité syndical en date du 18 février 2021 approuvant le 
principe du transfert des Compétences du SDEG au SICTIAM, 
 
Vu la délibération concordante du comité syndical du SDEG en date du 18 février 2021 
approuvant le principe du transfert des Compétences du SDEG au SICTIAM, 
 
Monsieur le Président expose au Comité Syndical : 
 
Considérant que le Département des Alpes-Maritimes s’est engagé dans la transition 
numérique avec le SMART deal et dans la transition écologique avec le GREEN deal. Sur ce 
2nd axe, le Département se positionne à la croisée du cadre régional posé par le Schéma 
Régional d’Aménagement Durable et d’Egalité des Territoires et des Plans Climat Air Energie 
Territoriaux structurés et pilotés par les intercommunalités ; 
  
Considérant que le Syndicat de l’Électricité et du Gaz des Alpes Maritimes (SDEG) et le 
Syndicat Mixte d'ingénierie pour les collectivités et territoires innovants des Alpes-
Méditerranée (SICTIAM) sont deux syndicats directement concernés par les axes stratégiques 
et opérationnels des plans départementaux ; 
 
Considérant que par délibérations concordantes en date du 18 février 2021, les comités 
syndicaux du SDEG et le SICTIAM ont approuvé le principe de transfert de compétences du 
SDEG au SICTIAM, celui-ci devant être effectif au 1er janvier 2022 ; 
 
Considérant qu’au regard des enjeux liés à la transition écologique et numérique, le portage 
des compétences de ces deux entités au sein d’une structure unique permet la mise en place 
d'une action publique coordonnée à l’échelle du département des Alpes Maritimes ainsi que la 
mutualisation de moyens et de ressources permettant d'accélérer la modernisation de l'action 
publique ; 
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Considérant que cette procédure de transfert de compétences du SDEG au sein du SICTIAM, 
amenant la dissolution à terme du SDEG est mise en œuvre sur le fondement des articles 
L.5212-33 et L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales : 

" Le syndicat est dissous : 
a) Soit de plein droit (…) à la date du transfert à (…) un syndicat mixte relevant des 
articles 
 L. 5711-1 ou L. 5721-2 des services en vue desquels il avait été institué. Dans ce 
dernier cas, les communes membres du syndicat dissous deviennent de plein droit 
membres du syndicat mixte auquel le syndicat de communes a transféré l'intégralité de 
ses compétences. Le syndicat mixte est substitué au syndicat de communes dissous 
dans des conditions identiques à celles prévues, pour la dissolution d'un syndicat mixte, 
aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 5711-4 » ; 
 

Considérant que cette procédure de transfert nécessite la modification des statuts du SICTIAM 
lesquels doivent intégrer, au titre des compétences à la carte, les compétences actuellement 
dévolues au SDEG, à savoir : 

 Compétence « Distribution publique d’électricité » 
 Compétence « Distribution publique de gaz » 
 Compétence « Eclairage public » 
 Compétence « Maitrise de l’Energie et Energies Renouvelables » 

 
Considérant que selon l’article 17 des statuts du SICTIAM, ceux-ci peuvent être modifiées par 
délibération du comité syndical à la majorité absolue des suffrages exprimés ; 

Considérant que les principales modifications portent sur les éléments suivants : 

o L'extension de l'objet du Syndicat par la reprise des compétences exercées 
actuellement par le SDEG : 

Outre les missions d’ingénieries numériques, la compétence « aménagement 
numérique du territoire » et les prestations de services ponctuelles pour les non- 
adhérents, il est proposé que le SICTIAM reprenne les compétences exercées 
actuellement par le SDEG, à savoir : 

 Compétence « Distribution publique d’électricité » ;  
 Compétence « Distribution publique de gaz naturel » ; 
 Compétence « Eclairage public »  

Compétence « Maitrise de l’énergie et énergies renouvelables »  
 

o Les modalités de représentativité des membres ayant transférées lesdites 
compétences  
 
En sus des collèges déjà existants au sein du comité syndical (Collège des Membres 
de droit, collèges des Adhérents, collège « Aménagement numérique du territoire »), il 
est proposé de reprendre les règles de représentativité actuelles des membres du 
SDEG par la création au sein du Comité syndical de quatre collèges dédiés pour 
chacune des 4 compétences à la carte transférées. Chaque collège sera composé par  
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un délégué titulaire et un délégué suppléant par commune ayant transféré la 
compétence, disposant d'un nombre de voix défini en fonction du nombre d'habitants. 
 

o Les contributions des membres au titre des compétences transférées : 
 
Lors de ce transfert, les contributions seront identiques à celles inscrites dans les 
statuts actuels du SDEG. 

Considérant qu’à la suite de la modification des statuts du SICTIAM intégrant ces nouvelles 
compétences à la carte, le comité syndical du SDEG sera en mesure de délibérer en vue 
d’approuver le transfert de compétences du SDEG au SICTIAM et sa dissolution ; 

Considérant que des démarches sont menées en parallèle afin mettre en œuvre le transfert 
comptable, le transfert du personnel ainsi que le transfert de l’ensemble des biens, droits et 
obligations du syndicat, avec l’accompagnement de notre assistance à maîtrise d’ouvrage 
(AMO) et en concertation avec les services de l’Etat ; 

Considérant que les modalités de transfert comptable et financier ainsi que la création et le 
vote d'un budget annexe relatif aux nouvelles compétences du SICTIAM seront soumis à 
l’approbation du comité syndical au 4ème trimestre 2021 ; 

Considérant que le transfert effectif des compétences du SDEG au SICTIAM et la dissolution 
du SDEG interviendront par arrêté préfectoral avant 31 décembre 2021 pour une entrée en 
vigueur au 1er janvier 2022 ; 

Considérant que les organes délibérants des communes membres actuellement du SDEG 
devront alors désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant au sein des collèges des 
compétences à la carte issues des compétences transférées qui les concernent, afin de 
pouvoir siéger dès la prochaine séance du Comité syndical du SICTIAM en 2022 ; 

Considérant qu'il est précisé dans les statuts que ces délégués titulaire et suppléant peuvent 
être, soit ceux désignés actuellement au SICTIAM au sein de l'Assemblée générale, soit de 
nouveaux représentants ; 

Considérant ainsi qu'il convient pour poursuivre la démarche de transfert des compétences du 
SDEG que le Comité syndical approuve la modification des statuts du SICTIAM tels que 
prévue dans le projet de statuts annexé à la présente délibération, 

 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide, à l’unanimité, de :  
 
 

- APPROUVER les modifications des statuts retranscrites dans le projet de statuts 
annexé à la présente délibération, 

 
- AUTORISER le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tout acte ou 

document nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 

- TRANSMETTRE le projet de statuts au Préfet pour approbation et au Président du 
SDEG pour le soumettre à la validation de son Comité syndical. 
 
 





Annexe à la délibération 38-2021 
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PREAMBULE 
 
 
L’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT ») prévoit 
qu’un syndicat mixte peut être constitué en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité 
pour chacun de ses membres.  
 
L’organisation de l’écosystème numérique des collectivités publiques locales constitue 
désormais une composante incontournable de leur attractivité et de la compétitivité de leur 
territoire. L’effort public requis représente néanmoins un investissement organisationnel, 
humain et financier considérable, qui, pour être optimal, nécessite une parfaite cohérence de 
l’action des différentes entités publiques ainsi qu’une forte mutualisation des services 
nécessaires. 
 
Par ailleurs, les enjeux de la transition numérique doivent aujourd'hui s'articuler avec ceux de 
la transition écologique. C'est pourquoi dans le cadre des politiques menées par le 
Département des Alpes-Maritimes dans ces deux domaines au travers du SMART deal et du 
GREEN deal, les élus du territoire ont décidé d'engager au sein d'une même entité, le SICTIAM, 
une politique globale et cohérente en termes de numérique et d'énergie et de mettre en 
œuvre ainsi ces objectifs d'intérêt général et structurants pour le territoire. 
 
C’est ainsi qu’il a été décidé de créer un syndicat mixte ouvert élargi à la carte (ci-après « le 
Syndicat ») composé de collectivités publiques locales, établissements publics de coopération 
intercommunale (ci-après « EPCI »), syndicats mixtes fermés et autres établissements publics 
de différentes tailles et catégories, compétent pour réaliser des missions d’ingénieries 
numériques pour le compte de ses membres adhérents, permettant ainsi de mutualiser les 
ressources, l’ingénierie et les compétences, de dégager des marges de manœuvre et de 
constituer un outil de solidarité territoriale. 
  
Ce socle de missions générales liées à l’adhésion au Syndicat et communes à tous les membres 
adhérents du Syndicat, s’exerce sans préjudice de compétences complémentaires à son 
activité principale (compétences à la carte), définies par les présents statuts, et que le 
Syndicat exerce à la demande des membres adhérents et après transfert, notamment en 
matière d’aménagement numérique du territoire, de distribution publique d’électricité, de 
distribution publique de gaz, d’éclairage public, de maîtrise de l’énergie et de développement 
d’énergies renouvelables. 
 
Le Syndicat est régi par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT et par les 
présents statuts.  
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PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 : CONSTITUTION ET DENOMINATION DU SYNDICAT 

 
En application des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT, il est formé entre les collectivités 
territoriales, les EPCI et les autres entités définies à l’article L. 5721-2 du CGCT, un syndicat 
mixte ouvert élargi à la carte (ci-après « le Syndicat ») prenant la dénomination de : 
 

SYNDICAT MIXTE D’INGENIERIE POUR LES COLLECTIVITES 
ET TERRITOIRES INNOVANTS DES 
ALPES ET DE LA MEDITERRANEE 

(SICTIAM) 
Opérateur public de services numériques 

 
Le champ d’intervention du Syndicat couvre l’ensemble du territoire national, France 
métropolitaine et territoires ultramarins, et s’exerce principalement sur les territoires du 
Département des Alpes Maritimes et de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. 
 
Sont considérés comme membres adhérents, les collectivités et établissements désignés à 
l'alinéa 1er du présent article, dès lors d'une part, que leur organe délibérant ou leur 
représentant dûment habilité a délibéré ou décidé de demander leur adhésion, et d'autre 
part, que le Comité syndical a approuvé leur adhésion. La date effective d'adhésion est définie 
dans la délibération du Comité syndical. 
 
Une liste annexée aux présents statuts regroupe l’ensemble des membres adhérents. Elle 
sera, après l’adoption des présents statuts par arrêté préfectoral, mise à jour par délibération 
du Comité Syndical une fois par an (Annexe 1). 
 
 

ARTICLE 2 : SIEGE DU SYNDICAT 

 
Le siège du Syndicat est fixé à Business Pôle 2 – 1047, route des Dolines – CS 70257 – 06905 
SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX. 
 
Il pourra être ultérieurement transféré sur délibération du Comité Syndical. 
 
 

ARTICLE 3 : DUREE DU SYNDICAT 

 
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.  
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PARTIE II : OBJET, COMPÉTENCES ET  
MODALITES D’INTERVENTIONS DU SYNDICAT 

 

ARTICLE 4 : OBJET ET CHAMP D’INTERVENTION DU SYNDICAT 

 
En application de l’article L. 5721-2 du CGCT, le Syndicat exerce pour le compte de ses 
membres adhérents et sur tout ou partie de leur territoire trois types d’activités : 
 

- Des missions d'ingénieries numériques liées à l’adhésion au Syndicat (décrites ci-après 
à l’article 4.1) ; 

- Des compétences dites « à la carte » (décrites ci-après à l’article 4.2) ; 
- Des prestations de services pour le compte de structures publiques autres que les 

membres adhérents (décrites ci-après à l’article 4.3). 
 
Pour l’exercice de ses compétences, et conformément à l’article L. 5721-5 du CGCT, le syndicat 
peut intervenir notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation 
financière dans des sociétés ou organismes.  
 
 
ARTICLE 4.1 : MISSIONS D’INGENIERIES NUMERIQUES   

 
Article 4.1.1 : Etendue des missions 

 
Le Syndicat se positionne en tant qu’opérateur public de services numériques pour le compte 
de ses membres adhérents. Il organise et fournit ces services grâce à la mutualisation, 
l’ingénierie et la solidarité territoriale pour permettre à ses membres adhérents d’assurer 
leurs missions de service public dans les meilleures conditions possibles. 
 
Ces services recouvrent tous les domaines du numérique, des systèmes d’information métiers 
des membres adhérents, de l’infrastructure informatique et du management de la donnée à 
travers une offre de services en conseil, pilotage de projets, assistance, maintenance, achat, 
et en accompagnement et formation des agents et élus locaux. L’enjeu est d’accompagner les 
membres adhérents dans la constitution et le maintien en condition opérationnelle de leur 
système d’information, leur permettant d’assurer la gestion, la collaboration et le pilotage de 
leurs missions de services publics. 
 
Il est par ailleurs organisme de formation dans ces domaines d’interventions pour ses 
membres adhérents, agents et élus, ou des structures publiques. 
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Dans le cadre de son objet statutaire et pour des achats en lien avec ses activités, il est 
« centrale d’achats » pour le compte de ses membres adhérents.  
 
Par ailleurs, le Syndicat assure une mission de prospective, de veille et d’organisation de 
l’innovation afin d’anticiper et ainsi accompagner ses membres adhérents dans toutes leurs 
obligations et besoins d’évolution. 
 
Ces missions seront déclinées dans le cadre d’une offre de services définie par délibération du 
Comité Syndical, en fonction des besoins exprimés par les membres adhérents et des 
évolutions technologiques et réglementaires.  
 
 

Article 4.1.2 : Modalités d’exercice des missions 
 
Au moment de leur adhésion ou à tout moment, les membres adhérents choisissent les 
missions d’ingénieries numériques qu’ils souhaitent confier au Syndicat parmi les offres 
proposées par le Syndicat, par délibération de leur organe délibérant ou décision de leur 
représentant habilité.  
 
Les modalités d’exercice de ces missions et les contributions financières seront précisées par 
délibération du Comité Syndical.  
 
 
ARTICLE 4.2 : COMPETENCES A LA CARTE  

 
Article 4.2.1 : Compétence « Aménagement numérique » 

 
Le Syndicat exerce la compétence « Aménagement numérique » telle que définie aux articles 
L. 1425-1 et L. 1425-2 du CGCT pour le compte des membres adhérents lui ayant transféré 
cette compétence, laquelle comprend notamment : 

- La conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, 
de réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités 
connexes ; 

- La stratégie publique d’intervention définie par le Schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique (SDTAN) ayant conclu à la nécessité d’un portage unique 
de la politique d’aménagement numérique. 

 
Les modalités d’exercice de cette compétence et les contributions financières seront définies 
par délibération du Comité Syndical. 
 
Cette compétence s’exerce aujourd’hui pour le compte et sur le territoire du département des 
Alpes-Maritimes uniquement. 
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Article 4.2.2 : Compétence « Distribution publique d’électricité » 
 
En sa qualité d’autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité ainsi que 
du service public de fourniture d’électricité, le Syndicat, propriétaire des ouvrages de 
distribution, est l’autorité concédante de la distribution publique d’électricité au sens de 
l’Article L. 2224-31 du CGCT. 
 

Cette compétence s’exerce aujourd’hui pour le compte et sur le territoire du département des 
Alpes-Maritimes uniquement. 
 

Il exerce à ce titre, en lieu et place des membres adhérents lui ayant transféré cette 
compétence, les missions dévolues par les dispositions législatives et réglementaires aux 
autorités concédantes de la distribution publique d’électricité, notamment, le Syndicat :  

- négocie et conclut les contrats de concession, 
- assure la passation, avec les entreprises délégataires, de tous les actes relatifs à la 

délégation de service public de distribution, 
- exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées au 

Cahier des Charges de concession, 
- assure le contrôle des réseaux publics de distribution, 
- assure la maîtrise d’ouvrage des investissements sur les réseaux de distribution 

publique d’électricité conformément au Cahier des Charges de concession,  
- assure l’étude, l’exécution et le règlement de tous travaux de premier établissement, 

de renforcement ou de perfectionnement des ouvrages de distribution publique 
d’électricité que l’Article L. 322-6 du Code de l’Energie permet aux autorités 
organisatrices de faire exécuter en tout ou partie à leur charge, 

- assure l’obtention et la réalisation des ressources en capital à affecter au paiement 
desdits travaux telles que : subventions, emprunts, cotisations et participations, 

- représente et défend les intérêts des usagers dans leurs relations, aux tarifs 
réglementés de vente, avec le fournisseur et exerce des missions de conciliation en 
vue du règlement de différends relatifs à la fourniture d’électricité de secours, 

- représente ses adhérents dans tous les cas où les Lois et Règlements en vigueur 
prévoient que ceux-ci doivent ou peuvent être représentés par l’autorité organisatrice, 

- aménage, exploite ou fait exploiter par le concessionnaire de la distribution publique 
d’électricité toute installation de production d’électricité de proximité dans les 
conditions prévues à l’Article L. 2224-33 du CGCT, lorsque cette installation est de 
nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques de qualité, de sécurité et de 
sûreté de l’alimentation électrique, l’extension ou le renforcement des réseaux publics 
de distribution d’électricité, 

- perçoit les aides allouées pour les travaux d’extension, de renforcement, de 
sécurisation et d’enfouissement des réseaux publics de distribution, 

- établit, perçoit et contrôle la Taxe sur la Consommation Finale d’électricité dans les 
conditions prévues à l’Article L. 5212-24 du CGCT.  
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Le Syndicat est en outre autorisé à entreprendre toute activité que son statut d'autorité 
organisatrice, au sens de l'Article L. 2224-31 du CGCT, l'habilite à exercer en application de la 
loi, et notamment : 
 

- le Syndicat peut créer des infrastructures communes de génie civil pour 
l’enfouissement de réseaux de communications électroniques situés sur des supports 
communs au réseau de distribution publique d'électricité dans les conditions prévues 
à l'Article L. 2224-35 du CGCT, 

- en complément à la réalisation de travaux relatifs au réseau de distribution 
d'électricité et dans le cadre d'une même opération, le Syndicat peut également 
assurer la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures de génie civil destinées au passage de 
réseaux de communications électroniques, incluant les fourreaux et les chambres de 
tirage, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-36 du CGCT sous réserve, lorsque 
les compétences mentionnées à l’article L. 1425-1 de ce même Code, sont exercées 
par une autre collectivité territoriale ou un autre EPCI, de la passation avec cette 
collectivité ou cet EPCI d'une convention déterminant les zones dans lesquelles ces 
ouvrages pourront être réalisés. 

- en complément à la réalisation de travaux relatifs au réseau de distribution 
d'électricité et dans le cadre d'une même opération, le Syndicat peut également 
assurer la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures de génie civil destinées au passage des 
réseaux secs notamment les réseaux d'éclairage public. 

 
 

Article 4.2.3 : Compétence « Distribution publique de gaz naturel » 
 
En sa qualité d’autorité organisatrice du service public de la distribution de gaz ainsi que du 
service public de fourniture de gaz, le Syndicat, propriétaire des ouvrages de distribution, est 
l’autorité concédante de la distribution publique de gaz au sens de l’article L. 2224-31 du 
CGCT. 
 
Il exerce à ce titre, en lieu et place des membres adhérents lui ayant transféré cette 
compétence, les missions dévolues par les dispositions législatives et réglementaires aux 
autorités concédantes de la distribution publique de gaz, et notamment, le Syndicat :   
 

- négocie et conclut les contrats de concession, 
- assure la passation, avec les entreprises délégataires, de tous les actes relatifs à la 

délégation de service public de distribution, 
- exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées au 

Cahier des Charges de concession, 
- assure le contrôle des réseaux publics de distribution, 
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- assure la maîtrise d’ouvrage des investissements sur les réseaux de distribution 
publique de gaz conformément au Cahier des Charges de concession à l’initiative des 
communes desservies ou pour la création de réseaux dans les communes non 
desservies, à la demande expresse des adhérents concernés et après accord de ces 
derniers sur le financement, 

- assure l’étude, l’exécution et le règlement de tous travaux de premier établissement, 
de renforcement ou de perfectionnement des ouvrages de distribution publique de 
gaz que l’Article L. 432-5 du Code de l’Energie permet aux autorités organisatrices de 
faire exécuter en tout ou partie à leur charge, 

- assure l’obtention et la réalisation des ressources en capital à affecter au paiement 
desdits travaux telles que : subventions, emprunts, cotisations et participations, 

- représente et défend les intérêts des usagers dans leurs relations aux tarifs 
réglementés de vente, avec le fournisseur et exerce des missions de conciliation en 
vue du règlement de différends relatifs à la fourniture de gaz de dernier recours, 

- représente ses adhérents dans tous les cas où les Lois et Règlements en vigueur 
prévoient que ceux-ci doivent ou peuvent être représentés par l’autorité organisatrice, 

- en complément à la réalisation de travaux relatifs au réseau de distribution de gaz et 
dans le cadre d'une même opération, le Syndicat peut également assurer la maîtrise 
d'ouvrage d'infrastructures de génie civil destinées au passage des réseaux secs 
notamment les réseaux de distribution d'électricité, d'éclairage public, de 
télécommunication. 

 
 

Article 4.2.4 : Compétence « Eclairage public » - Eclairage Public Voirie – Eclairage 
Public Décoratif et Festif 

 
Le Syndicat exerce en lieu et place des membres adhérents lui ayant transféré cette 
compétence, la compétence relative au développement, au renouvellement et à l’exploitation 
des installations et des réseaux d’éclairage public de la voirie publique, à savoir : 
 
4.2.4.1. Travaux 
 

- Maîtrise d'ouvrage des travaux neufs et de rénovation sur les réseaux et les 
installations d'éclairage public de la voirie publique, 
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4.2.4.2. Maintenance curative et préventive 
 

- Maintenance des installations d'éclairage public de la voirie publique en entretien 
préventif et curatif,  

- Maintenance des installations d'éclairage public des espaces publics extérieurs, 
d'éclairage extérieur d'installations sportives, d'éclairage extérieur pour l'illumination, 
temporaire ou permanente, ou la mise en valeur de sites publics, de bâtiments publics 
ou de monuments publics, en entretien préventif et curatif. 
 

Le Syndicat peut également intervenir afin d'entreprendre toute action contribuant à 
l'efficacité énergétique et à la gestion de la demande d'énergies, comprenant notamment 
l'audit énergétique des réseaux d'éclairage public, le choix des puissances souscrites, 
l'installation de dispositifs techniques contribuant à la maîtrise de la demande d'énergie. 
 
 

Article 4.2.5 : Compétence « Maitrise de l’Energie et Energies Renouvelables » 
 
Article 4.2.5.1. Bornes de recharge pour véhicules électriques  
 
Le Syndicat exerce en lieu et place des membres adhérents qui en font expressément la 
demande, la création et l’entretien d’infrastructures de charges nécessaires à l’usage de 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans les conditions prévues à l’article L. 2224-
37 du CGCT. 
 
Dans ce cadre, le Syndicat peut être conduit à acheter de l’électricité nécessaire à 
l’alimentation des infrastructures de charge. 
 
Article 4.2.5.2. Achat et Vente d’énergie 
 
Le Syndicat exerce en lieu et place des membres adhérents qui en font expressément la 
demande, les activités suivantes : 
 

- La négociation et la passation des contrats de fourniture d’électricité et de gaz, 
- La représentation des intérêts de ses membres adhérents et des usagers dans leurs 

relations avec les fournisseurs, 
- Le Syndicat peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter, dans les 

conditions prévues à l’article L. 2224-32 du CGCT, toute nouvelle installation 
hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, 
toute nouvelle installation de cogénération ou de récupération d’énergie provenant 
d’installations visant à l’alimentation d’un réseau de chaleur dans les conditions fixées 
par la loi N° 46-628 du 8 avril 1946. 
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Article 4.2.5.3. Actions pour la maitrise de la demande d’énergies 
 
Le Syndicat exerce en lieu et place des membres adhérents qui en font expressément la 
demande, les activités suivantes : 
 

- La réalisation d’actions tendant à maîtriser les demandes d’énergies de réseau dans le 
domaine de l’électricité et/ou du gaz dans les conditions prévues à l’article L. 2224-34 
du CGCT. 

 
Article 4.2.5.4. Sources d’énergies renouvelables  
 
Le Syndicat peut favoriser le développement des sources d’énergies renouvelables en mettant 
en œuvre, notamment, les énergies solaire, hydroélectrique, géothermique, éolienne dans les 
conditions légales et réglementaires.  
 
 
ARTICLE 4.3 : MISSIONS COMPLEMENTAIRES – PRESTATIONS DE SERVICES  

 
Le Syndicat peut réaliser, dans un cadre conventionnel et dans le respect des règles de la 
commande publique, des prestations de services se rattachant à ses missions d'ingénieries 
numériques, telles que définies à l’article 4.1, pour le compte de structures publiques qui ne 
sont pas membres adhérents du Syndicat.  
 
Ces missions complémentaires auront un caractère marginal par rapport aux activités 
principales du Syndicat. Les modalités d’application seront définies par délibération du Comité 
Syndical. 
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PARTIE III : ADMINISTRATION DU SYNDICAT 
 

ARTICLE 5 : L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
ARTICLE 5.1 : MISSIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’Assemblée Générale a pour mission d’élire les représentants du Collège des « Adhérents » 
au sein du Comité Syndical (délégués titulaires et suppléants), représentant les communes, 
EPCI à fiscalité propre et autres groupements (syndicats intercommunaux, établissements 
publics et structures diverses), au titre des missions d'ingénieries numériques telles que 
définies à l’article 4.1 des présents statuts. 

 
L’Assemblée Générale peut se réunir une fois par an à l’initiative du Président. 
 
 

ARTICLE 5.2 : COMPOSITION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

 
L’Assemblée Générale est composée comme suit : 
 

- Les membres adhérents - hors EPCI à fiscalité propre - désignent un (1) délégué 
titulaire et un (1) délégué suppléant à chaque renouvellement de leur organe 
délibérant ou à chaque fin de mandat du délégué élu (démission, décès, perte de 
mandat…).  

- Les membres adhérents de type EPCI à fiscalité propre désignent, quant à eux, trois (3) 
délégués titulaires et trois (3) délégués suppléants à chaque renouvellement de leur 
organe délibérant ou à chaque fin de mandat du délégué élu (démission, décès, perte 
de mandat…). 

 

À défaut pour un membre adhérent d’avoir désigné son ou ses délégué(s) et dans les six (6) 
mois qui suivent l'installation du Comité Syndical, le Maire, Président ou représentant légal de 
l’établissement pourra représenter sa collectivité, groupement ou établissement au sein de 
l’Assemblée générale et participer à l'élection des collèges. 
 

En cas de représentation par plusieurs délégués et pour le nombre défini ci-dessous, les Vice-
Présidents dans l'ordre de leur liste pourront également représenter les EPCI à fiscalité propre 
pour participer à l'élection.   
 

L’ensemble de ces délégués ainsi désignés constitue l’Assemblée Générale.  
 
Un même délégué peut représenter plusieurs membres adhérents. Il aura alors autant de voix 
que de membres adhérents représentés. 
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ARTICLE 5.3 : DESIGNATION DES MEMBRES DU COLLEGE DES ADHERENTS 

 
A chaque renouvellement général des organes délibérants des membres adhérents du 
Syndicat, l’Assemblée Générale, dans sa composition décrite à l’article 5.2, est chargée de 
désigner les 40 délégués titulaires et 40 délégués suppléants qui les représenteront au sein du 
Comité Syndical dans le Collège des « Adhérents » et désignés comme suit : 
 

- Communes de moins de 10 000 habitants : 10 délégués titulaires et 10 délégués 
suppléants ; 

- Communes de plus de 10 000 habitants : 8 délégués titulaires et 8 délégués 
suppléants ; 

- EPCI à fiscalité propre : 15 délégués titulaires et 15 délégués suppléants ; 
- Syndicats intercommunaux, établissements publics et structures diverses : 7 délégués 

titulaires et 7 délégués suppléants. 
 
Pour la répartition des communes, la population de référence est la population totale (source 
INSEE) de l'année de renouvellement général des organes délibérants des collectivités et de 
leurs groupements. Une diminution ou une augmentation de la population d’une des 
communes adhérentes au cours de la mandature n'entraîne pas de modification sur son 
appartenance au groupe défini en début de mandat.  
 
Les délégués siégeant dans le Collège des Adhérents sont désignés jusqu’au prochain 
renouvellement général des organes délibérants qu’ils représentent.  
 
Le départ de délégués à la suite de la perte de leur mandat, du retrait ou de l’arrivée de 
nouveaux membres adhérents ne remet pas en question la constitution du Collège des 
Adhérents durant toute la durée de la mandature. Il sera considéré complet même si des 
postes de délégués titulaires ou suppléants sont vacants. 
 
Les modalités de désignation des délégués au sein du Collège des Adhérents et de 
fonctionnement de l’Assemblée générale sont définies dans le Règlement intérieur.  
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ARTICLE 6 : LE COMITE SYNDICAL 

 
ARTICLE 6.1 : COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL 

 
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé des différents collèges suivants : 
 
- Le Collège des « Membres de droit », constitué d’un (1) délégué titulaire et d’un (1) 

délégué suppléant par département et par région membre adhérent, lesquels sont 
désignés par les assemblées délibérantes des départements et des régions membres 
adhérents du Syndicat ; 

 
- Le Collège des « Adhérents », constitué de quarante (40) délégués titulaires et de 

quarante (40) délégués suppléants désignés parmi les délégués titulaires de l’Assemblée 
générale, selon les modalités définies à l'article 5.3 des présents statuts.  

 
- Les Collèges dédiés à chaque compétence à la carte : 

 
o Un Collège « Aménagement numérique », constitué d’un (1) délégué titulaire et 

d’un (1) délégué suppléant par membre adhérent ayant transféré la compétence 
et désignés par leur organe délibérant. 

 
o Un Collège « Distribution publique d’électricité », constitué d’un (1) délégué 

titulaire et d’un (1) délégué suppléant par membre adhérent ayant transféré la 
compétence. et désignés par leur organe délibérant. 
 

o Un Collège « Distribution publique de gaz », constitué d’un (1) délégué titulaire et 
d’un (1) délégué suppléant par membre adhérent ayant transféré la compétence 
et désignés par leur organe délibérant. 
 

o Un Collège « Eclairage public », constitué d’un (1) délégué titulaire et d’un (1) 
délégué suppléant par membre adhérent ayant transféré la compétence et 
désignés par leur organe délibérant. 
 

o Un Collège « Maitrise de l’Energie et Energies Renouvelables », constitué d’un (1) 
délégué titulaire et d’un (1) délégué suppléant par membre adhérent ayant 
transféré la compétence et désignés par leur organe délibérant. 

 
Un même délégué désigné par un membre adhérent peut appartenir à plusieurs Collèges 
"Membres de droit", "Adhérents" ou dédiés aux compétences à la carte. 
 
A chaque délégué sera attribué un nombre de voix selon la répartition définie à l’article 6.4. 
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ARTICLE 6.2 : ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 

 
Le Comité Syndical règle par ses délibérations les affaires du Syndicat. Il peut déléguer par 
délibération tout ou partie de ses délégations au Bureau et au Président, conformément à 
l'article L. 5211-10 du CGCT. 
 
Ces délégations d’attributions au Président peuvent être subdéléguées par arrêté du 
Président. 
 
Les décisions prises en application de ces délégations sont rendues compte au prochain 
Comité Syndical. 

 

ARTICLE 6.3 : MODALITES DE VOTE DES DELEGUES DU COMITE SYNDICAL  

 
Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des suffrages exprimés, sauf dispositions 
contraires ou spécifiques précisées dans le Règlement intérieur.  
 
Pour les affaires présentant un intérêt commun à l’ensemble des membres adhérents du 
Syndicat, notamment en ce qui concerne l’élection du Président, l'élection des membres du 
Bureau, le vote du budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux 
modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement ou de durée du 
Syndicat, seul l’ensemble des membres des collèges « Membres de droits » et « Adhérents » 
du Comité Syndical prend part au vote.  
 
Pour les affaires ne présentant pas un intérêt commun à l’ensemble des membres adhérents 
du Syndicat, ne prennent part au vote que les délégués concernés par l’affaire mise en 
délibération.  
 
Ainsi : 

- Pour les affaires concernant les missions d'ingénieries numériques au sens de l’article 
4.1 des présents statuts, l’ensemble des membres des collèges « Membres de droit » 
et « Adhérents » du Comité Syndical prend part au vote.  

- Pour les affaires concernant les compétences à la carte au sens de l’article 4.2 des 
présents statuts, seuls prennent part au vote les délégués du Collège dédié concerné. 

 
Le Président prend part à tous les votes, quelle que soit l’affaire soumise à délibération, sauf 
en cas d'application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 du CGCT. 
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ARTICLE 6.4 : NOMBRE DE VOIX  

Pour le collège des "Membres de droit" et des "Adhérents", chaque délégué dispose d'une 
voix. 
 
Pour le collège « Aménagement numérique », afin de tenir compte de la participation aux 
investissements des membres adhérents relatifs à cette compétence, il est institué, pour les 
décisions relatives aux affaires concernant cette compétence, un vote plural de 450 voix, 
réparties de la manière suivante :  
 

- Département des Alpes maritimes : 168 voix  
- Métropole Nice Côte d’Azur : 133 voix  
- CAPG : 46 voix  
- CASA : 29 voix  
- CARF : 28 voix  
- CCPP : 27 voix  
- CCAA : 19 voix  

 

Pour les autres collèges, le nombre et la répartition des voix s’établissent comme suit : 
 

Nombre d’habitants * Nombre de voix 
1-500 1 

501-1 000 2 
1 001-3 000 3 

3 001-10 000 4 
10 001-40 000 5 
Plus de 40 000 6 

 
* le nombre d'habitants est défini selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 5.3 des présents statuts. 

 

ARTICLE 7 : LE BUREAU  
 
A chaque renouvellement général des organes délibérants des membres adhérents, le Comité 
Syndical élit parmi ses délégués titulaires un Bureau, composé du Président et d’un ou 
plusieurs Vice-présidents. Le nombre de Vice-présidents est déterminé librement par 
délibération du Comité Syndical. 
 
Le Comité Syndical peut décider d’élargir la composition du Bureau à un ou plusieurs autres 
délégués désignés au scrutin public. 
 
Les Vice-Présidents sont élus selon un scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel, à 
scrutin secret. L’ordre des Vice-Présidents est défini par la liste.  
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Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui du délégué syndical. 
En cas de perte de mandat d’un ou de plusieurs Vice-Présidents du Bureau en cours de 
mandature, et de son remplacement au même rang de la liste en vigueur, une nouvelle 
élection de Vice-Président sera organisée selon un scrutin uninominal, au scrutin secret.  
 
Ce même mode de scrutin sera appliqué dans le cas d’un ajout de Vice-Président qui prendra 
alors place au dernier rang. 
 
Dans les autres cas, si à l’occasion de ces remplacements ou nouvelles élections l’ordre de la 
liste devait être modifié, un scrutin de liste sans panachage ni vote préférentiel, à scrutin 
secret sera organisé. 
 
Les décisions du Bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, chaque 
membre disposant d’une voix. En cas de partage des voix, celle du Président est 
prépondérante. 
 
Aucun quorum n’est requis pour la validation des décisions du Bureau. 
 
Les modalités de fonctionnement seront définies dans le Règlement intérieur. 
 
 

ARTICLE 8 : LE PRESIDENT  

  
Le Président est élu par le Comité Syndical, à la suite de l’installation du Comité Syndical 
renouvelé, au scrutin uninominal majoritaire à trois (3) tours pour la durée du mandat. 
 
La Présidence n'est pas remise en question lors du remplacement de certains de ces délégués, 
notamment à la suite du renouvellement des organes délibérants des Départements et 
Régions ou des groupements et structures non liés aux élections municipales. 
 
En cas de perte du mandat au cours de la mandature, le Président nouvellement élu exercera 
cette fonction jusqu’au renouvellement général du Comité syndical. 
 
Le Président conserve l’ensemble de ses attributions durant la période transitoire entre d’une 
part, le renouvellement des organes délibérants des collectivités et établissements membres 
et la désignation des nouveaux délégués par ces nouvelles assemblées, et d’autre part, 
l’installation du nouveau comité Syndical et l’élection du Président. 
 
Le Président est l’exécutif du Syndicat pour toutes les missions et compétences du Syndicat. 
 
Les modalités de fonctionnement seront définies dans le Règlement intérieur. 
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ARTICLE 9 : LES COMMISSIONS CONSULTATIVES 

 
Le Comité Syndical peut constituer à tout moment des commissions consultatives 
permanentes ou temporaires. 
 
Leur nombre, leur composition, leur objet et leur fonctionnement sont définies par 
délibération du Comité Syndical l’instituant.  
 
 

ARTICLE 10 : REGLEMENT INTÉRIEUR 

 
Les règles des présents statuts sont précisées par un règlement intérieur adopté par le Comité 
Syndical.   
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PARTIE IV : DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 

ARTICLE 11 : RESSOURCES DU SYNDICAT 

 
Les ressources du Syndicat comprennent : 
 

- Les cotisations de base des membres adhérents fixées selon des modalités définies par 
délibération du Comité Syndical ; 

- Les contributions liées aux services rendus aux membres adhérents suivant une grille 
tarifaire votée par le Comité Syndical ; 

- Les contributions versées au titre des compétences à la carte définies à l’article 4.2.2 
à 4.2.5 selon les dispositions définies par délibération du Comité syndical ; 

- Les contributions liées aux prestations de services fournies aux non-adhérents suivant 
des modalités de calcul définies par le Comité Syndical ; 

- Les revenus des biens meubles et immeubles du Syndicat ; 
- Les produits d’exploitation ; 
- Les redevances et participations des concessionnaires et délégataires, ainsi que les 

sommes dues par ces derniers en vertu des contrats qui les lient au Syndicat ; 
- Les produits des régies de recettes ou tout autre recette exceptionnelle ; 
- Les subventions de l’Union européenne, de l’Etat, des collectivités territoriales et 

organismes divers ; 
- Les dons et legs ; 
- Le produit des emprunts ; 
- Le produit des aliénations des biens du Syndicat ; 
- Les fonds de concours ; 
- Les offres de concours ; 
- Toutes les taxes (dont « TCFE », taxe sur la consommation finale d’électricité), les aides 

(dont le « CAS-F.A.C.E », Financement des aides aux collectivités territoriales pour 
l’électrification rurale), et les financements auxquels le Syndicat pourrait prétendre au 
titre de ses compétences ; 

- Les versements FCTVA ; 
- La récupération de la TVA ; 
- Les ventes de certificats d’économie d’énergie. 

 
Plus généralement, le Syndicat est habilité à percevoir toutes les recettes autorisées par la loi. 
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ARTICLE 12 : CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ADHERENTS  

 
ARTICLE 12.1 : CONTRIBUTIONS AU TITRE DES MISSIONS D'INGENIERIES NUMERIQUES 

 
Les contributions des membres adhérents au titre des missions d'ingénieries numériques sont 
composées de : 
 

- une cotisation annuelle selon une clé de répartition fixée par le Comité Syndical, 
- des contributions financières liées aux services rendus définies par une grille tarifaire 

approuvée par délibération du Comité Syndical, 
- des conventions ad hoc sous forme de plans de services ou de bons de commandes. 

 
ARTICLE 12.2 : CONTRIBUTIONS AU TITRE DES COMPETENCES A LA CARTE 

 
Article 12.2.1 : Contributions au titre de la compétence « Aménagement 
numérique » 
 

Les contributions des membres adhérents ayant transféré la compétence « Aménagement 
numérique » décrite à l’article 4.2.1 sont composées de : 
 

- une contribution au budget de fonctionnement définie et répartie entre les membres 
adhérents concernés par délibération du Comité Syndical, appelée « cotisation »; 
 

- une contribution aux investissements dans le cadre d’une convention territoriale 
d’investissement approuvée par délibérations concordantes des organes délibérants 
des collectivités concernées et du Comité Syndical ; 
 

- une contribution définie dans le cadre de conventions spécifiques liées à des projets 
en lien avec la compétence transférée et approuvées par délibérations concordantes 
des organes délibérants des collectivités concernées et du Comité Syndical. 

 
Article 12.2.2 : Contributions au titre des compétences 4.2.2 à 4.2.5 

 
Les cotisations et participations des membres adhérents ayant transféré les compétences 
décrites aux articles 4.2.2 à 4.2.5 sont composées de : 
 

- une contribution au budget de fonctionnement définie et répartie entre les membres 
adhérents concernés par délibération du Comité syndical, appelée « cotisation ». 
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- une participation définie selon les méthodes suivantes : 

 pour les travaux sur les réseaux de distribution publique d’énergie et les travaux 
sur les réseaux d’éclairage public : 

o les investissements sont avancés par le syndicat sur ses fonds propres ; 
o la part des investissements réalisés, à financer par l’adhérent bénéficiaire 

des travaux, est calculée sur les dépenses réelles constatées à la clôture du 
chantier, y-compris les honoraires de gestion du syndicat, déduction faite 
des subventions perçues. 

o l’adhérent rembourse en capital ou en annuités les dépenses réelles 
réalisées par le syndicat sur présentation d’un état récapitulatif des travaux 
effectués et des dépenses. 

 Pour les prestations d’entretien de l’éclairage public (maintenance et réparations) : 
o la dépense est avancée par le syndicat sur ses fonds propres (section de 

fonctionnement) ; 
o l’adhérent rembourse en capital les dépenses réelles réalisées par le 

syndicat sur présentation d’un état récapitulatif des interventions et des 
dépenses, détaillé par type de prestations. 

 
 
ARTICLE 12.3 : CONTRIBUTIONS DES NON-ADHERENTS 

 
Les prestations réalisées au titre de l'article 4.7 des présents statuts donnent lieu au 
versement d'une contribution financière définie par une grille tarifaire approuvée par 
délibération du Comité Syndical, dans le cadre de contrats de services. 
 
 

ARTICLE 13 : VERSEMENT DES CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ADHERENTS  

 
Les contributions des membres adhérents telles que définies à l’article 12 peuvent être 
versées par un produit fiscalisé en application de l’article L. 5212-20 du CGCT, alinéa 2. 
 
A leur demande, les membres adhérents pourront substituer à cette contribution un 
versement budgétaire : dans ce cas, le mode de calcul reste identique au calcul de la 
contribution prévue à l’alinéa précédent. 
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ARTICLE 14 : DEPENSES DU SYNDICAT 

 
Le budget du Syndicat pourvoit aux dépenses afférentes aux services et actions pour lesquels 
le Syndicat est constitué.   
 
 

ARTICLE 15 : COMPTABILITE 

 
La comptabilité du Syndicat est tenue selon les règles applicables à la comptabilité publique. 
Les fonctions de receveur du Syndicat sont exercées par le comptable public territorialement 
compétent de la commune siège du Syndicat.  
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PARTIE V : EVOLUTIONS INSTITUTIONNELLES 
 

ARTICLE 16 : MODALITES D’ADHESION D’UN MEMBRE ADHERENT AU 
SYNDICAT 

 
Peuvent demander à adhérer au Syndicat les collectivités territoriales, les EPCI et les autres 
entités définies à l’article L. 5721-2 du CGCT, sur le territoire défini à l’article 1 des présents 
statuts. 
 
La demande d’adhésion est formalisée par délibération de l’organe délibérant ou par décision 
du représentant habilité, qui désigne également son(ses) représentant(s) titulaire et 
suppléant et comprend en annexe les présents statuts. 
 
Cette adhésion est approuvée par délibération du Comité Syndical à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Elle entrera en vigueur à compter de la date définie dans la délibération. 
La cotisation annuelle prévue à l’article 11 sera alors calculée au prorata temporis de cette 
date d’adhésion effective. 
 
 

ARTICLE 17 : MODALITES DE RETRAIT D’UN MEMBRE ADHERENT AU SYNDICAT 
 
La demande de retrait d’un membre adhérent est transmise au Président du Syndicat par 
courrier recommandé avec accusé réception signé de l’Autorité territoriale ou du 
représentant habilité, six (6) mois avant la prise d’effet souhaitée. 
 
La décision, la date de retrait et les modalités juridiques et financières de retrait sont validées, 
d'une part, par délibération ou décision du membre adhérent, et d'autre part, par délibération 
du Comité Syndical, concordantes.  
 
Les modalités prendront notamment en compte les conséquences juridiques et financières 
d’une rupture anticipée des engagements pris auprès du Syndicat. 
 
En tout état de cause, la cotisation au titre de l’année de retrait est due dans sa totalité. 
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ARTICLE 18 : MODALITES D’ADHESION ET DE REPRISE DES COMPÉTENCES A LA 
CARTE  
 
ARTICLE 18.1 : MODALITES D’ADHESION AUX COMPETENCES A LA CARTE 

 
Un membre adhérent peut, ultérieurement à son adhésion au Syndicat, adhérer à une 
compétence à la carte, par délibérations concordantes de l’organe délibérant du membre 
adhérent et du Comité Syndical du Syndicat, lesquelles fixent les modalités d’adhésion. 
 
Dans le cas d’un transfert de compétence, le membre adhérent s’engage à mettre à la 
disposition du Syndicat les biens et services nécessaires à l’exercice de cette compétence, 
dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 et suivants du CGCT. 
 
 
ARTICLE 18.2 : MODALITES DE REPRISE DES COMPETENCES A LA CARTE 

 
Les modalités de reprise des compétences à la carte seront définies par délibérations 
concordantes de l’organe délibérant du membre adhérent souhaitant se retirer et du Comité 
Syndical du Syndicat. 
 
Elles prendront en compte les conséquences juridiques et financières d’une rupture anticipée 
des engagements pris auprès du Syndicat, et notamment au regard des investissements et des 
emprunts contractés. 
 
La compétence « Aménagement numérique » ne pourra pas être reprise au Syndicat par une 
collectivité ou établissement public membre adhérent, pendant une durée de dix (10) ans à 
compter de leur transfert au Syndicat. Cet engagement de dix (10) ans sera reconduit 
tacitement sauf en cas de la reprise de compétence par une délibération du membre 
adhérent, six (6) mois au moins avant les échéances de dix (10) ans. 
 
 

ARTICLE 19 : MODIFICATIONS STATUTAIRES 

   
Les statuts peuvent être modifiés par le Comité Syndical à la majorité absolue des suffrages 
exprimés.  
 
Ils seront rendus exécutoires par arrêté préfectoral. 
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La mise à jour de l'annexe des statuts portant sur la liste des membres adhérents sera 
approuvée par délibération du Comité Syndical à la majorité absolue des suffrages exprimés 
une fois par an, et transmise pour être approuvée par arrêté préfectoral. Cette dernière 
formalité ne remet pas en cause l'effectivité de l'adhésion prévue dans la délibération définie 
à l'article 15 des présents statuts. 
 
 

ARTICLE 20 : RÉGIME JURIDIQUE 

 
Pour l'application des dispositions qui ne seraient pas prévues dans les présents statuts, il 
conviendra de se référer au CGCT (articles L. 5721-1 et suivants notamment). 
  

AR Prefecture

006-250601879-20210923-DE_2021_38-DE
Reçu le 24/09/2021
Publié le 24/09/2021



 
 

Statuts modifiés adoptés par délibération en date du 23 septembre 2021
  27 

 

Annexe 1 : Liste des membres adhérents du Syndicat 
 
ASA DES BOUCHES DU LOUP 
CAISSE DES ECOLES DE CAGNES SUR MER 
CAISSE DES ECOLES DE CANNES 
CAISSE DES ECOLES DE GRASSE 
CAISSE DES ECOLES DE LA CIOTAT 
CAISSE DES ECOLES DE LA SEYNE SUR MER 
CAISSE DES ECOLES LA LONDE LES MAURES 
CAISSE DES ECOLES DE PEGOMAS 
CCAS DE CARROS 
CCAS DE CUERS 
CCAS DE GATTIERES 
CCAS DE GRASSE 
CCAS DE LA COLLE SUR LOUP 
CCAS DE LA FARLEDE 
CCAS DE LA LONDE LES MAURES 
CCAS DE LA ROQUETTE SUR SIAGNE 
CCAS DE LA SEYNE SUR MER 
CCAS DE LA TURBIE 
CCAS DE LE LUC EN PROVENCE 
CCAS DE L'ISLE SUR SORGUE 
CCAS DE MANDELIEU 
CCAS DE MOUANS SARTOUX 
CCAS DE MOUGINS 
CCAS DE NICE 
CCAS DE PEGOMAS 
CCAS DE PEILLE 
CCAS DE PONT SAINT ESPRIT 
CCAS DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
CCAS DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
CCAS DE SAINT JEANNET 
CCAS DE SAINT LAURENT DU VAR 
CCAS DE SAINT PAUL DE VENCE 
CCAS DE SAINT RAPHAEL 
CCAS de SEIX 
CCAS de SOLLIES-PONT 
CCAS DE VILLEFRANCHE SUR MER 
CCAS DE VILLENEUVE LOUBET 
CCAS LE ROURET 
CENTRE DE GESTION DES ALPES MARITIMES (CDG06) 
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CENTRE DE GESTION DES HAUTES ALPES (CDG05) 
CENTRE DE GESTION DU VAR (CDG83) 
CENTRE INTERNATIONAL DE VALBONNE 
CHAMBRE D'AGRICULTURE DES ALPES-MARITIMES (CA06) 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CANNES PAYS DE LERINS (CACPL) 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LA RIVIERA FRANCAISE (CARF) 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SOPHIA ANTIPOLIS (CASA) 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GARD RHODANIEN 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE GRASSE (CAPG) 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PROVENCE ALPES AGGLOMERATION (04) 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PROVENCE VERTE 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VAR ESTEREL MEDITERRANEE (CAVEM) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES D'AZUR (CCAA) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ALPES PROVENCE VERDON, SOURCES DE 
LUMIERE (CCAPV 04) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BUECH DEVOLUY (CCBD 05) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU GAPEAU 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SERRE-PONCON (05) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BRIANCONNAIS (CCB 05) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CHAMPSAUR VALGAUDEMAR (05) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GUILLESTROIS ET DU QUEYRAS (CCGQ 05) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES ECRINS (05) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES SORGUES ET DES MONTS DE 
VAUCLUSE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SISTERONAIS BUECH (CCSB 04 05) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDITERRANEE PORTE DES MAURES 
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES PAILLONS (CCPP) 
COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEE DES BAUX ALPILLES (CCVBA) 
COMMUNAUTE D'UNIVERSITES ET D'ETS UNIVERSITE COTE D'AZUR (COMUE UCA) 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE (CD04) 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES ALPES-MARITIMES (CD06) 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES ALPES (CD05) 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAR (CD83) 
CONSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE MUSIQUE DES ALPES-MARITIMES 
CROUS NICE TOULON 
DRACENIE PROVENCE VERDON AGGLOMERATION (DPVA) 
EPA PETITE ENFANCE ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
ESPACE CULTUREL PAUL RICARD (BANDOL) 
ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA PLAINE DU VAR (EPA) 
FOYER DE L'ENFANCE DES ALPES-MARITIMES (FEAM) 
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GROUPEMENT EUROPEEN DE COOPERATION TERRITORIALE PARC EUROPEEN 
PARCO EUROPEO ALPI MARITTIME MERCANTOUR (GECT) 
INSTITUT MEDICO EDUCATIF BARIQUAND ALPHAND 
IT 05 
MAIRIE D'AMIRAT 
MAIRIE D’ANDON 
MAIRIE D’ASCROS 
MAIRIE D'ASPREMONT (05) 
MAIRIE D’ASPREMONT (06) 
MAIRIE D'AUREILLE 
MAIRIE D’AURIBEAU SUR SIAGNE 
MAIRIE D'AUVARE 
MAIRIE DE AIGLUN 
MAIRIE DE ANTIBES 
MAIRIE DE BAGNOLS SUR CEZE 
MAIRIE DE BAIROLS 
MAIRIE DE BEAULIEU SUR MER 
MAIRIE DE BEAUSOLEIL 
MAIRIE DE BELGENTIER 
MAIRIE DE BELVEDERE 
MAIRIE DE BERRE LES ALPES 
MAIRIE DE BEUIL 
MAIRIE DE BEZAUDUN LES ALPES 
MAIRIE DE BIOT 
MAIRIE DE BLAUSASC 
MAIRIE DE BONSON 
MAIRIE DE BORMES LES MIMOSAS 
MAIRIE DE BOUYON 
MAIRIE DE BRAS 
MAIRIE DE BREIL SUR ROYA 
MAIRIE DE BRIANCON (05) 
MAIRIE DE BRIANCONNET 
MAIRIE DE CABRIS 
MAIRIE DE CAGNES SUR MER 
MAIRIE DE CAILLE 
MAIRIE DE CAISSARGUES 
MAIRIE DE CAMPS LA SOURCE 
MAIRIE DE CANNES 
MAIRIE DE CAP D'AIL 
MAIRIE DE CARCES 
MAIRIE DE CARQUEIRANNE 
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MAIRIE DE CARROS 
MAIRIE DE CASTAGNIERS 
MAIRIE DE CASTELLAR 
MAIRIE DE CASTILLON 
MAIRIE DE CAUSSOLS 
MAIRIE DE CERVIERES (05) 
MAIRIE DE CHABOTTES (05) 
MAIRIE DE CHATEAUNEUF DE GRASSE 
MAIRIE DE CHATEAUNEUF D'ENTRAUNES 
MAIRIE DE CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE 
MAIRIE DE CHATEAUVERT 
MAIRIE DE CHATEAUVIEUX (05) 
MAIRIE DE CIPIERES 
MAIRIE DE CLANS 
MAIRIE DE COARAZE 
MAIRIE DE COLLOBRIERES 
MAIRIE DE COLLONGUES 
MAIRIE DE COLOMARS 
MAIRIE DE CONSEGUDES 
MAIRIE DE CONTES 
MAIRIE DE CORRENS 
MAIRIE DE COTIGNAC 
MAIRIE DE COURMES 
MAIRIE DE COURSEGOULES 
MAIRIE DE CUEBRIS 
MAIRIE DE CUERS 
MAIRIE DE DALUIS 
MAIRIE DE DEVOLUY (05) 
MAIRIE DE DRAP 
MAIRIE DE FALICON 
MAIRIE DE FONTAN 
MAIRIE DE FONTVIEILLE 
MAIRIE DE FORCALQUEIRET 
MAIRIE DE FOUILLOUSE (05) 
MAIRIE DE GAREOULT 
MAIRIE DE GARS 
MAIRIE DE GATTIERES 
MAIRIE DE GILETTE 
MAIRIE DE GORBIO 
MAIRIE DE GOURDON 
MAIRIE DE GRASSE 
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MAIRIE DE GREOLIERES 
MAIRIE DE GUILLAUMES 
MAIRIE DE LA BATIE NEUVE (05) 
MAIRIE DE LA BEAUME (05) 
MAIRIE DE LA BOLLENE VESUBIE 
MAIRIE DE LA BRIGUE 
MAIRIE DE LA CADIERE D'AZUR 
MAIRIE DE LA CELLE 
MAIRIE DE LA COLLE SUR LOUP 
MAIRIE DE LA CRAU 
MAIRIE DE LA CROIX SUR ROUDOULE 
MAIRIE DE LA FARLEDE 
MAIRIE DE LA FAURIE (05) 
Mairie de LA FREISSINOUSE (05) 
MAIRIE DE LA GRAVE (05) 
MAIRIE DE LA LONDE LES MAURES 
MAIRIE DE LA MOTTE EN CHAMPSAUR (05) 
MAIRIE DE LANTOSQUE 
MAIRIE DE LA PENNE 
MAIRIE DE L'ARGENTIERE-LA-BESSEE (05) 
MAIRIE DE LA ROQUE EN PROVENCE 
MAIRIE DE LA ROQUETTE SUR SIAGNE 
MAIRIE DE LA ROQUETTE SUR VAR 
MAIRIE DE LA SALLE LES ALPES (05) 
MAIRIE DE LA SAULCE (05) 
MAIRIE DE LA SEYNE SUR MER 
MAIRIE DE LA TOUR SUR TINEE 
MAIRIE DE LA TRINITE 
MAIRIE DE LA TURBIE 
MAIRIE DE LA VALETTE DU VAR 
MAIRIE DE LE LAVANDOU 
MAIRIE DE LE LUC EN PROVENCE 
MAIRIE DE LE ROURET 
MAIRIE DE LES ADRETS DE L'ESTEREL 
MAIRIE DE L'ESCARENE 
MAIRIE DE LES FERRES 
MAIRIE DE LE THORONET 
MAIRIE DE LETTRET (05) 
MAIRIE DE LE VAL 
MAIRIE DE LEVENS 
MAIRIE DE LIEUCHE 
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MAIRIE DE L'ISLE SUR LA SORGUE 
MAIRIE DE LORGUES 
MAIRIE DE LUCERAM 
MAIRIE DE MALAUSSENE 
MAIRIE DE MANDELIEU LA NAPOULE 
MAIRIE DE MANTEYER (05) 
MAIRIE DE MARIE 
MAIRIE DE MAS BLANC DES ALPILLES 
MAIRIE DE MASSOINS 
MAIRIE DE MAUSSANE LES ALPILLES 
MAIRIE DE MAZAUGUES 
MAIRIE DE MENTON 
MAIRIE DE MONS 
MAIRIE DE MONTGENEVRE (05) 
MAIRIE DE MOUANS SARTOUX 
MAIRIE DE MOUGINS 
MAIRIE DE MOULINET 
MAIRIE DE MOURIES 
MAIRIE DE NANS LES PINS 
MAIRIE DE NEFFES (05) 
MAIRIE DE NEOULES 
MAIRIE DE NEVACHE (05) 
MAIRIE DE NICE 
MAIRIE D’ENTRAUNES 
MAIRIE D'ENTRECASTEAUX 
MAIRIE DE PARADOU 
MAIRIE DE PEGOMAS 
MAIRIE DE PEILLE 
MAIRIE DE PEILLON 
MAIRIE DE PEONE 
MAIRIE DE PEYMEINADE 
MAIRIE DE PIERLAS 
MAIRIE DE PIERREFEU 
MAIRIE DE PIERREFEU DU VAR 
MAIRIE DE PLAN D'AUPS SAINTE BAUME 
MAIRIE DE PONT SAINT ESPRIT 
MAIRIE DE PORT SAINT LOUIS DU RHONE 
MAIRIE DE POURRIERES 
MAIRIE DE PRUNIERES (05) 
MAIRIE DE PUGET ROSTANG 
MAIRIE DE PUGET THENIERS 
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MAIRIE DE PUGET VILLE 
MAIRIE DE PUY SAINT ANDRE (05) 
MAIRIE DE PUY SAINT PIERRE (05) 
MAIRIE DE RABOU (05) 
MAIRIE DE REVEST LES ROCHES 
MAIRIE DE RIBOUX (83) 
MAIRIE DE RIGAUD 
MAIRIE DE RIMPLAS 
MAIRIE DE RISOUL (05) 
MAIRIE DE ROQUEBILLIERE 
MAIRIE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN 
MAIRIE DE ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
MAIRIE DE ROQUEFORT LES PINS 
MAIRIE DE ROQUESTERON 
MAIRIE DE ROUBION 
MAIRIE DE ROURE 
MAIRIE DE SAINT ANTONIN 
MAIRIE DE SAINT APOLLINAIRE (05) 
MAIRIE DE SAINT AUBAN 
MAIRIE DE SAINT AUBAN D'OZE (05) 
MAIRIE DE SAINT BONNET EN CHAMPSAUR (05) 
MAIRIE DE SAINT CEZAIRE SUR SIAGNE 
MAIRIE DE SAINT CHAFFREY (05) 
MAIRIE DE SAINT CYR SUR MER 
MAIRIE DE SAINT DALMAS LE SELVAGE 
MAIRIE DE SAINTE AGNES 
MAIRIE DE SAINTE ANASTASIE SUR ISSOLE 
MAIRIE DE SAINT ETIENNE DE TINEE 
MAIRIE DE SAINT ETIENNE DU GRES 
MAIRIE DE SAINT ETIENNE LE LAUS (05) 
MAIRIE DE SAINT JEAN CAP FERRAT 
MAIRIE DE SAINT JEANNET 
MAIRIE DE SAINT LAURENT DU CROS (05) 
MAIRIE DE SAINT LAURENT DU VAR 
MAIRIE DE SAINT LEGER 
MAIRIE DE SAINT LEGER LES MELEZES (05) 
MAIRIE DE SAINT MARTIN D'ENTRAUNES 
MAIRIE DE SAINT MARTIN DE QUEYRIERES (05) 
MAIRIE DE SAINT MARTIN DU VAR 
MAIRIE DE SAINT MARTIN VESUBIE 
MAIRIE DE SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME 
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MAIRIE DE SAINT MICHEL DE CHAILLOL (05) 
MAIRIE DE SAINT OUEN DU TILLEUL 
MAIRIE DE SAINT PAUL DE VENCE 
MAIRIE DE SAINT QUENTIN FALLAVIER 
MAIRIE DE SAINT RAPHAEL 
MAIRIE DE SAINT REMY DE PROVENCE 
MAIRIE DE SAINT SAUVEUR SUR TINEE 
MAIRIE DE SAINT VALLIER DE THIEY 
MAIRIE DE SALLAGRIFFON 
MAIRIE DE SANARY SUR MER 
MAIRIE DE SAORGE 
MAIRIE DE SAUMANE DE VAUCLUSE 
MAIRIE DE SAUZE 
MAIRIE DES BAUX DE PROVENCE 
MAIRIE D’ESCRAGNOLLES 
MAIRIE DE SERANON 
MAIRIE DE SIGALE 
MAIRIE DE SIGNES 
MAIRIE DE SIX FOURS LES PLAGES 
MAIRIE DES MUJOULS 
MAIRIE DE SOLEILHAS (04) 
MAIRIE DE SOLLIES PONT 
MAIRIE DE SOLLIES TOUCAS 
MAIRIE DE SOLLIES VILLE 
MAIRIE DE SOSPEL 
MAIRIE DE TARADEAU 
MAIRIE DE TENDE 
MAIRIE DE THEOULE SUR MER 
MAIRIE DE THIERY 
MAIRIE DE TOUDON 
MAIRIE DE TOUET DE L'ESCARENE 
MAIRIE DE TOUET SUR VAR 
MAIRIE DE TOURETTE DU CHATEAU 
MAIRIE DE TOURNEFORT 
MAIRIE DE TOURRETTE LEVENS 
MAIRIE DE TOURRETTES SUR LOUP 
MAIRIE DE TOURVES 
MAIRIE DE VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS 
MAIRIE DE VALDEBLORE 
MAIRIE DE VALDEROURE 
MAIRIE DE VAL DES PRES (05) 
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MAIRIE DE VALLOUISE (05) 
MAIRIE DE VARAGES 
MAIRIE DE VARS (05) 
MAIRIE DE VENANSON 
MAIRIE DE VENCE 
MAIRIE D’EVENOS 
MAIRIE DE VEYNES (05) 
MAIRIE DE VILLAR SAINT PANCRACE (05) 
MAIRIE DE VILLARS SUR VAR 
MAIRIE DE VILLEFRANCHE SUR MER 
MAIRIE DE VILLENEUVE D'ENTRAUNES 
MAIRIE DE VILLENEUVE LOUBET 
MAIRIE DE VINS SUR CARAMY 
MAIRIE D'EYGALIERES 
MAIRIE D’EZE SUR MER 
MAIRIE D’ILONSE 
MAIRIE D’ISOLA 
MAIRIE D'ISSAMOULENC (07) 
MAIRIE D'OLLIERES 
MAIRIE D'OLLIOULES 
MAIRIE D'OZE (05) 
MAIRIE DU BAR SUR LOUP 
MAIRIE DU BEAUSSET 
MAIRIE DU BROC 
MAIRIE DU MAS 
MAIRIE DU MONETIER LES BAINS (05) 
MAIRIE DU SAUZE DU LAC (05) 
MAIRIE D’UTELLE 
MAIRIE DU TIGNET 
MAIRIE LE CASTELLET 
METROPOLE DE TOULON PROVENCE MEDITERRANEE 
METROPOLE NICE COTE D'AZUR (MNCA) 
OFFICE DE TOURISME DE LA COLLE SUR LOUP 
OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DE MANDELIEU LA NAPOULE 
OFFICE DU TOURISME DE BANDOL 
OFFICE DU TOURISME DE BEAUSOLEIL 
OFFICE INTERCOMMUNAL DE TOURISME PROVENCE MEDITERRANEE (OIT 
PROVENCE MEDITERRANEE) 
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CANNES ET RIVE DROITE DU VAR 
PETR BRIANCONNAIS, ECRINS, GUILLESTROIS ET QUEYRAS (05) 
REGIE CULTURELLE SCENES ET CINES - ISTRES 
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REGIE D'ELECTRICITE DE GATTIERES 
REGIE D'ELECTRICITE DE ROQUEBILLIERE 
REGIE DES EAUX ALPES AZUR MERCANTOUR (REAAM) (SMIAGE) 
REGIE DES EAUX DU CANAL BELLETRUD 
REGIE DES PARKINGS GRASSOIS 
REGIE DES PORTS RAPHAELOIS 
REGIE EAU D'AZUR (REA) 
REGIE INTERCOMMUNALE DU PARC DE STATIONNEMENT 
REGIE LIGNE D'AZUR 
REGIE MUNICIPALE POUR LE STATIONNEMENT DE SAINT-RAPHAEL 
REGIE PARC D'AZUR 
SDEG SYNDICAT DEPARTEMENTAL DE L'ELECTRICITE ET DU GAZ 
SEM HABITAT 06 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES MARITIMES 
(SDIS06) 
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES HAUTES-ALPES (SDIS 
05) 
SIIVU HAUTE SIAGNE 
SIVOM DE BELVEDERE, ROQUEBILLIERE, LA BOLLENE VESUBIE (BRBV) 
SIVOM DE FREJUS LES ADRETS 
SIVOM DE LA GRAVE VILLAR D'ARENE (Syndicat intercommunal à vocation multiple 
de La Grave 05) 
SIVOM DE LA SOURCE DU MOULIN DE ROUREBEL 
SIVOM DE LA TINEE 
SIVOM DE SERRE CHEVALIER (syndicat intercommunal à vocation multiple de 
Serre-Chevalier 05) 
SIVOM DE VILLEFRANCHE SUR MER 
SIVOM DU LITTORAL DES MAURES 
SIVOM VAL CLAREE (05) 
SIVU DES ESPACES NATURELS DU MASSIF DE LA LOUBE 
SM DE L'ENERGIE DES COMMUNES DU VAR (SYMIELEC VAR) 
SM SCOT DU GAPENÇAIS (05) 
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE COTE D'AZUR AMENAGEMENT (SPL) 
SPIC STATIONNEMENT ROQUEBRUNE SUR ARGENS 
SYNDICAT DE GESTION D'UNE FOURRIERE INTERCOMMUNALE (SGFI) 
SYNDICAT DES EAUX DU CANAL DE BELLETRUD 
SYNDICAT DES EAUX VIENNE BRIANCE GORRE 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'ESTERON ET DU VAR INFERIEURS (SIEVI) 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE RESTAURATION COLLECTIVE SIRC 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 3 VALLEES 
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CANTONS DE LEVENS, CONTES, L'ESCARENE ET 
NICE (SILCEN) 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES COMMUNES ALIMENTEES PAR LES CANAUX DE 
LA SIAGNE ET DU LOUP (SICASIL) 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DU FOULON 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VALBERG 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL PONT DU LOUP (SIPL) 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DES 
DOMAINES D'HIVER ET D'ETE DE SERRE-CHEVALIER 1400-1500 (SIGED 05) 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA VALORISATION ET L'ELIMINATION DES 
DECHETS (SIVED 83) 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL VAROIS D'AIDE AUX ACHATS DIVERS (SIVAAD) 
SYNDICAT MIXTE CHARGE D'ELABORER APPROUVER SUIVRE ET REVISER LE SCOT 
DE L'OUEST DES ALPES MARITIMES (SCOT OUEST) 
SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL 
DES PREALPES D'AZUR (PNR) 
SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'EST VAR (SMIDDEV) 
SYNDICAT MIXTE DE L'ABATTOIR DU MERCANTOUR 
SYNDICAT MIXTE DE LA STATION DE ROUBION LES BUISSES 
SYNDICAT MIXTE DE LA STATION DE VALBERG 
SYNDICAT MIXTE D’ELIMINATION DES DECHETS (SMED) 
SYNDICAT MIXTE D'ENERGIE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES DU RHONE (SMED 
13) 
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DE GREOLIERES ET DE L'AUDIBERGUE (SMGA) 
SYNDICAT MIXTE DES STATIONS DU MERCANTOUR 
SYNDICAT MIXTE DU CENTRE EDUCATIF ET CULTUREL DES CAMPELIERES 
SYNDICAT MIXTE FERME DE LA STATION D’EPURATION DE CAGNES SUR MER 
(SYMISCA) 
SYNDICAT MIXTE INTERCO. DE TRANSPORT ET DE TRAITEMENT DES OM DE L'AIRE 
TOULONNAISE (SITTOMAT) 
SYNDICAT MIXTE OUVERT SUD TRES HAUT DEBIT (SMO SUD THD) 
SYNDICAT MIXTE POUR LA VALORISATION DES DECHETS UNIVALOM 
SYNDICAT MIXTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA VALLEE DE LA VESUBIE ET DU 
VALDEBLORE (SMDVVV) 
SYNDICAT MIXTE POUR LES INONDATIONS, AMENAGEMENT ET LA GESTION DE 
L'EAU MARALPIN (SMIAGE) 
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41-2021 
Séance du Comité Syndical du  

23 septembre 2021 
 

 
41-2021 : ADOPTION DE LA CHARTE DU TELETRAVAIL DU SICTIAM 
 
L'an deux mille vingt et un, le 23 septembre à 09h00, les membres du Syndicat mixte 
d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée 
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2 
octobre 1989, se sont réunis au Conseil départemental des Alpes Maritimes, 147 boulevard 
du Mercantour, à NICE (06200), dûment convoqués le jeudi 16 septembre 2021 sous la 
présidence de Monsieur Charles Ange GINESY, Président. 

_______ 
 

 
Séance du Comité Syndical du 23 septembre 2021 

Nombre de membres en exercice : 56  Date de la convocation : 16/09/2021 
Nombre de membres présents : 33 
Nombre de membres ayant pris part au vote des délibérations missions générales : 32 
Nombre de membres ayant pris part au vote des délibérations aménagement numérique : 6 
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Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du Comité Syndical : 
 

AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » : 

Délégués titulaires  
 

Membres de droit 

ROSSI Michel à partir du point 37 
TENOUX Gérard 
 

AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » : 

Délégués titulaires   
 
Collège des communes de moins de 10 000 habitants 
BERNARD Alexandre 

COMBE Marc 

LEIBOFF Denise 

RICHARD Jean-Luc 

ROMANO Hervé 

ZEDET Christian 

 
Collège des communes de plus de 10 000 habitants 
BERTRAND Huguette 

BUSNEL Jérôme à partir du point 37 

LE COZ Guillaume 

REVET-SERVETTAZ Pierre à partir du point 37 

SIMPLOT David 
 
Collège des EPCI 
BELVISI Marc 

CIAIS Roger 

GINESY Charles-Ange 

 
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures 
diverses 
LOTTIER Michel 

RUSSO Jean-Claude 

WIIK Xavier 

 
Délégués suppléants 
 
Collège des communes de moins de 10 000 habitants 
LIONS Anita 

REY Paul 

ROLAND SOBRA Danièle 
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Collège des communes de plus de 10 000 habitants 

CŒUR Christophe 

ESPINASSE Frédéric 

POULET Stéphane 

 
Collège des EPCI 

BARNAY Patrice 

LAURENT Denise 

 
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures 
diverses 
MASCARELLI Claude à partir du point 37 
 
 
AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU 
TERRITOIRE » : 
 
Délégués titulaires  
 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
KONOPNICKI David à partir du point 38 

ROSSI Michel à partir du point 37 

 
Communauté de communes Alpes d’Azur 
GINESY Charles-Ange 
 
Délégués suppléants  
 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

THOMEL Françoise 

 

Métropole Nice Côte d’Azur 
VERAN Antoine à partir du point 48  
 
Etaient représentés : 
 
Pouvoir de René BRIQUETTI à Denise LEIBOFF 

Pouvoir de André FONTENY à Hervé ROMANO 

Pouvoir de Guy HERMITTE à Jean-Claude RUSSO 

Pouvoir de Jean-Claude GUIBAL à Charles Ange GINESY 

Pouvoir de Martine DUPUY à Marc COMBE 
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Etaient excusés : 
 

AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » : 

Délégués titulaires  

 
QUILICI Laetitia 
SARDELLA Laurie 
 

 
AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » : 

Délégués titulaires  
 
Collège des communes de moins de 10 000 habitants 
JARDINET Alain 
LESAINT Stéphane 

 
Collège des communes de plus de 10 000 habitants 
BARBEY Franck 
BENASSAYAG Marie 

PRADAL Philippe 

 
Collège des EPCI 
BERVARD Eugénie 
BOMPAR Claude 
BONETTO Grégori 
CLUET Frédéric 
DEMAS Patricia 
PIAZZA Cyril 

POMA Frédéric 
SALLE Emeric 
SERRA Claude 

WYSZKOWSKI François 
 

Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures diverses 
DESSUS Michel 
D’INTORNI Christelle 
DUPUY Martine 
LOTTIER Michel 
VEROLA Auguste 
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AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU 
TERRITOIRE » : 

Délégués titulaires  

 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

BENASSAYAG Marie 

OLHARAN Sébastien 
PAGANIN Michèle 

VIAUD Jérôme 
 

Communauté d’agglomération Pays de Grasse 

BOMPAR Claude 

 

Communauté de Communes Pays des Paillons 
PIAZZA Cyril 
 
Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis 
MASCARELLI Jean-Pierre 

 
Le quorum ayant été atteint, le Comité peut valablement délibérer. 
 
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire du Comité Syndical est nommé secrétaire de séance. 
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SICTIAM 
COMITE SYNDICAL DU 23 SEPTEMBRE 2021 
 
41-2021 : ADOPTION DE LA CHARTE DU TELETRAVAIL DU SICTIAM 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les statuts du SICTIAM, 
 
Vu le Code du travail, notamment son article R. 4121-1, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à 
l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la 
lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
notamment son article 133, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la 
loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 
œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature modifié par décret n° 2020-
524 du 5 mai 2020, 
 
Vu l'Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique signé entre le 
Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques et les organisations syndicales et 
professionnelles le 13 juillet 2021, 
 
Vu la délibération n° 66-2019 en date du 19 décembre 2019 approuvant la mise en place du 
télétravail, 
 
Vu l'avis du Comité technique en date du 20 septembre 2021, 
 
Monsieur le Président expose au Comité Syndical : 
 
Considérant que par délibération n° 66-2019 en date du 19 décembre 2019, le Comité syndical 
a approuvé la mise en place du télétravail pour les agents du SICTIAM en définissant les 
modalités d'application ; 
 
Considérant que l'Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique 
signé entre le Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques et les organisations 
syndicales et professionnelles le 13 juillet 2021 demande aux employeurs publics, s'ils ne l'ont 
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pas déjà fait, d'engager des négociations avant le 31 décembre 2021 en vue de la conclusion 
d'un accord relatif au télétravail ; 
 

Considérant que le SICTIAM avait déjà engagé une réflexion sur la pertinence des modalités 
d'application du télétravail définies en 2019 ; 
 

Considérant en effet, que la crise sanitaire est venue bouleverser ce cadre en imposant à tous 
les agents dans un premier temps (confinement de 2020) puis aux agents dont les activités le 
rendaient possible, la mise en œuvre, de façon généralisée, du télétravail ; 
 

Considérant qu'un bilan a été effectué auprès des agents au cours du dernier trimestre 2020 
et a permis d'identifier les points positifs et les points de vigilance du télétravail tant sur les 
conditions de travail que sur l'exercice des missions ; 
 

Considérant que le bilan a permis de montrer la capacité des agents à assurer à distance la 
continuité des activités du SICTIAM, et à s'adapter aux nouveaux outils numériques facilitant 
le télétravail ; 
 

Considérant qu'il a permis également d'identifier la nécessité de préserver la cohésion du 
collectif de travail et d'assurer une présence sur site minimale ; 
 

Considérant que de nouvelles modalités de télétravail ont été proposées au Comité technique 
et Comité d'Hygiène et Sécurité des Conditions de Travail lors de leur séance en date du 20 
septembre 2021 ; 
 

Considérant que ces modalités permettent d'intégrer le télétravail dans le fonctionnement des 
services comme un véritable mode d'exercice des activités et d'optimiser leur organisation en 
alternant travail en présentiel et travail à distance ; 
 

Considérant que ces modalités prévoient conformément à l'article 7 du décret n° 2016-151 
susvisé : 

- Les activités éligibles au télétravail, 
- Le lieu du télétravail, 
- Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de 

protection des données ; 
- Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de 

la santé ; 
- La possibilité pour le CHSCT de se rendre sur le lieu d'exercice du télétravail afin de 

s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de 
sécurité ; 

- La quotité de télétravail limitée à deux jours par semaine et les modalités de définition 
des jours de télétravail ; 

- La mise à disposition des outils et équipements nécessaires à l'activité des agents en 
télétravail ; 

- La formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail 
notamment pour les nouveaux arrivants ; 

- Les conditions de délivrance de l'autorisation de télétravail. 
 

Considérant qu'en application du même article 7 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 
susvisé, les modalités d'application du télétravail doivent être approuvées par délibération de 
l'organe délibérant ; 
 

C'est pourquoi, il est proposé au Comité Syndical de se prononcer sur les nouvelles 
dispositions prévues par la Charte du télétravail, valant règlement, telle qu'annexée à la 
présente délibération. 
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à l'unanimité de :
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Charte du télétravail 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CHARTE DU TELETRAVAIL 
 

Règlement portant application des modalités 
de télétravail au sein du SICTIAM 

 
 

 
 
 

Avis du comité technique en date du 20 septembre 2021 
Approbation par délibération du Comité syndical le 23 septembre 2021 
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Préambule  
 
Le télétravail s’est développé dans la fonction publique particulièrement au cours des cinq dernières 
années, concomitamment au développement des outils numériques et de communication, de leurs 
impacts sur l’organisation concrète du travail et des services, et dans le cadre du décret 2016-151 du 
11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique et la magistrature.  
 
Par délibération n° 66-2019 en date du 19 décembre 2019, le Comité syndical a approuvé la mise en 
place du télétravail pour les agents du SICTIAM en définissant les modalités d'application. Depuis, la 
crise sanitaire est venue bouleverser ce cadre en imposant à tous les agents dans un premier temps 
(confinement de 2020) puis aux agents dont les activités le rendaient possible, la mise en œuvre, de 
façon généralisée, du télétravail.  
 
Un bilan a été effectué auprès des agents au cours du dernier trimestre 2020 et a permis d'identifier 
les points positifs et les points de vigilance du télétravail tant sur les conditions de travail que sur 
l'exercice des missions. Le bilan a permis de montrer la capacité des agents à assurer à distance la 
continuité des activités du SICTIAM, et à s'adapter aux nouveaux outils numériques facilitant le 
télétravail. Il a également permis d'identifier la nécessité de préserver la cohésion du collectif de travail 
et d'assurer une présence sur site minimale. 
 
C'est pourquoi il a été proposé d'adapter les conditions définies dans la délibération de 2019 précitée 
afin d'intégrer le télétravail comme un véritable mode d'exercice des activités et d'optimiser les 
services rendus par une organisation alternant travail en présentiel et travail à distance.  
 
La présente charte valant règlement prend en compte les modalités d'application définies dans le 
décret n°2016-151 du 11 février 2016, modifié par le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 et s'inscrit dans 
la démarche de dialogue social prévue par l'Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la 
fonction publique signé entre le Ministre de la Transformation et de la Fonction Publiques et les 
organisations syndicales et professionnelles le 13 juillet 2021. 
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Textes de référence : 
 
- Code du travail, notamment son article R. 4121-1 
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale 
- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration 

des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment son 
article 133 ; 

- Décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; 

- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale 

- Décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature modifié par décret n° 2020-524 du 5 mai 
2020 

- Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique signé entre le Ministre de 
la Transformation et de la Fonction Publiques et les organisations syndicales et professionnelles le 
13 juillet 2021 
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1. LE CADRE DU TELETRAVAIL 
 

1.1. LA DEFINITION DU TELETRAVAIL 
 
Définition du télétravail 
 
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail, utilisant les technologies de 
l’information et de la communication, et dans laquelle les fonctions, qui auraient pu être réalisées 
dans les locaux du Syndicat, sont effectuées hors de ses locaux, de manière régulière et volontaire.  
 
Le télétravail repose ainsi sur des critères cumulatifs qui le distinguent des autres formes de travail à 
distance : 

- l’agent en télétravail a demandé et a obtenu l’autorisation d’exercer en télétravail une partie 
de son temps de travail qu’il aurait pu réaliser sur site ; 

- sur un (ou plusieurs) lieu(x) de télétravail ; 
- en alternant un temps minimal de présence sur site et un temps en télétravail ; 
- en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

 
A contrario, ne peuvent être assimilés à du télétravail : 

- la situation d’un agent qui travaille dans un service où se pratique le travail en site distant ne 
constitue pas du télétravail, quand bien même l’agent a demandé à travailler dans ce service 
dans le cadre d’une mobilité ; 

- le « travail nomade », qui est pratiqué pour des activités qui s’exercent, par nature, en dehors 
des locaux de l’employeur (par exemple, les interventions chez l’Adhérent). 

 
De même, les périodes d'astreintes ne constituent pas du télétravail. 
 
Les principales caractéristiques du télétravail sont ainsi les suivantes : 

- Le volontariat de l’agent et de sa hiérarchie (sauf situations exceptionnelles imposant le 
télétravail) ; 

- L'alternance entre travail sur site et télétravail ; 
- L'usage des outils numériques ; 
- La réversibilité du télétravail ; 
- Les mêmes conditions d’emploi, les mêmes droits et obligations que tout autre agent ; 
- La protection de la vie privée (plages horaires où joindre l’agent, moyens de surveillance 

proportionnés à l’objectif…) ; 
- La santé et la sécurité : les dispositions légales applicables en la matière sont également 

applicables au télétravailleur. 
 

Impacts du télétravail 
 
Le télétravail présente des avantages environnementaux et participe à l'aménagement du territoire, 
en réduisant les pollutions et risques liés aux trajets domicile-travail, en conditionnant de nouveaux 
modes d'habiter, en diversifiant les lieux de travail, en développant les services numériques… 
 
Le télétravail s'inscrit également dans une démarche d'amélioration de la qualité de vie au travail en 
facilitant la conciliation des exigences d’une vie professionnelle avec celles d’une vie personnelle, par 
la réduction notamment du temps passé dans les trajets.  
 
Le télétravail impose de réviser les pratiques managériales afin de garantir la réalisation, la 
collaboration et le pilotage de l’activité. 
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Le télétravail permet ainsi une agilité dans l'organisation et l'accomplissement des missions du 
SICTIAM au bénéfice des Adhérents, du collectif de travail, et des agents du SICTIAM. 
 

1.2. LES DROITS ET DEVOIRS DES AGENTS EN TELETRAVAIL 
 
L’agent qui exerce ses fonctions en télétravail bénéficie des mêmes droits et respecte les mêmes 
obligations que s'il les exerçait en présentiel.  
 
Il doit être totalement joignable et disponible vis à vis du SICTIAM et de ses partenaires et adhérents, 
sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.  
 
Par ailleurs, il est autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sur demande 
et validation de sa hiérarchie et pour raisons professionnelles.  
 
Pendant la durée du télétravail, le télétravailleur a conscience que son bureau situé dans les locaux du 
SICTIAM peut être occupé par un autre agent. Il veillera ainsi à ranger préalablement son bureau.  
 
 

2. LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL 
  
Le télétravail est ouvert aux agents titulaires et non titulaires sous réserve de : 

 l'éligibilité de leurs activités 
 leur capacité d’autonomie et de gestion de leur temps de travail  
 le respect de conditions techniques sécurisées 

 
2.1. ACTIVITES ELIGIBLES AU TELETRAVAIL 

 
Les périodes de confinement précédentes ont permis de mieux identifier les activités éligibles ou non 
au télétravail. Il s'est avéré que la plus grande majorité des activités pouvait être exercée à distance. 
Néanmoins certaines activités doivent être considérées comme non éligibles dès lors qu'elles 
concernent : 
 

 l'accueil physique du public et la réception des colis et courriers 
 les réunions de travail avec des adhérents, prestataires ou partenaires extérieurs 

programmées en présentiel 
 les ateliers de travail dont la présence est nécessaire notamment pour faciliter l'interaction et 

le travail collaboratif 
 les séances de formations ne pouvant se tenir en distanciel 
 les activités nécessitant l’utilisation ou l'édition en format papier de documents ou dossiers de 

tous types 
 les activités portant sur des documents confidentiels ou données à caractère sensible, dès lors 

que le respect de la confidentialité de ces documents ou données ne peut être assuré en 
dehors des locaux de travail 

 les activités nécessitant une permanence sur site  
 l'accueil de prestataires extérieurs pour des interventions sur site ou à l'extérieur 
 les activités nécessitant ou l’utilisation de matériels ou d'équipements spécifiques 
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Cette liste n'est pas exhaustive. D’autres activités non citées dans la liste ci-dessus peuvent être de 
nature incompatible avec le télétravail. Il appartient au responsable ou à la direction d’apprécier le 
caractère conciliable avec l’exercice des missions en télétravail.  
 
Par ailleurs, dans le cas d'une mobilité interne et d'un changement de fonction, les conditions 
d'éligibilité seront réexaminées dans le cadre d'une nouvelle demande de l'agent. 
 

2.2. LES CAPACITES D’AUTONOMIE ET DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Les capacités d'autonomie et de gestion du temps de travail de l'agent doivent être suffisantes pour 
travailler à distance sans assistance technique de ses collègues ou de l'encadrement.  
 
Ainsi le télétravail ne sera autorisé, notamment pour les nouveaux arrivants ou dans le cas de mobilité 
interne, qu'après avoir effectué le temps nécessaire à la formation et l'accompagnement à la prise de 
poste ou à l'apprentissage des activités.  
 
Ces capacités seront estimées distinctement puis conjointement par l'agent candidat au télétravail et 
son encadrant. 
 

2.3. LES CONDITIONS TECHNIQUES D'ELIGIBILITE 
 
L’agent en télétravail à domicile doit prévoir un espace de travail dans lequel : 

- le matériel informatique mis à disposition et configuré par les services du SICTIAM sera installé 
dans des conditions matérielles satisfaisantes et sécurisées 

- il sera doté d’équipements permettant des échanges téléphoniques et la transmission et la 
réception de données numériques compatibles avec l’activité professionnelle , et notamment 
l'espace de travail devra bénéficier d'une connexion téléphonique et internet suffisante et 
existante pour répondre aux besoins de l'activité professionnelle  

- les installations électriques devront être aux normes réglementaires en vigueur. L’agent devra 
fournir une attestation sur l’honneur indiquant leur conformité 

- Le mobilier et l'environnement de travail présentent une ergonomie satisfaisante (bureau et 
chaises adaptés, espace de confidentialité, tranquillité…)  

 
Lors de la mise en œuvre du télétravail à domicile ou de son renouvellement, l’agent en télétravail 
justifie auprès de l’administration que les locaux dédiés au télétravail sont couverts par une assurance 
habitation permettant l’exercice de cette activité. 
 
En cas de non-conformité des installations et des locaux ou d’absence d’attestation d’assurance, la 
mise en place du télétravail ne peut être autorisée. 
 
 
 

2.4. LES REGLES A RESPECTER EN MATIERE DE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION ET DE 

PROTECTION DES DONNEES 
 
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles et usages en vigueur au SICTIAM, et notamment la 
charte informatique. Il utilise les moyens informatiques mis à disposition au bureau en situation de 
télétravail. 
 
Le télétravailleur vérifiera que son antivirus sur son ordinateur professionnel est à jour et actif. Il 
éteindra son poste de travail tous les soirs et autorisera les mises à jour qui lui sont proposées. 
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Il doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité 
des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité 
des données et des dossiers en les rendant inaccessibles à des tiers non autorisés. 
 
Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 
 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé 
et légitime, correspondant aux missions du SICTIAM et aux règles relatives aux traitements de ces 
données.  
 
 

3. LIEU DU TELETRAVAIL 
 

Le télétravail a lieu à domicile, c’est-à-dire sur le lieu de résidence habituelle de l’agent.  
 
Le télétravailleur exerce en principe ses fonctions seul à son domicile. Il ne doit pas être dérangé par 
des personnes étrangères à son activité professionnelle. Il ne peut ainsi avoir à surveiller ou s’occuper 
de l’entourage éventuellement présent. 
 
Ses interlocuteurs professionnels doivent pouvoir supposer que son environnement de travail est celui 
habituel, du bureau. 
 
Le télétravail peut toutefois subsidiairement et ponctuellement se pratiquer dans un autre lieu que 
son domicile (résidence secondaire, domicile d’un membre de son entourage, tiers lieu...), sous réserve 
: 

 De l'accord écrit du responsable  
 Que cette modification n'empêche pas l'agent de revenir sur son lieu de travail à tout moment 

en cas de nécessités de service, précisant que les coûts de transport afférents sont alors à sa 
charge. 
Cette modification peut ainsi être refusée si la résidence choisie par l’agent est située à une 
distance du lieu de travail mettant l’agent dans l’impossibilité de rejoindre son site dans des 
délais raisonnables en cas de nécessité de service. 

 Du respect de conditions de sécurité et de confidentialité inhérentes aux activités du 
télétravailleur. 

 
Quel que soit le lieu autorisé, il devra répondre aux conditions techniques définies au 2.3 du présent 
règlement. 

 
 

4. LE TEMPS DE TRAVAIL 
 

4.1. LA QUOTITE DU TEMPS DE TRAVAIL REALISE EN TELETRAVAIL 
 

 Le principe 
La quotité maximale de télétravail pouvant être accordée aux agents exerçant leurs fonctions sur cinq 
jours est de deux jours par semaine.  
 
Le télétravail devra s'organiser sur une journée complète. Par exception, sous réserve des nécessités 
de service ou d'un temps de travail partiel ou à temps non complet, la demie journée peut être 
autorisée.  
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Concernant les candidats au télétravail exerçant leurs fonctions à temps partiel ou à temps non 
complet, le nombre maximum de jours de télétravail est réduit du nombre de jours libérés par le temps 
partiel. 
 
Exemples :  

- un agent travaillant 4 jours par semaine disposera d'une journée de télétravail par semaine 
- un agent travaillant 4.5 jours par semaine disposera d'une journée et demie de télétravail par 

semaine  
 
Ainsi, quel que soit le temps de travail des agents, la durée hebdomadaire minimale de présence sur 
site ou en prestation / intervention est donc d’au moins trois jours. 
 
 
 

 Les dérogations pour raison de santé, de grossesse ou d'handicap 
 

La quotité définie ci-dessus peut être dérogée pour les agents dont l'état de santé, le handicap ou la 
grossesse le justifient et après avis du médecin de prévention ou médecin de travail  
 
L’exercice des fonctions en télétravail sera alors envisagé, au cas par cas, à la demande de l’agent et 
après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail.  
 
Le nombre de jours télétravaillés peut être fixé jusqu’à 5 jours par semaine, pour une durée maximum 
de 6 mois. Cette dérogation est renouvelable, après avis du médecin de prévention ou du médecin du 
travail.  
 
Dans le cas où l’agent télétravaille à temps complet, il est néanmoins recommandé qu’il conserve un 
contact physique au moins hebdomadaire avec son collectif de travail.  
 

 Les dérogations pour situations exceptionnelles 
 
De façon exceptionnelle, pour préserver la continuité du service, la quotité de télétravail pourrait être 
portée jusqu'à 5 jours par semaine, pour des agents en activité au SICTIAM amenés à devoir quitter la 
région pour raisons familiales (mutation du conjoint, aidant compatible avec une activité partielle…) 
ou pour la création d'une activité en complément d'un temps partiel. La demande devra joindre les 
justificatifs permettant de vérifier les motifs sans équivoque. 
 
Des modalités particulières seront inscrites dans l'arrêté d'autorisation : période expérimentale, 
obligation minimale de présence, retour sur site ou chez l'adhérent pour nécessités de service…  
 
L'autorisation sera temporaire sur une durée définie en fonction de la situation exceptionnelle. 
 

4.2. LA DETERMINATION DES JOURS DE TELETRAVAIL 
 
Les jours télétravaillés définis sont en principe fixes et non reportables. Par exception et sous réserve 
de respecter les modalités décrites ci-dessous ce principe peut être dérogé. 
 
Le télétravail est possible tous les jours de la semaine, en revanche dans le cas où l’agent parent de 
jeunes enfants (jusqu’à 10 ans) demande le mercredi il devra fournir un justificatif d’un mode de garde 
organisé. 
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 Des jours de télétravail fixes mais modulables en fonction des nécessités de service 
 
Le calendrier des jours télétravaillés, qui pourra être fixé annuellement, mensuellement ou 
hebdomadairement, est arrêté par le responsable hiérarchique au cours de l’entretien d’examen de la 
demande initiale (cf. 6. Procédure d'autorisation du télétravail), en concertation avec l’agent et en 
fonction des contraintes du service.  
 
Le responsable du service devra garantir lors de la détermination des jours de télétravail de ses agents, 
la continuité du service et la permanence sur site dès lors qu'elle est nécessaire. Le calendrier des jours 
de télétravail du service doit être accessible à l'ensemble des agents et inscrit sur les calendriers 
individuels. Il est actualisé en cas de besoin par l'agent ou son responsable.  
 
Le collaborateur bénéficiant du télétravail et le responsable hiérarchique s’engagent expressément à 
respecter les jours fixés d’un commun accord qui seront transcrits dans l’arrêté individuel, sous réserve 
des nécessités de service.  
 
A ce titre, s’il existe des périodes pendant lesquelles certaines activités impliquent une présence 
obligatoire sur site (réunions, permanences, remplacement en cas d'absence de collaborateurs, 
formation...) ou en cas de pics d'activité ou d'urgence, le responsable peut supprimer ou modifier la 
répartition des jours de télétravail de manière à assurer une permanence du service sur le site. Si ces 
périodes sont prévisibles et récurrentes elles pourront être inscrites dans l'arrêté individuel autorisant 
le télétravail. 
 
Ces modifications répondant à une nécessité de service respecteront un délai de prévenance de 48 
heures ramené à la veille en cas de circonstances exceptionnelles. 
 
À la demande du télétravailleur, des modifications peuvent être ponctuellement accordées en cas 
d’événement personnel important ou de difficultés matérielles, sous réserve du respect d’un délai de 
prévenance de 48 heures, ramené à la veille en cas de circonstances exceptionnelles. 
 
La modification définitive du calendrier des jours télétravaillés est demandée par écrit au responsable 
hiérarchique, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours. En cas d’accord, la 
modification portée sur un acte modificatif lui est notifiée. 
 

 
 Des journées de télétravail fixes et reportables sous conditions 

 
Par principe, les jours de télétravail ainsi définis sont fixes et non reportables. Une journée non 
télétravaillée n’est donc pas reportable d’une semaine à l’autre.  
 
Toutefois, à titre exceptionnel, l’employeur peut autoriser le déplacement du jour télétravaillé dans la 
même semaine, sous réserve du maintien de la bonne organisation du service.  
 
De même, en cas de conditions exceptionnelles : pandémie, conditions météorologiques : neige, 
verglas ou autres situations exceptionnelles (exemples : pics de pollution, grève des transports publics, 
accidents climatiques, etc.), le télétravail « exceptionnel » pourra être autorisé et mis en œuvre selon 
des modalités prédéfinies et adaptées à ces situations. 
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4.3. LE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 
 
Lorsqu’il exerce son activité en télétravail, l’agent reste soumis aux règles édictées par le règlement 
intérieur sur le temps de travail et les horaires de travail en vigueur dans la collectivité. 
 
Une journée de télétravail est comptabilisée comme une journée forfaitaire correspondant au cycle 
retenu par l’agent lorsqu’il est sur son lieu de travail. 
 
Les horaires de travail réalisés en télétravail sont définis dans l’arrêté individuel. Durant ces plages 
horaires, il doit être joignable et présent physiquement sur le lieu de télétravail. 
 
Compte tenu de l’interpénétration entre la vie professionnelle et la vie privée induite par la situation 
de télétravail, l’organisation mise en place doit permettre de respecter la vie privée du télétravailleur. 
Les plages horaires de travail définies dans l’acte individuel doivent donc être respectées, les agents 
étant alors indisponibles en dehors de ces plages. 
 
Une journée de télétravail n’a pas vocation à générer des heures supplémentaires.  
 
 

5. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE, A LA SECURITE ET AUX CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES TELETRAVAILLEURS 

 
5.1. LA SANTE ET LA SECURITE DU TELETRAVAILLEUR 

 
Les dispositions législatives et réglementaires en matière de santé et de sécurité au travail s’appliquent 
à l’agent en télétravail. Le poste de télétravail fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels 
au même titre que l’ensemble des autres postes de travail du service.  
 
L’agent en télétravail bénéficie de la surveillance médicale exercée par la médecine de prévention dans 
les mêmes conditions que l’ensemble des agents, en fonction de la nature des risques professionnels 
auxquels il est exposé.  
 
Une délégation du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit pouvoir réaliser une 
visite des locaux où s’exerce le télétravail. Pour garantir le respect de la vie privée des agents, ces 
visites sont subordonnées à l’information préalable et à l’accord écrit du télétravailleur. 
 

5.2. LES ACCIDENTS DE TRAVAIL 
 
En cas d’accident survenu au domicile de l’agent pendant la période d’activité en télétravail, celui-ci 
doit, dans les 24 heures après la survenance des faits, en informer son responsable et informer le 
service des ressources humaines directement ou par l’intermédiaire de son responsable hiérarchique.  
 
Il doit fournir à l’administration toutes les pièces nécessaires à l’examen de son dossier, à l’appui de sa 
déclaration d’accident, et apporter tous les éléments permettant à celle-ci de se prononcer sur 
l’imputabilité au service de cet accident dans un délai de 48 heures. 
 
Enfin, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement 
travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service. De même, les 
accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service. 
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5.3. LA PREVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX 
 
Le responsable hiérarchique aura un rôle prépondérant à chaque étape de la mise en place du 
télétravail : 

- évaluation de l’éligibilité de la demande de l’agent : éligibilité des activités au télétravail, 
niveau de maîtrise des activités télétravaillées, organisation du travail au sein du collectif 

- mise en place d’un management adapté : la fixation des objectifs et des tâches, leur contrôle 
et leur évaluation devront être définis en collaboration avec l'agent 

- bilan de l’exécution du télétravail à l’issue de la période d’adaptation de 3 mois 
- bilan du télétravail à l’issue de la période d’autorisation en vue du renouvellement ou non de 

cette autorisation. 
 
Il veillera également à assurer et préserver le collectif de travail et la cohésion de son équipe, par le 
maintien de temps d'échanges en visioconférence et en présentiel.  
 
Il se préoccupera également individuellement de l'adaptation de chacun de ses agents au télétravail, 
afin de les prémunir d'un sentiment d'isolement et de difficultés d'articulation entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle.  
 
Un suivi régulier de l'activité collective du service et individuelle des agents est une condition de 
réussite du télétravail. 
 
Des actions de formation et de sensibilisation permettront d'accompagner les agents et leurs 
responsables dans la mise en place du télétravail. 
 

6. LA PROCEDURE D'AUTORISATION 
 

6.1. LA DEMANDE DE L'AGENT 
 
La mise en œuvre du télétravail revêt un caractère volontaire pour l’agent.  
 
L’agent souhaitant télétravailler doit en faire la demande écrite auprès du service Ressources 
Humaines, sous couvert hiérarchique. Celle-ci indique notamment : 

- ses motivations 
- les activités qu’il propose d’effectuer en télétravail 
- l’organisation souhaitée de la période de télétravail (quotité de télétravail, jours et horaires 

de télétravail, ...) 
- un espace de travail dédié pour l'exercice du télétravail. 

 
L’agent fera sa demande à l’aide d’un formulaire mis à disposition par la collectivité et fournira : 
 

- une attestation de l’assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d’assurance 
multirisque habitation précisant qu’elle couvre l’exercice du télétravail au domicile de l’agent  

- une attestation sur l'honneur de conformité de ses installations électriques 
- un justificatif permettant d’attester que l’agent dispose d’une connexion internet adapté au 

télétravail 
- les justificatifs permettant d'accéder à une dérogation de la quotité de travail (raison de santé, 

situations exceptionnelles…) 
 

À défaut de produire ces documents, la demande de télétravail ne pourra être examinée.  
 

AR Prefecture

006-250601879-20210923-DE_41_2021-DE
Reçu le 24/09/2021
Publié le 24/09/2021



Charte du télétravail 13 

6.2. LA DEMANDE DE TELETRAVAIL POUR RAISON DE SANTE, GROSSESSE OU SITUATION DE 

HANDICAP 
 
Pour les agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient, et pour bénéficier 
d'une dérogation à la quotité de télétravail autorisée, l'avis du médecin de prévention ou médecin du 
travail est demandé dans le cadre de l'instruction de la demande. 
 
Dans tous les cas, la dérogation est accordée sur demande de l’agent pour 6 mois maximum. Elle est 
renouvelable, selon la même procédure, une fois par période d’autorisation du télétravail.  
 
En outre, l’employeur a désormais l’obligation de mettre en œuvre les aménagements de poste 
nécessaires sur le lieu de télétravail de l’agent handicapé. Ces modalités seront définies en 
concertation avec le médecin de prévention. 
 
 

6.3. L'EVALUATION ET LA REPONSE A LA DEMANDE  
 
L’autorité territoriale apprécie la demande de télétravail de l’agent, dans un délai maximal de deux 
mois, au regard des critères suivants : 

- l’éligibilité de l’agent : le candidat au télétravail doit avoir démontré sa maîtrise des activités 
qu’il souhaite télétravailler. L’évaluation de ces aptitudes sera effectuée par le responsable 
hiérarchique sous couvert de son directeur 

- l’éligibilité des activités : les activités peuvent être, en fonction de leur nature, exclues du 
champ d’application du télétravail 

- l’éligibilité technique 
 la connexion internet du lieu où s’exerce le télétravail doit permettre un accès aux 

applications et aux données requises pour les activités télétravaillées 
 les applications nécessaires à l’activité du télétravailleur doivent fonctionner à 

distance avec un niveau de performance approprié 
 le système électrique du domicile du télétravailleur doit être conforme aux normes de 

sécurité en vigueur 
- l’organisation du service : la mise en place du télétravail ne doit pas faire obstacle à la 

nécessaire continuité de l’activité. 
 

En cas d’accord de la collectivité, cette dernière transmettra un acte individuel d’autorisation du 
télétravail tel que décrit dans la partie 6.4. 
 
En cas de refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un 
agent, un entretien préalable avec le supérieur hiérarchique doit être organisé avant la transmission 
d’un courrier motivant et signifiant le refus. 
 
 

6.4. LA DUREE DE L'AUTORISATION 
 
L'autorisation est valable tant que les conditions d'éligibilité sont respectées. Elles seront discutées et 
validées chaque année lors de l'entretien d'évaluation professionnel par le responsable hiérarchique.  
 
Elle prévoit également une période d’adaptation de 3 mois maximum à compter de sa mise en place. 
 

AR Prefecture

006-250601879-20210923-DE_41_2021-DE
Reçu le 24/09/2021
Publié le 24/09/2021



Charte du télétravail 14 

Outre la possibilité de ne plus autoriser le télétravail à la suite de l'entretien d'évaluation, il peut être 
mis fin à cette forme d’organisation du travail, à tout moment et par écrit, à l’initiative de la collectivité 
ou de l’agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. 
Dans le cas où il est mis fin à l’autorisation de télétravail à l’initiative de la collectivité, le délai de 
prévenance peut être réduit voire supprimé en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant 
la période d’adaptation, ce délai est ramené à un mois. 
 
Le télétravail peut être ainsi interrompu ou arrêté sans délai, pour les motifs non exhaustifs suivants : 

- en cas de non-respect des règles de sécurité ou de non-respect des règles de confidentialité et 
de protection des données. 

- en raison de problèmes techniques ou en l’absence de locaux de travail à domicile adaptés ou 
ne respectant pas les normes en vigueur. 

- en cas de changement de fonctions ou d'activités. 
 
 

6.5. L’ARRETE INDIVIDUEL D’AUTORISATION DU TELETRAVAIL 
 
L’arrêté autorisant l’exercice des fonctions en télétravail mentionne : 

- les fonctions de l’agent exercées en télétravail 
- le lieu d’exercice en télétravail 
- les jours de référence travaillés, d’une part, sous forme de télétravail et, d’autre part, sur site, 

compte tenu du cycle de travail applicable à l’agent, ainsi que les plages horaires durant 
lesquelles l’agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son employeur et 
peut être joint, par référence au cycle de travail de l’agent ou aux amplitudes horaires de 
travail habituelles 

- la date de prise d’effet de l’exercice des fonctions en télétravail et sa durée, qui ne peut être 
supérieure à un an maximum. 

 
Lors de la notification de l’arrêté individuel d’autorisation, le responsable hiérarchique remet à l’agent 
intéressé la présente charte du télétravail permettant de présenter : 

- le cadre du télétravail 
- les droits et obligations de l’agent 
- les modalités d’application du temps de travail 
- la nature des équipements mis à disposition de l'agent, les conditions d’utilisation, 

d’installation, de restitution, de maintenance de ces équipements 
- les modalités en matière de sécurité et de santé des agents en télétravail. 

 
En cas de changement de poste, l’autorisation de télétravail est remise en question, l’agent revenant 
alors à une organisation de travail en présentiel. L’agent qui souhaite poursuivre le télétravail doit 
formuler une nouvelle demande d’autorisation. 
 
 

7. MISE EN ŒUVRE DU REGLEMENT, EVALUATION ET MODIFICATION DU REGLEMENT 
 
Le présent règlement sera mis en œuvre à la date d'exécution de la délibération du Comité syndical ou 
du Bureau l'adoptant.  
 
Un bilan sera établi et présenté annuellement au Comité technique et CHSCT afin de présenter les 
impacts du télétravail, les pistes d'amélioration, les évolutions réglementaires et les éventuelles 
mesures correctives. 
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Le présent règlement pourra être modifié dans les mêmes conditions que son adoption, après 
approbation du Comité syndical. 
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42-2021 

42-2021 
Séance du Comité Syndical du  

23 septembre 2021 
 

 
42-2021 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
L'an deux mille vingt et un, le 23 septembre à 09h00, les membres du Syndicat mixte 
d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée 
(SICTIAM), créé par arrêté inter-préfectoral des 1er septembre 1989, 11 septembre 1989 et 2 
octobre 1989, se sont réunis au Conseil départemental des Alpes Maritimes, 147 boulevard 
du Mercantour, à NICE (06200), dûment convoqués le jeudi 16 septembre 2021 sous la 
présidence de Monsieur Charles Ange GINESY, Président. 

_______ 
 

 
Séance du Comité Syndical du 23 septembre 2021 

Nombre de membres en exercice : 56  Date de la convocation : 16/09/2021 
Nombre de membres présents : 33 
Nombre de membres ayant pris part au vote des délibérations missions générales : 32 
Nombre de membres ayant pris part au vote des délibérations aménagement numérique : 6 
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42-2021 

Étaient présents Mesdames et Messieurs les membres du Comité Syndical : 
 

AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » : 

Délégués titulaires  
 

Membres de droit 

ROSSI Michel à partir du point 37 
TENOUX Gérard 
 

AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » : 

Délégués titulaires   
 
Collège des communes de moins de 10 000 habitants 
BERNARD Alexandre 

COMBE Marc 

LEIBOFF Denise 

RICHARD Jean-Luc 

ROMANO Hervé 

ZEDET Christian 

 
Collège des communes de plus de 10 000 habitants 
BERTRAND Huguette 

BUSNEL Jérôme à partir du point 37 

LE COZ Guillaume 

REVET-SERVETTAZ Pierre à partir du point 37 

SIMPLOT David 
 
Collège des EPCI 
BELVISI Marc 

CIAIS Roger 

GINESY Charles-Ange 

 
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures 
diverses 
LOTTIER Michel 

RUSSO Jean-Claude 

WIIK Xavier 

 
Délégués suppléants 
 
Collège des communes de moins de 10 000 habitants 
LIONS Anita 

REY Paul 

ROLAND SOBRA Danièle 
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Collège des communes de plus de 10 000 habitants 

CŒUR Christophe 

ESPINASSE Frédéric 

POULET Stéphane 

 
Collège des EPCI 

BARNAY Patrice 

LAURENT Denise 

 
Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures 
diverses 
MASCARELLI Claude à partir du point 37 
 
 
AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU 
TERRITOIRE » : 
 
Délégués titulaires  
 
Conseil départemental des Alpes-Maritimes 
KONOPNICKI David à partir du point 38 

ROSSI Michel à partir du point 37 

 
Communauté de communes Alpes d’Azur 
GINESY Charles-Ange 
 
Délégués suppléants  
 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

THOMEL Françoise 

 

Métropole Nice Côte d’Azur 
VERAN Antoine à partir du point 48  
 
Etaient représentés : 
 
Pouvoir de René BRIQUETTI à Denise LEIBOFF 

Pouvoir de André FONTENY à Hervé ROMANO 

Pouvoir de Guy HERMITTE à Jean-Claude RUSSO 

Pouvoir de Jean-Claude GUIBAL à Charles Ange GINESY 

Pouvoir de Martine DUPUY à Marc COMBE 
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42-2021 

Etaient excusés : 
 

AU TITRE DU COLLEGE DES « MEMBRES DE DROIT » : 

Délégués titulaires  

 
QUILICI Laetitia 
SARDELLA Laurie 
 

 
AU TITRE DU COLLEGE DES « ADHERENTS » : 

Délégués titulaires  
 
Collège des communes de moins de 10 000 habitants 
JARDINET Alain 
LESAINT Stéphane 

 
Collège des communes de plus de 10 000 habitants 
BARBEY Franck 
BENASSAYAG Marie 

PRADAL Philippe 

 
Collège des EPCI 
BERVARD Eugénie 
BOMPAR Claude 
BONETTO Grégori 
CLUET Frédéric 
DEMAS Patricia 
PIAZZA Cyril 

POMA Frédéric 
SALLE Emeric 
SERRA Claude 

WYSZKOWSKI François 
 

Collège des syndicats intercommunaux, établissements publics et structures diverses 
DESSUS Michel 
D’INTORNI Christelle 
DUPUY Martine 
LOTTIER Michel 
VEROLA Auguste 
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AU TITRE DU COLLEGE DE LA COMPETENCE « AMENAGEMENT NUMERIQUE DU 
TERRITOIRE » : 

Délégués titulaires  

 

Conseil départemental des Alpes-Maritimes 

BENASSAYAG Marie 

OLHARAN Sébastien 
PAGANIN Michèle 

VIAUD Jérôme 
 

Communauté d’agglomération Pays de Grasse 

BOMPAR Claude 

 

Communauté de Communes Pays des Paillons 
PIAZZA Cyril 
 
Communauté d’agglomération de Sophia Antipolis 
MASCARELLI Jean-Pierre 

 
Le quorum ayant été atteint, le Comité peut valablement délibérer. 
 
M. Hervé ROMANO, délégué titulaire du Comité Syndical est nommé secrétaire de séance. 
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42-2021 

SICTIAM 
COMITE SYNDICAL DU 23 SEPTEMBRE 2021 
 
42-2021 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 34 

Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 

Vu le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 
pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels  

Vu le décret 2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la 
fonction publique 

Vu la délibération n°06-2021 du Comité Syndical du 18 février 2021 portant modification du 
tableau des effectifs, 

Vu l’avis du comité technique du 20 septembre 2021, 

 

Monsieur le Président expose au Comité Syndical : 

Considérant que par délibération n°06-2021, le Comité syndical avait modifié le tableau des 
effectifs permettant d’ajuster les ressources nécessaires à une offre de services de qualité et 
à la définition et la satisfaction des besoins des Adhérents.  
 
Considérant que depuis la dernière délibération, les prévisions d'effectifs n'ont pas évolué mais 
leur pourvoi nécessite des adaptations exposées ci-dessous,  
 
Considérant que, les nouveaux marchés relatifs au déploiement de la fibre optique ayant été 
attribués, il convient désormais de recruter deux agents pour la réception des prises dont les 
missions correspondent au cadre d’emplois des Adjoints techniques, 
 
Considérant qu’à ce titre un poste d’Ingénieur ayant été remplacé par 1 agent de grade 
différent peut être supprimé à la faveur de la création d'un poste d’adjoint technique,  
 
Considérant également que le poste d’attaché à temps non complet (15 %), ne répondant plus 
à un besoin de poste au sein des effectifs du SICTIAM, peut être transformé en un poste 
d'adjoint technique, 
 
Considérant par ailleurs qu'il est prévu que le poste de Directeur de la Relation Adhérents, en 
complément de ses missions assurera des activités de direction générale adjointe,  
 
Considérant qu'à ce titre, en raison du niveau élevé de compétences et de responsabilité du 
futur directeur, le grade de recrutement initialement prévu d’Ingénieur en chef peut être 
transformé en Ingénieur en chef hors classe, 
 
Considérant enfin qu'il convient de valider qu'en cas de recrutement infructueux d’un 
fonctionnaire, chacun des emplois pourra être pourvu à titre permanent par un contractuel 
dans les cas prévus par les articles 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée.  
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à l'unanimité de :
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42-2021 

Annexe délibération n° 42-2021 
TABLEAU DES EFFECTIFS à temps complet et non complet 

GRADES OU EMPLOIS Emplois 
budgétaires 

DONT 
TNC 

Effectif 
pourvu 

DONT 
TNC 

Effectif 
vacant 

DONT 
TNC 

Filière Administrative       

Catégorie A 22  15  7  

Directeur Général des Services 1  1  0  

Directeur général adjoint   1  0  1  

Attaché principal 5  1  4  

Attaché 15  13  2  

Catégorie B 12 1 8 1 4  

Rédacteur principal de 1ère Cl. 2  1  1  

Rédacteur principal de 2ème Cl. 4  2  2  

Rédacteur 6 1 5 1 1 0 

Catégorie C 22  17  5  
Adjoint administratif territorial 
principal de 1ère Cl. 3  1  2  

Adjoint administratif territorial 
principal de 2ème Cl. 

7  5  2  

Adjoint administratif territorial  12  11  1  

Sous-total Filière Administrative 56 1 40 1 16 0 

Filière technique       

Catégorie A 30  18  12  

Ingénieur en chef hors classe 1  0  1  

Ingénieur principal 10  6  4  

Ingénieur 19  12  7  

Catégorie B 9  4  5  

Technicien principal de 1ère Cl. 3  2  1  

Technicien principal de 2ième Cl. 1  0  1  

Technicien 5  2  3  

Catégorie C 13  10  3  
Adjoint technique territorial principal 
de 1ère Cl. 2  1  1  

Adjoint technique territorial principal 
de 2ème Cl. 

5  5  0  

Adjoint technique territorial 6  4  2  

Sous-total Filière Technique 52  32  20  

Total 108 1 72 1 36 0 
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ENTRE 
 
 

ALTITUDE INFRASTRUCTURE THD, société par actions simplifiée au capital de 3 000 000€, dont le siège social 
se situe Tour Initiale, 1, Terrasse Bellini 92919 Paris La Défense Cedex et immatriculée au RCS de Nanterre sous 
le numéro 809 822 935,  

Représentée par Ilham Djehaich, 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, 



  

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.1 – Octobre 2020 

8 

1 Préambule 
Conformément aux décisions de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ci-

après 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 »), chaque Opérateur de Réseau 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 Dense et pour 

lesquelles les Mandantes disposent de la qualité d'Opérateur d’Immeuble. Pour chacune de ces prestations, 

l’Offre précise notamment les conditions de souscription et de résiliation, les informations préalables, les 
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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 ou par les Autorités 

Délégantes  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 

 

« Affilié » : désigne, s'agissant de toute personne, toute entité qu'elle Contrôle, qui la Contrôle, ou qui se trouve 

sous le même Contrôle. 

 

« 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 ou de 

l’Opérateur Désigné. 
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« Câblage Client Final » : désigne la partie de la Ligne FTTH située entre le Point de Branchement Optique exclu 

et la Prise Terminale Optique incluse. 

 

« 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 l’Opérateur Commercial se 

voit sous-traiter la prestation de création des Raccordement Clients Finaux.  

 

« Contrôle », « Contrôlé », « Contrôlant » s'entendent par référence aux définitions respectives posées par 

l'article L.233-3 du Code de commerce. 

 

« 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. 
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« 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 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 » ou « Affectée(s) » : 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 
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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.  

 

« 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 ou par l’Autorité Délégante 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 le réseau 

FTTH de l’Autorité Délégante 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. 
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« Opérateur Désigné » : désigne un opérateur de communications électroniques au sens de l’article L. 33-1 du 

CPCE mentionné en Annexe 9 raccordant un Site Mobile à un BRAM . 

 

« 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.  

 

« 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. 
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« 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 ou à un Opérateur 

Désigné de fournir des services de communications électroniques. 

 

« Spécifications Techniques d’Accès au Service » ou « STAS » : document de spécifications techniques annexé 

au Contrat.  

 

 « 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 appliquera 

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 se réserve le droit d’appliquer 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 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°2015-

0776 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 ; 



  

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.1 – Octobre 2020 

19 

• 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 
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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 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 à l’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 ou l’Autorité Délégante 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. 
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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 

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 en exploitation 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.  



  

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.1 – Octobre 2020 

24 

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 quarante (40) 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. 
 

7.3 Informations de mise à disposition de 

l’Infrastructure FTTH 
L'Opérateur de Réseau tiendra l’Opérateur Commercial informé de la mise à disposition des éléments 

constitutifs des Infrastructures FTTH : 
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• 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 : 

• 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. 
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• 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 du devis 

pour faire part à l’Opérateur de Réseau de son refus  d’agréer le devis présenté. A défaut de refus ou de résiliation 

dans ce délai, l’absence de réponse dans le délai précité vaudra acceptation tacite par l’Opérateur Commercial. 

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 la Zone Arrière de PM concernée 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, 

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 ; 
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• 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. 

7.5.2 Tarification 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%.  

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. 
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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.  

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. 
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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 

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. 

A tout moment pendant la durée du Contrat, l’Opérateur Commercial pourra commander un ou plusieurs U 

supplémentaires sous réserve de disponibilité de l’emplacement dans le PM objet de la demande et des usages 

prévisionnels connus de l’Opérateur de Réseau.  

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.  
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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.  

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 
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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. Il est expressément convenu 

et accepté par l’Opérateur Commercial que les Liaisons NRO-PM mises à disposition de l’Opérateur Commercial 

par l’Opérateur de Réseau dans le cadre du présent Contrat correspond de manière exclusive à une collecte point 

- multipoint (couplage) et exclut de facto la connexion directe entre le tiroir optique de l’Opérateur Commercial 

situé au NRO et le dispositif de terminaison optique, quel que soit la nature du dispositif de terminaison optique 

utilisé par l’Opérateur Commercial pour desservir un Client Final ou encore un Site Mobile.  

Le non-respect par l’Opérateur Commercial de la présente interdiction est un manquement susceptible d’être 

sanctionné par, au choix du Délégataire, la suspension ou la résiliation du Contrat ou de la Commande dans les 

conditions figurant à l’article 28 du Contrat. 
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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. 

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 propriété de l’Autorité Délégante. 

Il est cependant 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 
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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.  

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 ci-dessus 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 Raccordement 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 Raccordement 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 Raccordement 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. 
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Dans l’hypothèse où le Client Final refuse le devis proposé par l’Opérateur Commercial, ce dernier annule la 

Commande. 

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. 
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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 ; 

- Raccordement Client Final en location. 

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

11.4.1 Tarification relative à la 

fourniture de la route optique 
Les frais de fourniture d’informations de la route optique sont facturés à compter de la date d’envoi desdites 

Informations. La date d’envoi des Informations relatives à la Ligne FTTH correspond à la date indiquée dans le 

Compte Rendu de Commande d’Accès, fournie dans le champ «DateCrCommandePrise» de l’onglet 

«CR_cmd_Acces» de l’Annexe 6c. 

Pour chaque commande de Câblage Client Final, que ce dernier soit existant ou à construire, l’Opérateur 

Commercial est redevable de frais de fourniture d’informations de la route optique définis à l’Annexe 1a. 

 

11.4.2 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 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. 
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- 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.  

11.4.3 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; 

- 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 . 

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

11.4.4 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 Raccordement Long 
Le processus de réalisation d’un raccordement long est identique à celui d’un raccordement standard, à savoir 

la construction d’un Raccordement Client Final. 

Selon les Mandantes, un surcoût pourra être appliqué. 

11.6 Raccordement à la Demande 
Pour raccorder à la demande un Client Final, l’Opérateur de Réseau doit donc poser le PBO de rattachement du 

Client Final. Un processus de réalisation spécifique est donc nécessaire.. 

Lorsque l’Opérateur de Réseau reçoit une première Commande pour un Site FTTH Raccordable à la Demande, 

il doit le rendre raccordable (installation du PBO) dans un délai maximal de six (6) mois à compter de cette 

Commande. Une fois cette opération réalisée, l’Opérateur de Réseau notifie l’Opérateur Commercial dans les 
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conditions prévues à l’Annexe 6 pour qu’il puisse raccorder le Site FTTH au nouveau PBO installé. L’Opérateur 

Commercial pourra alors réaliser le Câblage Client Final dans les conditions définies précédemment. 

. 

11.7  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’au Site Mobile ainsi que de la mise en service dudit 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.). 

11.7.1 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 des 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. 

 

11.7.2 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 ; 
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• 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. 

11.7.3 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. 

11.7.4 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 Compte-

rendu 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. 

 

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,  
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• 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.  

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. 
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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 

(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 
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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. 

12.6 Propriété des Equipements 
Les Parties conviennent expressément que l’Autorité Délégante d’une part, et l’Opérateur Commercial d’autre 

part,  demeureront propriétaire de leurs équipements respectifs et qu'aucun droit de propriété n'est transféré 

entre les Parties sur l’un quelconque des éléments mis à leur 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, des 

Autorités Délégantes et ses fournisseurs.  

En cas de saisie ou de toute autre prétention d'un tiers à des droits sur les équipements exploités par l’Opérateur 

de Réseau et appartenant à l’Autorité Délégante d’une part, ou appartenant à l’Opérateur Commercial d’autre 

part,, y compris les éventuels logiciels, les Parties sont tenues de s'y opposer et d'en aviser immédiatement la 

Partie concernée afin de lui permettre de sauvegarder ses ou les droits de l’Autorité Délégante. 

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 ; 
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• des périodes d’Interruption Programmée ; 

• d’une perturbation électrique majeure affectant le Réseau. 

 

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

• Température :     40°c Max 

• Retour à une température inférieure à 40°C :  4 heures 24/24 7/7 par NRO 

• Disponibilité du service à 40°C :   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 :     99.95% mensuel par Plaque 

• Temps de Rétablissement du service :   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 

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. 
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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; 

• 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.  
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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, 

(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. 
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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’accès au PM en 

masse 
Les Parties conviennent de mettre en place le processus de commande des hébergements aux PM en masse lors 

de la survenance du premier de ces deux événements : (i) soit à l’expiration d’un délai de douze (12) mois suivant 

l’approbation par le groupe Interop’Fibre du processus de commande si cette approbation intervient 

postérieurement à l’entrée en vigueur du Contrat, (ii) soit à l’expiration d’un délai de douze (12) mois suivant la 

date d’entrée en vigueur du Contrat si cette approbation intervent avant l’entrée en vigueur du Contrat. 

L’Opérateur Commercial pourra ainsi passer des commandes en masse de raccordements PM unitaires afin de 

permettre à l’Opérateur de Réseau de mettre les PM de la Plaque à sa disposition dès leur déploiement. Dans ce 

cas, les PM seront livrés dans les mêmes conditions (délais, process, etc.) que dans le cadre du cofinancement et 

les évolutions seront remontées via une mise à jour du CR MAD PM à travers le flux PM décrit à l’Annexe 6a pour 

les Opérateurs Commerciaux en location.  

13.4.3 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. 
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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. 

 

13.4.4 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 
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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 

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 compte-

rendu 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. 
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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) ; 

• 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 ci-

dessus. 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. 
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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. 

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 ; 
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• 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…). 

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. 
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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 

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. 

14.4 Clôture 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. 
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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. 
 

 

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 pourra se voir 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. 
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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. 

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 2016 (identifiant 010599844), 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. Ce nouveau tarif s’appliquera à tout 

nouvel Acte d’Engagement au cofinancement souscrit postérieurement à l’évolution tarifaire. 

Dans le cas d’une évolution exceptionnelle de coûts imprévisible à la date de signature du Contrat, sous réserve 

d’avoir présenté préalablement les éléments justificatifs d’une telle hausse, l’Opérateur de Réseau pourra 

procéder à une augmentation des tarifs relatifs au Logements Raccordables au-delà de la variation tarifaire 

résultant de l’application des paragraphes précédents pour la Mandante concernée. L’Opérateur Commercial 

disposera alors de la possibilité de résilier son engagement selon les termes de l’article 28.3 du Contrat pour la 

Mandante concernée. 

 

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). 
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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 2016 (identifiant 010599844), 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. 

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 2016 (identifiant 010599844), 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. 



  

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.1 – Octobre 2020 

57 

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 2016 (identifiant 010599844), 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 2016 (identifiant 010599844) 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 2016 (identifiant 010599844), ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE. 

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 2016 (identifiant 010599844), 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 ; 
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• 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.  

16.2 Paiement 
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. Le délai de paiement des sommes sera de 

quarante-cinq (45) jours fin de mois suivant la date d’émission de la facture. Pour le calcul de ce délai, il convient 

d’ajouter quarante-cinq (45) jours à la date d’émission de la facture puis de reporter l’échéance jusqu’à la fin du 

mois au cours duquel expirent ces quarante-cinq (45) jours.  

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.  

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 l’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.  
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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.  

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.  
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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 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.  

 

19.2 Modifications réglementaires, administratives 

ou legislatives 
 
Les Parties conviennent de se rencontrer en cas : 
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• 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 

nécessaires. 

 

20 Date d’effet et Durée du Contrat et 

des Actes d'Exécution 

Le présent Contrat entre en vigueur à la date [date de signature de l’offre V3.0] 

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’Exécution 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. 

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  Concession de Service, lequel sera communiqué à l’Opérateur 

Commercial par la Mandante.  

Pour chaque Acte d’Exécution souscrit préalablement à l’entrée en vigueur du Contrat, ce dernier se substituera 

automatiquement au Contrat Initial à la date de réception par l’Opérateur Commercial de la notification de la 

validation du Contrat par l’Autorité Délégante et la durée des Droits d’Usage. La notification comprendra les 

éléments justificatifs et sera adressée par l’Opérateur de Réseau par courrier avec accusé de réception. 

Le Contrat Initial cessera de produire effets et sera résilié au jour de la substitution du Contrat pour le dernier 

des Actes d’Exécution soumis au Contrat Initial.  



  

Offre d’accès aux lignes FTTH – version 3.1 – Octobre 2020 

62 

En conséquence de la substitution, les Actes d’Exécution seront réputés soumis aux stipulations du Contrat à 

compter de leur conclusion. 

 

21 Obligations  

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

• à payer les prix du Contrat selon les conditions et modalités définies au Contrat et à son Annexe 1, ainsi 

que, plus largement, toute somme due à l’Opérateur de Réseau au titre du Contrat ; 

• 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 vis-à-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 : 

• à payer toute somme due à l’Opérateur Commercial au titre du Contrat ; 
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• de délivrer la fibre des Lignes FTTH, des Laisons NRO-PM à l’Opérateur Commercial en bon état 

d’usage et de fonctionnement ; 

• 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 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 de la 

société Affiliée et être accompagnée de toute justification de l’affiliation et d’une attestation 

d’assurance,  
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• 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.  

Chaque Partie pourra néanmoins saisir l'ARCEP de tout litige ou réclamation relevant de sa compétence. 
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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.  

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, 

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 Reprise du Contrat au terme normal ou 

anticipé des Concessions de services 
A échéance normale ou anticipée de la Concession de service, l’Autorité Délégante organisera la reprise par elle-

même ou le tiers auquel elle aura confié l’exploitation du Réseau des droits et des obligations de l’Opérateur de 

Réseau, au titre du Contrat en tant qu’ils portent sur l’offre de cofinancement, ce que l’Opérateur Commercial 

accepte d’ores et déjà expressément.  

Cette reprise se traduira soir par la reprise du Contrat, soit par : 

• la conclusion avec l’Opérateur Commercial, d’un contrat FTTH passif relatif à l’offre de 
cofinancement dans des conditions n’apportenant pas de modification essentielle aux éléments 
essentiels du Contrat ; 

et 

• un transfert à l’Autorité Délégante ou au tiers auquel elle aura confié l’exploitation du Réseau des 
Commandes en cours. Le nom du bénéficiaire du transfert sera notifié préalablement au transfert 
par écrit par l’Autorité Délégante, ou par le tiers auquel l’Autorité Délégante aura confié 
l’exploitation du Réseau.  

Ainsi, l’Autorité Délégante pourra communiquer à l’Opérateur Commercial le nouveau contrat dans les meilleurs 

délais suivant l’expiration de la Concession de services. Ainsi  et jusqu’à l’expiration d’une période de six (6) mois 

suivant la réception du nouveau contrat adressé par l’Autorité Délégante ou le tiers auquel il aura confié 

l’exploitation du Réseau, les Parties conviennent que l’Opérateur Commercial continuera d’accéder au Réseau 

FTTH dans les conditions du Contrat en vigueur au jour de l’expiration de la Concession de services.  

La reprise des droits et obligations ne pourra donner lieu ni à une évolution des conditions financières autre que 

celle prévue au Contrat, ni au paiement par l’Opérateur Commercial à l’Autorité Délégante ou au repreneur 

d’une quelconque autre somme que celles dues en application du Contrat, ni d‘une manière générale à une 

modification ou un bouleversement de l’équilibre général des droits et obligations des parties au Contrat. 
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En cas de cession ou transfert du Réseau FTTH à un tiers, l’Autorité Délégante s’engage à faire faire figurer dans 

l’acte de cession ou de transfert une clause imposant au cessionnaire ou bénéficiaire du transfert,  

• de maintenir les conditions techniques, juridiques et financières d’accès au Réseau FTTH auprès de 
l’Opérateur Commercial pour la durée restante des Droits d’usage ; 

et  

•  d’imposer à tout nouveau cessionnaire ou bénéficiaire du transfert de maintenir les conditions 
techniques, juridiques et financières d’accès au Réseau FTTH auprès de l’Oprateur Commercial] 
pour la durée restante des Droits d’usage. 

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 Contrat par l'Opérateur 

Commercial 
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 sans l’accord préalable de 

l'Opérateur de Réseau sous réserve :  

• 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’une notification adressée à la Partie cédée et à l’Opérateur de Réseau 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.  
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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, le cédant doit faire figurer dans l’acte de cession, 

le cas échéant après déclassement du domaine public du Réseau ou transfert une clause imposant au 

cessionnaire 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  

28.1 Résiliation 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.  
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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 la prise de 

nouvelles Commandes ou 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. 

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.  
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28.3 Résiliation des Actes d'Exécution par 

l’Opérateur Commercial 

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.  

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.  
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28.3.3 Résiliation pour hausse 

exceptionnelle des tarifs relatifs aux 

Logements Raccordables 

En cas d’évolution exceptionnelle des tarifs relatifs aux Logements Raccordables, conformément aux 

stipulations de l’article 15.3.1, l’Opérateur Commercial disposera, à compter de l’envoi de la notification de cette 

révision, d’un délai de trois (3) mois pour résilier son Acte d’engagements si celui-ci est impacté par ladite 

hausse, par LRAR, s’il ne souhaite pas que les nouveaux tarifs lui soient appliqués.  

Cette résiliation prendra effet le jour de l’application des nouveaux tarifs révisés et produira les mêmes effets 

que ceux stipulés à l’article 28.3.1.  

En cas de résiliation par l’Opérateur Commercial, toutes les sommes perçues par l’Opérateur de Réseau à la date 

de prise d'effet de la résiliation lui resteront acquises, en ce compris les sommes perçues d’avance.  

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 Confidentialité 

Les Parties s’engagent à considérer comme confidentielles (les « Informations Confidentielles ») les stipulations 

du Contrat ainsi que tous les documents, informations et données (y compris les données relatives aux Clients 

Finals), quel qu’en soit le support, qu’elles s’échangent à l’occasion de l’exécution du Contrat. 

Les Parties s'engagent à ne pas divulguer les Informations Confidentielles, 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 (collectivement, les « Représentants ») ayant besoin de connaître lesdites Informations Confidentielles 

aux fins de négocier, signer et exécuter le Contrat. 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. 

Par dérogation à ce qui précède, les Parties sont autorisées à divulguer des Informations Confidentielles dans la 

mesure de ce qui est strictement nécessaire (i) sur ordre d’une juridiction ou d'une autorité administrative, (ii) 

par application de la loi ou de toute réglementation applicable, (iii) dans le cadre de l’exercice d’un recours relatif 

au Contrat, (iv) aux experts, avocats ou aux commissaires aux comptes indépendants mandatés par une Partie 

et soumis au secret professionnel ou à des engagements de confidentialité similaires, (v) aux prêteurs potentiels 

de crédit à l’Opérateur de Réseau ou à toute société du groupe Altitude Infrastructure Holding , (vi) les Affiliés 

de chacune des Parties, (vii) à tout cessionnaire autorisé en vertu du Contrat, sous réserve que ledit cessionnaire 

s’engage par écrit à être lié par les stipulations du présent Article, (viii) à l’Autorité Délégante et (ix) pour assurer 

l’information sur la disponibilité et l’éligibilité au réseau FTTH auprès des Clients Finals. 

Les règles définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux informations (i) tombées dans le domaine public autrement 

que par suite d'une violation du présent Article par l'une ou l'autre des Parties ou (ii) en possession d'une Partie 

avant leur divulgation par l'autre Partie ou légitimement acquises par d'autres moyens. 

Le présent Article s’appliquera pendant toute la durée du Contrat et survivra à l’arrivée à terme de ce dernier 

pendant trois (3) ans. 
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Aucune des Parties ne fera d’annonce publique relative au Contrat et/ou aux opérations 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 dans 

les conditions définies à l'Article 32. 

32 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.  

33 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. 

34 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.  

35 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. 
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36 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.  

37 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.  

38 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 

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 
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Annexe 8 : Liste des sociétés mandantes 

Annexe 9 : Opérateur Désigné  

 

 

Fait en deux exemplaire originaux à Ville le Date jour mois année, 

 

Pour le Mandataire Pour L’Opérateur Commercial  
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➢  DU 01/07/2021 AU 30/09/2021 
 
 
 

N° décision Date Intitulé de l'acte 

 01-2021 08/01/2021 
Maintenance et assistance à l'utilisation des logiciels R'ADS et 
X'MAP 

 02-2021 25/01/2021 Services d'hébergement en Data Center sécurisé 

 03-2021 23/02/2021 
Acquisition et maintenance d'une application complète de gestion 
de l'eau et de l'assainissement 

 04-2021 12/03/2021 
Mise en œuvre d'une solution de gestion des activités pour la 
police municipale 

 05-2021 17/03/2021 
Entretien des véhicules du SICTIAM (relance du lot 1 : véhicules 
particuliers et utilitaires légers) 

 06-2021 30/03/2021 Adhésion à l'association OPEN DATA FRANCE 

 07-2021 30/03/2021 Adhésion à l'association COTER NUMERIQUE 

 08-2021 30/03/2021 
Conclusion d'un bail entre la régie de Micropolis et le SICTIAM 
pour l'occupation d'un local situé à Gap 

 09-2021 12/04/2021 

Désignation des deux candidats admis à poursuivre le dialogue 
compétitif de conception et réalisation du réseau d'initiative 
publique à très haut débit du SICTIAM - zone vierge au stade de la 
phase 2 

 10-2021 04/05/2021 
Convention d'ouverture d'une ligne de crédit de trésorerie d'1 
million d'euros 

 11-2021 01/06/2021 
Décision d'ester en justice dans le cadre du contentieux avec la 
société Ordisys PACA et le SICTIAM  

 12-2021 07/06/2021 
Approbation de la convention de mise à disposition Eco-Campus - 
Sainte Tulle 

 13-2021 01/07/2021 Décision d'ester en justice - contentieux Sophie HOUZET 

 14-2021 30/03/2021 
Marché n°2021STIC06 à CAPTIVEA - prestations de service, de 
mise à jour et de maintenance de la solution open source ODOO 
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15-2021 21/04/2021 

Marché n°2021PI08 à CEREMA MEDITERRANÉE - prestations de 
service d'expertise sur la fissuration de tranchée en vue de la pose 
de réseau électrique et/ou de fibre optique sur le département 
des Alpes-Maritimes 

16-2021 24/04/2021 

Marché n°2021FTIC09 à SELDON FINANCE - acquisition et 
maintenance d’applications de gestion de la dette et de la 
trésorerie – Lot 1 : Acquisition et maintenance d’un logiciel de 
gestion de la dette 

17-2021 24/04/2021 
Marché n°2021FTIC10 à SELDON FINANCE - acquisition et 
maintenance d’un logiciel de gestion de la trésorerie 

18-2021 18/06/2021 
Marché n°2021PI11 à COMPTOIR DES SIGNAUX - Assistance dans 
la réception des livrables dans le cadre de la construction du 
réseau d'initiative publique du SICTIAM 

19-2021 05/06/2021 

Marché n°2021STIC12 à SIGNORET TELECOM - Fourniture, 
maintenance et prestations associées de solutions de téléphonie 
sur IP, d'infrastructure réseau, d'équipements de sécurité et de 
hot-spot Wifi - Lot 1 : Reprise en maintenance et fourniture de 
solutions de téléphonie et communication unifiée de marque 
Alcatel ou équivalent, solutions de centre de contact, prestations 
d’intégration et expertise associées 

20-2021 05/06/2021 

Marché n°2021STIC13 à ARTELCOM GRAND SUD - Fourniture, 
maintenance et prestations associées de solutions de téléphonie 
sur IP, d'infrastructure réseau, d'équipements de sécurité et de 
hot-spot Wifi - Lot 2 : Reprise en maintenance et fourniture de 
solutions de téléphonie et communication unifiée de marque 
Avaya, solutions centre de contact, prestations d’intégration, 
maintenance et expertise associées 

21-2021 05/06/2021 

Marché n°2021STIC14 à SFR - Fourniture, maintenance et 
prestations associées de solutions de téléphonie sur IP, 
d'infrastructure réseau, d'équipements de sécurité et de hot-spot 
Wifi -Lot 3 : Réseaux locaux filaires et sans fil, équipements 
d’interconnexion, solutions de sécurité, prestations d’intégration, 
maintenance et expertise associées 

22-2021 05/06/2021 

Marché n°2021STIC15 à LTP TECHNOLOGIES - Fourniture, 
maintenance et prestations associées de solutions de téléphonie 
sur IP, d'infrastructure réseau, d'équipements de sécurité et de 
hot-spot Wifi - Lot 4 : Solution de type UCaaS, multi adhérents, 
dans les infrastructures du SICTIAM, prestations de maintenance, 
infogérance, conduite du changement, portail adhérent et support 
associés 

23-2021 05/06/2021 

Marché n°2021STIC16 à YZIACT - Fourniture, maintenance et 
prestations associées de solutions de téléphonie sur IP, 
d'infrastructure réseau, d'équipements de sécurité et de hot-spot 
Wifi - Lot 5 : Solution hotspot Wifi ouvert au public et sécurité 
réglementaire associée 
 

24-2021 07/05/2021 Marché n°2021PI17 à AUDIT EXPERTISE CONSEIL - Assistance à 
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maitrise d'ouvrage dans la mise en œuvre d'une procédure de 
transfert de compétence entre le SDEG06 et le SICTIAM 

25-2021 26/05/2021 
Marché n°2021FTIC18 à ATLINE SERVICES - Maintien de la solution 
de dématérialisation des marchés publics du 26 mai 2021 au 31 
décembre 2021 

26-2021 22/06/2021 
Marché n°2021TX19 à SOGETREL - Conception et réalisation du 
réseau d'initiative publique à très haut débit du SICTIAM - zone 
complétude 

27-2021 22/07/2021 Règlement de vente des véhicules du SICTIAM 

28-2021 21/07/2021 Demande subvention Plan France relance ANSSI 

29-2021 23/09/2021 
Décision de vente du véhicule Citroën C3 Picasso Citroën CQ 880 
TM 

30-2021 23/09/2021 Décision de vente du véhicule C3 Citroën CS 540 JK 

31-2021 23/09/2021 Décision de vente du véhicule C3 Citroën DZ 323 CA 

32/2021 22/07/2021 
Marché n°2021FTIC07 à OLYS BIMP SAS GROUPE LDLC - 
Fourniture et maintenance de matériels et infrastructures 
pédagogiques  

33/2021 17/08/2021 

Marché n°2021TX20 à INEO INFRACOM, LA NOUVELLE SIROLAISE 
DE CONSTRUCTION ET SOGETREL - Conception et réalisation du 
Réseau d’Initiative Publique à très haut débit du SICTIAM – zone 
vierge    

34/2021 06/09/2021 
Marché n°2021FTCIC21 à TDF - Modernisation et maintenance des 
sites TNT des Alpes-Maritimes 

35/2021 17/09/2021 Décision d'ester en justice contentieux Sophie Houzet - SICTIAM 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  
ECO CAMPUS PROVENCE 

 
CCIT 04/ SICTIAM 

 
 
 
 
 
 
 
Entre les soussignés 
 
La Chambre de commerce et d'Industrie territoriale des Alpes de Haute-Provence (CCIT 04), compagnie 
consulaire dont le siège est à Digne les Bains, 60 Boulevard Gassendi, représentée par  son Président, Daniel 
Margot, 
 
Ci-après désignée "La CCIT 04" 
 

D’une part, 
 
 
et 
 
 
Le Syndicat Mixte d’Ingénierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de la Méditerranée 
dont le siège social est Business Pôle 2 - 1047 route des Dolines - CS 70257 06905 Sophia-Antipolis Cedex, 
(n°SIRET : 25060187900043) représenté par M. Charles Ange GINESY, en sa qualité de Président, dûment 
habilité à l’effet des présentes, 
Ci-après désignée « le SICTIAM » 
 
 

D’autre part, 
 
 
Après avoir rappelé que la CCIT 04 assure la gestion de l’ECP sis, 445 Rue Gabriel Besson 04220 Sainte 
Tulle dans le cadre d’une délégation confiée par la DLVA propriétaire de cet équipement, et que le 
SICTIAM a souhaité installer une agence au sein de cette structure, les parties sont convenues de ce qui 
suit : 
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ARTICLE 1 : Objet de la convention 
 
La CCIT 04 met à la disposition du SICTIAM les locaux décrits dans le tableau de synthèse inséré ci- après, 
dans les conditions financières stipulées dans cette matrice. 
 
 

Nature  
Surface en 
m² Proportion Prix m²/an Prix total TTC par an 

Salle de TP 80 1 108 8 640 € 
Hall technique 55 1 96 5 280 € 
Vestiaires hommes et femmes 40 0,25 96 960 € 
Stockage 40 1 96 3 840 € 
Bureau double 18 1 108 1 944 € 
Total       20 664 € 

 
Espaces communs : 
 
Intérieurs : 
Espaces de circulation, toilettes, espace de restauration, espace formateurs (salle de détente, salle de 
réunion, salle de travail, terrasses) 
 
Extérieurs : 
Parkings, voies de circulation, accessibilité aux différentes chambres de tirage autour du bâtiment permettant 
de s’exercer à faire cheminer et souder de la fibre optique en conditions réelles. 
 
L’ensemble des locaux mis à disposition sont identifiés sur le plan annexé à la convention (Annexe 1), 
l’emprise occupée apparaissant sous teinte bleue. 

 
ARTICLE 2 : Contribution financière et contribution aux charges diverses 
 
Pour la mise à disposition des espaces décrits à l’article 1, le montant de la contribution financière varie en 
fonction de leur nature. La contribution est calculée en fonction du nombre de mètres carrés utilisés par le 
SICTIAM. 
La contribution financière s’élève à un montant annuel total de 20 664 € (vingt mille six cent soixante-
quatre euros), étant précisé que des prestations complémentaires peuvent être facturées au SICTIAM dans 
les conditions prévues à l’article 5 de la présente convention. 
 
En ce qui concerne la période comprise entre le 15 novembre 2020 et le 31 décembre 2021, le montant de 
la contribution financière est calculé au prorata des jours occupés soit : 
(20 664/365) *47 = 2661 € (deux mille six cent soixante et un euros), montant arrondi à l’euro près. 
 
Les charges suivantes sont comprises dans le loyer. Il en résulte qu’il n’y aura pas lieu d’effectuer de 
régularisation au terme de l’exercice : 
 

 Eau/ Electricité/ Chauffage 
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 Assurance des locaux 
 Sécurisation des locaux 
 Nettoyage des locaux (hors plateaux techniques) 
 Contrat internet et téléphonie fixe 

 
 
ARTICLE 3 : Matériel propriété du partenaire SICTIAM 
 
Le SICTIAM a la possibilité d’installer du matériel propre à son projet de formation. Il doit, pour cela, le 
signaler à la CCIT 04 gestionnaire de l’éco campus. La CCIT donne son accord après analyse de sa conformité 
et de sa compatibilité avec les espaces disponibles et le fonctionnement général du site. 
 
Le matériel reste propriété pleine et entière du SICTIAM qui aura la responsabilité de le maintenir en 
conformité et en bon état de fonctionnement. 
 
Le SICTIAM doit assurer son matériel ainsi que les personnes appelées à l’utiliser. Le SICTIAM s’engage à 
retirer à ses frais son matériel au terme de la convention. 
 
ARTICLE 4 : Matériel et mobilier propriété du gestionnaire CCIT 04 
 

 Téléphonie fixe Alcatel, 
 Tables de formation salles V3 et V9, 
 Chaises Amet assise tissus bleu/violet/bordeaux et chaises avec assise bois, Armoires métalliques à 

rideaux salle V3 et V9. 
 
Article 5 : Prestations incluses 
 
Les prestations incluses dans le montant de la contribution financière sont : la maintenance des espaces et 
matériels du site, le ménage (hormis celui des plateaux techniques qui reste à la charge du SICTIAM), le 
chauffage, la consommation des fluides.  
 
Le SICTIAM dispose d’un jeu de clés/badges lui permettant d’accéder aux différents espaces du site 
 
Les équipements : Tables, chaises, tableaux blancs, ordinateurs pour les salles permettant l’enseignement 
des langues et de l’informatique, vidéoprojecteurs 
 
Les consommables pédagogiques sont à la charge du SICTIAM (feutres, éponges…) 
 
ARTICLE 6 : Prestations complémentaires 
 
Le SICTIAM a la possibilité de solliciter la CCIT 04 pour des prestations supplémentaires qui feront l’objet d’un 
devis et d’une facturation complémentaire. 

 
Les prestations peuvent être ponctuelles ou régulières et de différentes natures : 

 Mise à disposition de salles spécifiques :  
Salle informatique équipée de 12 postes de travail : 50 € TTC / jour 

AR Prefecture

006-250601879-20210608-DE_12_2021-CC
Reçu le 10/06/2021
Publié le 10/06/2021



Page 4 sur 6 Convention CCIT04 / SICTIAM 

 

 

 Mise à disposition d’ordinateurs portables : 1.40 € TTC de l’heure l’unité 
 Prestation logistique : mouvements de matériel, réorganisation des salles… 
 Mutualisation de personnel administratif : accueil/information physique et téléphonique du public, 

réservations, inscriptions, renfort ponctuel lors de la préparation et/ou de la réalisation de 
manifestations… 

 Prestations pédagogiques : suivi des retards et absences, mise à disposition de formateurs, suivi de 
la discipline… 

 
 Accès aux photocopieurs : 

Le SICTIAM dispose d’un accès aux deux photocopieurs réseau du site par code et badge. Les copies 
sont comptabilisées au réel par le logiciel du copieur et sont facturées chaque trimestre au tarif 
unitaire suivant : Copie N/B : 0,011€ ttc ; Copie couleur : 0,11€ ttc. 
 

 Badges/Clés : 
Le SICTIAM dispose d’un jeu de clés/badges lui permettant d’accéder aux différents espaces du site. 
Il peut solliciter des badges supplémentaires pour ses formateurs. Ces badges supplémentaires 
peuvent être programmés pour accéder aux photocopieurs. 

 
Outre la location ponctuelle de salles spécifiques, le SICTIAM a la possibilité de demander à la CCIT 04 de lui 
louer des espaces complémentaires tels que décrits et selon les tarifs mentionnés à l’article 1 de la présente 
convention et sur la base du prix au m² indiqué dans le tableau correspondant. 
 
Le SICTIAM devra envoyer une demande en ce sens au plus tard deux mois avant la fin de l’année civile soit 
le 31 octobre de l‘année en cours. La CCIT s’engage à louer ces nouveaux espaces au tarif indiqué dans l’article 
1 sous réserve de la disponibilité de ceux-ci et à répondre au SICTIAM dans le délai d’un mois à compter de 
la réception du courrier du SICTIAM afin de formaliser l’accord des parties. 
 
ARTICLE 7 : Horaires d’ouverture du lundi au vendredi 
 
Horaires d’enseignements : 8h15-12h00 / 13h15 à 17h00  
Horaires d’accès pour les étudiants : 8h00-17h30 
Horaires d’accès pour le public extérieur : 8h30-12h00 / 13h30-17h00 
 
Le personnel administratif et pédagogique du partenaire à la possibilité d’accéder au site à partir de 7h30 et 
jusqu’à 18h30 sous son entière responsabilité. 
 
Le SICTIAM pourra également organiser des réunions et manifestations ponctuelles en dehors de ces jours et 
horaires après en avoir informé la CCIT 04. 
 
ARTICLE 8 : Durée de la Convention 
 
La présente convention est conclue pour une période d’un an et est renouvelable par tacite reconduction 
pour des périodes successives d’égale durée et pour une durée totale ne pouvant excéder 6 ans. 
Elle peut être dénoncée ou modifiée à la demande de l’une ou l’autre des parties contractantes, moyennant 
un préavis de six mois.  
La convention prend effet à compter du 15 novembre 2020.  
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ARTICLE 9 : Règlement intérieur 
 
Le SICTIAM et ses intervenants s’engagent à respecter le règlement intérieur du site. 
 
ARTICLE 10 : Modalités de paiement 
 
La CCIT 04 établira une facture trimestrielle pour la location des locaux mentionnés en Article 2 et des 
photocopies éventuelles, la facture sera déposée sur Chorus. 

 
Cette somme sera acquittée trimestriellement, dès réception des factures correspondantes émises par le 
gestionnaire et dans les délais de paiement règlementaires. 
 
Pour les prestations complémentaires ponctuelles : le gestionnaire produira un devis qui précisera les 
modalités de règlement. La facture correspondante sera cumulée à la facture trimestrielle, qui détaillera les 
éléments du devis, pour lequel la validation du service fait aura été réalisée par le SICTIAM. 
 
ARTICLE 11 : Confidentialité et secret professionnel 
 
Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées dans le cadre du projet, les Parties s’engagent 
à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la Convention qu’après la fin de celle-ci, les 
informations de toute nature auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de l’exécution des 
présentes.  
 
Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette obligation par leurs personnels et sous-
traitants éventuels. 
 
ARTICLE 12 : Résiliation - Révision 
 
En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque des dispositions de la 
Convention, celle-ci pourra être résiliée unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie, 30 (trente) jours 
après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet 
et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante. 
 
La présente Convention sera, en outre, résiliée automatiquement et de plein droit dans l’hypothèse où, 
notamment par suite d’une modification législative ou réglementaire la concernant ou concernant ses 
activités, l’une ou l’autre des Parties de trouverait dans l’impossibilité de poursuivre la présente 
Convention. 
 
ARTICLE 13 : Assurances 
 
La CCIT 04 assure la gestion de l’ECOCAMPUS PROVENCE dans le cadre d’une délégation confiée par la DLVA 
propriétaire de cet équipement. 
 
LA CCIT déclare que les installations, plateaux techniques et locaux visés à l’article 1 sont assurés par la DLVA 
en qualité de propriétaire pour les dommages engageant sa responsabilité. 
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De même, ces installations, plateaux techniques et locaux visés à l’article 1 sont assurés par la CCIT en qualité 
de gestionnaire du CAMPUS ECOPROVENCE pour les dommages engageant sa responsabilité 
 
La responsabilité du SICTIAM ne pourra en aucun cas être recherchée pour les éventuels dommages 
relevant de la responsabilité de la DVLA et de la CCIT 04, cette dernière déclarant que ces deux entités sont 
dûment assurées dans le cadre de la présente convention. 
 
Le SICTIAM, préalablement à l'utilisation de ces installations, plateaux techniques, locaux, veillera à ce que 
les utilisateurs sollicités par lui souscrivent une police d'assurance en responsabilité civile couvrant tous les 
dommages pouvant résulter des activités exercées dans le bâtiment au cours de l'utilisation des locaux mis 
à leur disposition. 
 
ARTICLE 14 : Litiges 
 
La présente Convention est régie par le droit français. 
 
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente 
convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation dans 
le délai de deux mois. 
 
Si néanmoins le désaccord persiste, le litige sera porté devant le Tribunal administratif de Marseille. 
 
La présente convention comporte 6 pages. 

 Fait en deux exemplaires originaux. 

A Digne les Bains le  
A Sophia Antipolis le  
 
 

 
Daniel MARGOT 
Président de la CCIT 04 

 
Charles Ange GINESY 
Président du SICTIAM 
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MARCHE PUBLIC N°_2021PI08_ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 

PRESTATIONS DE SERVICES D’EXPERTISE SUR LA FISSURATION DE  
TRANCHÉE EN VUE DE LA POSE DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE ET/OU  

DE FIBRE OPTIQUE SUR LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
  

 
SICTIAM 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 à R.2191-61 du code 
de la commande publique : Monsieur le Président du SICTIAM 
 
L’ACHETEUR : 
Le Syndicat mixte d’Ingenierie pour les Collectivites et Territoires Innovants des Alpes et 
de la Mediterranée représenté par son président habilité à signer le présent marché par 
délibération du Comité Syndical du 29/09/2020. 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
 
Pour le SICTIAM 
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES 
 
 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
Marché à tranches, à prix global et forfaitaire. 
 
Les prix du marché sont fermes. 
 
Procédure : Lettre de consultation lancée en application de l’article R.2122-8 du Code de la 
commande publique. 
 
 
Date du Marché : 
 Date de notification : 
 
 
Imputation budgétaire principale :  
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT(S)  

Remplir la rubrique selon le cas. 
 
CONTRACTANT UNIQUE 
 

 
JE, contractant unique soussigné 
 
Nom, Prénom : JAN Didier 
 
Qualité : Directeur du Département Infrastructures et Matériaux  
 
Société : Cerema Méditerranée  
Situé 30 avenue Albert Einstein – 13594 Aix-en-Provence  
 
Adresse internet de la société : DTerMed@cerema.fr 
 
Forme juridique : Etablissement public national à caractère administratif  
 
Siège social (adresse complète) : Cerema – 25 avenue François Mitterrand – 
69674 
BRON cedex  
  
 
Personne gestionnaire du dossier : Marie ROUSSEAU / Davy DAWODU  
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 04 42 24 78 04 / 04 42 24 78 38  
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique : marie.rousseau@cerema.fr ou davy.dawodu@cerema.fr   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN : 130 018 310  
 
numéro SIRET : 130 018 310 00131  
 
code d’activité économique principale (APE) : 8413Z  
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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Engagements 
 
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et de la liste des pièces 
constitutives de l’accord-cadre qui y sont mentionnées, et conformément à leurs clauses et 
stipulations, 
 
M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des 
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-
après, qui constituent l’offre. 

 
La validité de l’offre est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 

ARTICLE 2 - PERSONNE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION  

La personne physique chargée de la mission est : Davy DAWODU  
 
Le ou les collaborateurs sont : Pierre Azémard et Philippe Dumas  
  
  
 
La personne physique chargée de la mission sera l’interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur 
lors de chaque réunion.  
 
Si une personne affectée à la mission est remplacée, l’acheteur devra préalablement donner son 
accord. 
 

ARTICLE 3 – OFFRE DE BASE 

 
 Montant HT TVA 20 % Montant TTC 

Montant global de la mission  
 

19 377,00 
 

3 875,40 
 

23 252,40 

 
La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans la lettre de 
consultation. 
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ARTICLE 4 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

Pour Rappel, la réponse aux prestations supplémentaires éventuelles est obligatoire.  
 

 Montant HT TVA 20 % Montant TTC 

Montant de la PSE n° 1 : 
carottages par pénétromètre 

 

1 038 ,00 
 

207,60 
 

1 245,60 

 
 

 Montant HT TVA 20 % Montant TTC 

Montant de la PSE n° 2 : Analyses 
chimiques.  

 

5 548,00 
 

1 109,60 
 

6 657,60 

 
 

 Montant HT TVA 20 % Montant TTC 

Montant de la PSE n°3 : Etudes de 
zones comparables sans désordre  

 

4 506,00 
 

901,20 
 

5 407,20 

 

ARTICLE 4 - DELAIS 

Les délais maximums d’exécution des prestations sont précisés dans la lettre de consultation 
 
Les délais d’exécution sont ceux sur lesquels le titulaire s’est engagé dans son offre. 
 
Les délais s’entendent en jours ouvrés. 
 
Le marché prend effet à sa date de notification et se termine lorsque les prestations décrites au 
marché sont exécutées. 
 

ARTICLE 5 - PAIEMENTS 

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit (joindre obligatoirement un RIB) : 

 
 du compte  ouvert au nom de : Cerema Agence Comptable  

à la Banque :   
au Centre de Chèques Postaux  
au Trésor Public : de LYON  
 
 sous le numéro : 00001004887  
 Code guichet : 69000  
 Code banque : 10071  
 Clé : 50  

IBAN : FR76 1007 1690 0000 0010 0488 750 – BIC : TRPUFRP1 
Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra indiquer si les paiements se feront sur un 
compte unique ou individualisés, et devra fournir une répartition de paiement. 
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ARTICLE 8 - SIGNATURE DU CANDIDAT 

(Pour rappel, la signature n’est pas obligatoire au stade de l’offre). 

Fait en un seul original, 

A  , le   

SIGNATURES : 

Dans le cas d’un contractant unique : 

Dans le cas d’un groupement : 
(signatures de chacun des co-contractants ou signature du mandataire si celui-ci est 
habilité à signer au nom du groupement (joindre obligatoirement le ou les pouvoirs) 

ARTICLE 9 - ACCEPTATION DE L’OFFRE 

Est acceptée l’offre décrite au présent acte d’engagement. 

Pour le Président, 
Par délégation 

Aix-en-Provence 08 avril 2021

Le directeur du Département 
Infrastructures et Matériaux
du Cerema Méditerranée,

             Didier JAN

Didier JAN 
3310003388jd

Signature numérique de 
Didier JAN 3310003388jd 
Date : 2021.04.12 15:22:33 
+02'00'
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ACQUISITION ET MAINTENANCE D’APPLICATIONS  
DE GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE 

 
Lot 1 : Acquisition et maintenance d’un logiciel de gestion de la dette 

 
 
SICTIAM 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 à R.2191-61 du code 
de la commande publique: Monsieur le Président du SICTIAM 
 
L’ACHETEUR : 
Le Syndicat mixte d’Ingenierie pour les Collectivites et Territoires Innovants des Alpes et 
de la Mediterranée représenté par son président habilité à signer le présent marché par 
délibération du Comité Syndical du 29/09/2020. 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES 
 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
Accord-cadre à bons de commande sur la base des prix du Bordereau des Prix Unitaires.  
 
Procédure : Procédure adapteé lancée en application des articles L.2123-1 1°, R.2123-1 1°, 
R.2123-4 à R.2123-5, R.2131-12 2°, R.2162-4 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de 
la commande publique. 
 
 
Date du Marché : 
 Date de notification : 
 
 
Imputation budgétaire principale :  
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT(S)  

Remplir la rubrique selon le cas. 
 
CONTRACTANT UNIQUE 
 

 
JE, contractant unique soussigné 
 
Nom, Prénom : Monsieur Lucas MIRAMONT 
 
Qualité : Ingénieur Commercial 
 
Société : SELDON FINANCE 
 
Adresse internet de la société : infos@seldon-finance.com  
 
Forme juridique : SAS 
 
Siège social (adresse complète) : Technopole Izarbel - Espace Hanami 
2 Allée Théodore Monod 
64210 BIDART 
 
Personne gestionnaire du dossier : Alice FAURÉ 
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 05.59.43.60.02 
Numéro de télécopie : / 
Adresse électronique : alice.faure@seldon-finance.com 
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN : 433 183 449 
 
numéro SIRET : 433 183 449 00019 
 
code d’activité économique principale (APE) : 5829 C 
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) : Bayonne 
sous le n°433 183 449 
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu) : 
sous le n° 

 
 

  

mailto:infos@seldon-finance.com
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Engagements 
 
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), du 
Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et de la liste des pièces constitutives de 
l’accord-cadre qui y sont mentionnées, et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 
M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des 
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-
après, qui constituent l’offre. 

 
La validité de l’offre est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Il est précisé que la signature de l’acte d’engagement par le candidat implique qu’il accepte le 
contenu de l’ensemble des pièces contractuelles du marché. Les candidats n’ont pas à apporter 
de compléments ou de modifications au CCAP et au CCTP.  
 
Néanmoins, dans le cas où la rédaction du CCTP ou du CCAP leur paraîtrait ambiguë ou 
contestable, il appartient au candidat de le signaler par écrit au pouvoir adjudicateur. 
 

ARTICLE 2 - PERSONNE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION  

La personne physique chargée de la mission est : Cédric Petit 
 
Le ou les collaborateurs sont : Didier Uranga - Madiha Larrousset - Alice Fauré (service 
commercial) 
 
La personne physique chargée de la mission sera l’interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur 
lors de chaque réunion.  
 
Si une personne affectée à la mission est remplacée, l’acheteur devra préalablement donner son 
accord. 
 

ARTICLE 3 - OFFRE 

En cas de groupement d’entreprises, l’annexe « répartition des paiements » sera 
obligatoirement à compléter. 
 
Les prix de l’offre sont indiqués dans les Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) du titulaire. 
 

ARTICLE 5 - PAIEMENTS 

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit (joindre obligatoirement un RIB) : 

 
 du compte  ouvert au nom de : SELDON FINANCE 
 
à la Banque : BAMI Agence de Bayonne Maignon 
au Centre de Chèques Postaux :  
au Trésor Public :  
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 sous le numéro : 75407021405 
 Code guichet : 00025 
 Code banque : 17959 
 Clé : 53 
 
Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra indiquer si les paiements se feront sur un 
compte unique ou individualisés, et devra fournir une répartition de paiement. 
 

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE 

(A prendre obligatoirement en compte en cas de sous-traitance envisagée dès la 
présentation de l’offre) 
 
Pour déclarer un sous-traitant, le formulaire DC4 complété et signé doit être joint en annexe du 
présent acte d’engagement, ainsi que l’ensemble des informations mentionnées à l’article 2.10 du 
CCAP. 
 

ARTICLE 7 - AVANCE 

Conformément à l’article R.2191-16 du Code de la commande publique, dans le cas où le bon de 
commande est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur à deux mois, une 
avance de 5 % est accordée au titulaire dans les conditions fixées par les articles R.2191-4 à 
R.2191-10 du même code. Cette avance est portée à 10% si le titulaire est une Petite et Moyenne 
Entreprise (PME). 
 
Conformément à l’article R.2191-5 du Code de la commande publique, l’(les) entreprise(s) 
désignée(s) ci-dessous : 
 

  ne refuse(nt) pas de percevoir l’avance prévue dans le CCAP, 
 

  refuse(nt) de percevoir l’avance prévue dans le CCAP. 
 

Il appartient aux candidats de compléter cette clause en cochant la solution choisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Signé électroniquement par :
       Lucas MIRAMONT
       Le 20/04/2021 à 10:15



 

 

 
 

MARCHE PUBLIC N°_2021FTIC10_ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 
 
 

ACQUISITION ET MAINTENANCE D’APPLICATIONS  
DE GESTION DE LA DETTE ET DE LA TRÉSORERIE 

 
Lot 2 : Acquisition et maintenance d’un logiciel de gestion de la trésorerie 

 
 
SICTIAM 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 à R.2191-61 du code 
de la commande publique: Monsieur le Président du SICTIAM 
 
L’ACHETEUR : 
Le Syndicat mixte d’Ingenierie pour les Collectivites et Territoires Innovants des Alpes et 
de la Mediterranée représenté par son président habilité à signer le présent marché par 
délibération du Comité Syndical du 29/09/2020. 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES 
 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
Accord-cadre à bons de commande sur la base des prix du Bordereau des Prix Unitaires.  
 
Procédure : Procédure adapteé lancée en application des articles L.2123-1 1°, R.2123-1 1°, 
R.2123-4 à R.2123-5, R.2131-12 2°, R.2162-4 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du Code de 
la commande publique. 
 
 
Date du Marché : 
 Date de notification : 
 
 
Imputation budgétaire principale :  
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ARTICLE 1 - CONTRACTANT(S)  

Remplir la rubrique selon le cas. 
 
CONTRACTANT UNIQUE 
 

 
JE, contractant unique soussigné 
 
Nom, Prénom : Monsieur Lucas MIRAMONT 
 
Qualité : Ingénieur Commercial 
 
Société : SELDON FINANCE / SELDON FIN SAS 
 
Adresse internet de la société : infos@seldon-finance.com  
 
Forme juridique : SAS 
 
Siège social (adresse complète) : Technopole Izarbel - Espace Hanami 
2 Allée Théodore Monod 
64210 BIDART 
 
Personne gestionnaire du dossier : Alice FAURÉ 
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 05.59.43.60.02 
Numéro de télécopie : / 
Adresse électronique : alice.faure@seldon-finance.com 
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN : 433 183 449 
 
numéro SIRET : 433 183 449 00019 
 
code d’activité économique principale (APE) : 5829 C 
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) : Bayonne 
sous le n°433 183 449 
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu) : 
sous le n° 

 
 

  

mailto:infos@seldon-finance.com
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Engagements 
 
Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), du 
Cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et de la liste des pièces constitutives de 
l’accord-cadre qui y sont mentionnées, et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 
M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des 
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-
après, qui constituent l’offre. 

 
La validité de l’offre est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Il est précisé que la signature de l’acte d’engagement par le candidat implique qu’il accepte le 
contenu de l’ensemble des pièces contractuelles du marché. Les candidats n’ont pas à apporter 
de compléments ou de modifications au CCAP et au CCTP.  
 
Néanmoins, dans le cas où la rédaction du CCTP ou du CCAP leur paraîtrait ambiguë ou 
contestable, il appartient au candidat de le signaler par écrit au pouvoir adjudicateur. 
 

ARTICLE 2 - PERSONNE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION  

La personne physique chargée de la mission est : Madiha Larrousset 
 
Le ou les collaborateurs sont : David Grouiller - Didier Uranga - Alice Fauré (service commercial) 
 
La personne physique chargée de la mission sera l’interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur 
lors de chaque réunion.  
 
Si une personne affectée à la mission est remplacée, l’acheteur devra préalablement donner son 
accord. 
 

ARTICLE 3 - OFFRE 

En cas de groupement d’entreprises, l’annexe « répartition des paiements » sera 
obligatoirement à compléter. 
 
Les prix de l’offre sont indiqués dans les Bordereaux des Prix Unitaires (BPU) du titulaire. 
 

ARTICLE 5 - PAIEMENTS 

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit (joindre obligatoirement un RIB) : 

 
 du compte  ouvert au nom de : SELDON FINANCE 
 
à la Banque : BAMI Agence de Bayonne Maignon 
au Centre de Chèques Postaux :  
au Trésor Public :  
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 sous le numéro : 75407021405 
 Code guichet : 00025 
 Code banque : 17959 
 Clé : 53 
 
Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra indiquer si les paiements se feront sur un 
compte unique ou individualisés, et devra fournir une répartition de paiement. 
 

ARTICLE 6 - SOUS-TRAITANCE 

(A prendre obligatoirement en compte en cas de sous-traitance envisagée dès la 
présentation de l’offre) 
 
Pour déclarer un sous-traitant, le formulaire DC4 complété et signé doit être joint en annexe du 
présent acte d’engagement, ainsi que l’ensemble des informations mentionnées à l’article 2.10 du 
CCAP. 
 

ARTICLE 7 - AVANCE 

Conformément à l’article R.2191-16 du Code de la commande publique, dans le cas où le bon de 
commande est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur à deux mois, une 
avance de 5 % est accordée au titulaire dans les conditions fixées par les articles R.2191-4 à 
R.2191-10 du même code. Cette avance est portée à 10% si le titulaire est une Petite et Moyenne 
Entreprise (PME). 
 
Conformément à l’article R.2191-5 du Code de la commande publique, l’(les) entreprise(s) 
désignée(s) ci-dessous : 
 

  ne refuse(nt) pas de percevoir l’avance prévue dans le CCAP, 
 

  refuse(nt) de percevoir l’avance prévue dans le CCAP. 
 

Il appartient aux candidats de compléter cette clause en cochant la solution choisie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Signé électroniquement par :
       Lucas MIRAMONT
       Le 20/04/2021 à 10:15
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MARCHE PUBLIC_N°_2021-PI11_ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 
 

ASSISTANCE DANS LA RÉCEPTION DES LIVRABLES DANS LE CADRE DE LA 
CONSTRUCTION DU RÉSEAU D’INITIATIVE PUBLIQUE 

 
 
 
SICTIAM 
 
L’ACHETEUR : 
Le Syndicat mixte d’Ingenierie pour les Collectivites et Territoires Innovants des Alpes et 
de la Mediterranée représenté par son président habilité à signer le présent marché. 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
Les prix du marché sont unitaires sur la base du bordereau des Prix Unitaires du titulaire. 
 
Procédure : Appel d’Offres Ouvert passé en application du code de la commande publique et 
notamment ses articles L.2124-2, R.2124-2 1°, R.2131-16, R. 2161-2 à R. 2161-5, R.2162-2, 
R.2162-4 à R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14.   
 
Date du Marché : Date de notification : 
 
 
Imputation budgétaire principale :  
 

AR Prefecture

006-250601879-20210618-2021PI11-CC
Reçu le 21/06/2021
Publié le 21/06/2021



AE2 
 

Acte d’engagement – page 2 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
ARTICLE 1 CONTRACTANT(S) ....................................................................................................... 3 

ARTICLE 2 PERSONNE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION......................................................... 6 

ARTICLE 3 OFFRE ............................................................................................................................. 6 

ARTICLE 4 VARIANTES ................................................................................................................... 6 

ARTICLE 5 DELAIS ............................................................................................................................ 6 

ARTICLE 6 PAIEMENTS ................................................................................................................... 7 

ARTICLE 7 SOUS-TRAITANCE ....................................................................................................... 7 

ARTICLE 8 AVANCE .......................................................................................................................... 7 

ARTICLE 9 SIGNATURE DU CANDIDAT ...................................................................................... 8 

ARTICLE 10 ACCEPTATION DE L’OFFRE .................................................................................... 9 

ARTICLE 11 ANNEXE : REPARTITION DES PAIEMENTS EN CAS DE GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES ..................................................................................................................................... 10 

 
 
 
  

AR Prefecture

006-250601879-20210618-2021PI11-CC
Reçu le 21/06/2021
Publié le 21/06/2021



AE3 
 

Acte d’engagement – page 3 

 
 

ARTICLE 1 CONTRACTANT(S)  
Remplir la rubrique selon le cas 
 
CONTRACTANT UNIQUE 
 

 
JE, contractant unique soussigné 
 
Nom, Prénom : SEBASTIEN GODIN 
 
Qualité : PRESIDENT 
 
Société : COMPTOIR DES SIGNAUX 
 
 
Adresse internet de la société :...cds@comptoirdessignaux.com................. 
 
Forme juridique : SA 
 
Siège social (adresse complète)   
315 passage du Frêne 
74570 GROISY 
 
Personne gestionnaire du dossier : SEBASTIEN GODIN 
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 04 50 68 18 35  
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique : sgodin@comptoirdessignaux.com  
 
Immatriculé à l’INSEE :   
 
numéro SIREN :      343237459  
 
numéro SIRET : 34323745900080  
 
code d’activité économique principale (APE) : 8299Z 
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  343 237 459 R.C.S. Annecy  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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CO-CONTRACTANTS (en cas de groupement) 
 
NOUS, co-traitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, 
groupées conjointes avec mandataire solidaire, les unes des autres, et désignées dans le marché 
sous le nom de « prestataire » 

 
1er contractant 

 
 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la 

société :............................................................................................................................. 
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN :   
 
numéro SIRET :   
 
code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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2ème contractant 
 

 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la 

société :............................................................................................................................. 
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN :   
 
numéro SIRET :   
 
code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
 

 
 
 
M   est mandataire solidaire du groupement 
conjoint. 
A ce titre, le présent acte d’engagement est valablement signé par le mandataire 
dûment mandaté à cet effet (joindre obligatoirement les pouvoirs des co-traitants 
habilitant le mandataire à signer l’offre). 
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Engagements 
 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières (CCP) et de la liste des pièces 
constitutives de l’accord-cadre qui y sont mentionnées et conformément à leurs clauses et 
stipulations, 
 
M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des 
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-
après, qui constituent l’offre. 

 
La validité de l’offre est de 150 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Il est précisé que la signature de l’acte d’engagement par le candidat implique qu’il accepte le 
contenu de l’ensemble des pièces contractuelles du marché. Les candidats n’ont pas à apporter 
de compléments ou de modification au CCP. 
 
Néanmoins, dans le cas où la rédaction du CCP leur paraîtrait ambiguë ou contestable, il 
appartient au candidat de le signaler par écrit au pouvoir adjudicateur. 
 
ARTICLE 2 PERSONNE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION  
La personne physique chargée de la mission est : SEBASTIEN GODIN 
 
La personne physique chargée de la mission sera l’interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur 
lors de chaque réunion.  
 
Si une personne affectée à la mission est remplacée, l’acheteur devra préalablement donner son 
accord. 
 
Le titulaire devra faire réaliser les prestations par la ou les seule(s) personne(s) nommément 
désignée(s) dont les CV ont  été présentés dans le pli. Conformément à l’article 3.4.3 du CCAG-
PI, le remplacement d’un intervenant par une autre personne devra impérativement être 
préalablement validé par l’acheteur. 
 
ARTICLE 3 OFFRE 
En cas de groupement d’entreprises, l’annexe « répartition des paiements » sera 
obligatoirement à compléter. 
 
Les prix de l’offre sont indiqués dans les Bordereaux des Prix Unitaires.  
 
ARTICLE 4 VARIANTES 
L’acheteur n’autorise pas les variantes. 
 
ARTICLE 5 DELAIS 
Les délais maximums d’exécution des prestations sont indiqués dans le cahier des clauses 
particulières.  
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Les délais sur lesquels le candidat s’engage à exécuter les prestations sont à indiquer dans le 
Cadre de Réponses Techniques (CRT). 
 
ARTICLE 6 PAIEMENTS 
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit (joindre obligatoirement un RIB) : 

 
 du compte  ouvert au nom de : COMPTOIR DES SIGNAUX  
 
à la Banque : CCM PARIS MONTMARTRE GB  
au Centre de Chèques Postaux  
au Trésor Public :   
 
 sous le numéro : 00032489745  
 Code guichet : 06039  
 Code banque : 10278  
 Clé : 32  
 
 
IBAN :FR76 1027 8060 3900 0324 8974 532  
 
BIC :CMCIFR2A  
 
Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra indiquer si les paiements se feront sur un 
compte unique ou individualisés, et devra fournir une répartition de paiement. 
 
ARTICLE 7 SOUS-TRAITANCE 
(à prendre obligatoirement en compte en cas de sous-traitance envisagée dès la 
présentation de l’offre) 
 
Pour déclarer un sous-traitant, le formulaire DC4 complété et signé doit être joint en annexe du 
présent acte d’engagement ainsi que l’ensemble des informations mentionnées à l’article 3.10 du 
CCP.  
 
ARTICLE 8  AVANCE 
Conformément à l’article R.2191-16 du Code de la commande publique, dans le cas où le bon de 
commande est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur à deux mois, une 
avance de 5 % est accordée au titulaire dans les conditions fixées par les articles R.2191-4 à 
R.2191-10 du même code.  
 
Conformément à l’article R.2191-5 du Code de la commande publique, l’(les) entreprise(s) 
désignée(s) ci-dessous : 

  ne refuse(nt) pas de percevoir l’avance prévue dans le CCAP, 
 
X  refuse(nt) de percevoir l’avance prévue dans le CCAP. 
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Il appartient aux candidats de compléter cette clause en cochant la solution choisie. 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 9 SIGNATURE DU CANDIDAT 
(Pour rappel, la signature n’est pas obligatoire au stade de l’offre). 
 
Fait en un seul original, 
 
A GROISY, le   
 
SIGNATURES : 
 
Dans le cas d’un contractant unique : 
 

 
 
 
 
 

Dans le cas d’un groupement : 
(signatures de chacun des co-contractants ou signature du mandataire si celui-ci est 
habilité à signer au nom du groupement (joindre obligatoirement le ou les pouvoirs) 
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ARTICLE 10 ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
Est acceptée l’offre décrite au présent acte d’enagement.  

 
(1)Rayer la mention inutile 
 
Le présent acte d’engagement  comporte annexe(s) énumérée(s) ci-après : 

 
1.   
2.   
3.   

 
                                                   
                                                             

                                                                                                               Pour le Président  
                                                                                                           Par délégation 
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ARTICLE 11 ANNEXE : REPARTITION DES PAIEMENTS EN CAS DE GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES 
 
 
 

 
 
 
 
Signatures et cachets des cotraitants 
 
 
 
 
 
ANNEXE AE -SOUS TRAITANT - BUREAU VERITAS EXPLOITATION DC4.pdf 
 

Décompositi
on du 
marché 

Montant 
global du 
marché 

Part du 
mandatair

e 
 

Part du co-
traitant 1 

 

Part du 
cotraitant 

2 
 

Part du 
cotraitant 

3 
 

Part du 
cotraitant 4 

 

       

       

       

Total € HT € HT € HT € HT   
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MARCHE PUBLIC N°_2021-STIC13_ACTE D'ENGAGEMENT 

 
 
 

Fourniture, maintenance et prestations associées de solutions de téléphonie sur IP, 
d’infrastructure réseau, d’équipements de sécurité et de Hot-Spot Wifi 

 
Lot 2 : Reprise en maintenance et fourniture de solutions de téléphonie et communication 

unifiée de marque Avaya, solutions centre de contact, prestations d’intégration, maintenance et 
expertise associées 

 
 
SICTIAM 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 à R.2191-61 du code 
de la commande publique: Monsieur le Président du SICTIAM 
 
L’ACHETEUR : 
Le Syndicat mixte d’Ingenierie pour les Collectivites et Territoires Innovants des Alpes et 
de la Mediterranée représenté par son président habilité à signer le présent marché par 
délibération du Comité Syndical du 29/09/2020. 
 
COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : 
 
Pour le SICTIAM 
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES 
 
Pour les adhérents  
Le comptable public assignataire compétent 
 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
 
Accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum sur la base des prix du 
bordereau de prix unitaires (BPU) et du catalogue du titulaire. 
 
Procédure : Appel d’offres ouvert 
 
 
Date du Marché : 
 Date de notification : 
 
Imputation budgétaire principale :  
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ARTICLE 1 CONTRACTANT(S)  
Remplir la rubrique selon le cas 
 
CONTRACTANT UNIQUE 
 

 
JE, contractant unique soussigné 
 
Nom, Prénom : Philippe PICON  
 
Qualité : Président  
 
Société : ARTELCOM GRAND SUD  
  
 
Adresse internet de la société :. www.artelcom.fr 
Forme juridique : SAS  
 
Siège social (adresse complète) 290 Rue Ferdinand Perrier RN6 Parc Ariane 1  
69800 SAINT PRIEST  
  
 
Personne gestionnaire du dossier : Laurent BOULBET  
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 0607358328  
Numéro de télécopie : 0472794243  
Adresse électronique : lboulbet@artelcom.fr  
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN : 442773693  
 
numéro SIRET : 44277369300027  
 
code d’activité économique principale (APE) : 642B  
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) RCS LYON 
sous le n°442 773 693  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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CO-CONTRACTANTS (en cas de groupement) 
 
NOUS, co-traitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, 
groupées conjointes avec mandataire solidaire, les unes des autres, et désignées dans le marché 
sous le nom de « prestataire » 

 
1er contractant 

 
 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la 

société :............................................................................................................................. 
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN :   
 
numéro SIRET :   
 
code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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2ème contractant 
 

 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la 

société :............................................................................................................................. 
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN :   
 
numéro SIRET :   
 
code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
 

 
 
 
M   est mandataire solidaire du groupement 
conjoint. 
A ce titre, le présent acte d’engagement est valablement signé par le mandataire 
dûment mandaté à cet effet (joindre obligatoirement les pouvoirs des co-traitants 
habilitant le mandataire à signer l’offre). 
 

 
Engagements 
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Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), du 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), et de la liste des pièces constitutives de 
l’accord-cadre qui y sont mentionnées et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 
M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des 
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-
après, qui constituent l’offre. 
 
La validité de l’offre est de 5 mois à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Il est précisé que la signature de l’acte d’engagement par le candidat implique qu’il accepte le 
contenu de l’ensemble des pièces contractuelles du marché. Les candidats n’ont pas à apporter 
de compléments ou de modification au CCTP et au CCAP. 
 
Néanmoins, dans le cas où la rédaction du CCTP ou du CCAP leur paraîtrait ambiguë ou 
contestable, il appartient au candidat de le signaler par écrit au pouvoir adjudicateur. 
 
ARTICLE 2 OFFRE 
En cas de groupement d’entreprises, l’annexe 1 « répartition des paiements » sera 
obligatoirement à compléter. 
 
Les prix de l’offre sont indiqués dans le bordereau des prix unitaires (BPU) et dans le 
catalogue du titulaire.  
 
ARTICLE 3 DELAIS 
Les délais s’entendent en jours calendaires. 
 
Les délais d’exécution sont précisés dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP). 
 
ARTICLE 4 PAIEMENTS 
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit (joindre obligatoirement un RIB) : 

 
n du compte  ouvert au nom de : ARTELCOM GRAND SUD 
à la Banque : CCM DU PLATEAU BRIARD  
au Centre de Chèques Postaux  
au Trésor Public :   
 
n sous le numéro : 00021338501  
n Code guichet : 06169  
n Code banque : 10278  
n Clé : 06  
 
Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra indiquer si les paiements se feront sur un 
compte unique ou individualisés, et devra fournir une répartition de paiement. 
 

AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



 

Acte d’engagement – page 8 
 

 
ARTICLE 8 ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
Est acceptée l’offre décrite au présent acte d’engaement  
 
Le présent acte d’engagement  comporte annexe(s) énumérée(s) ci-après : 

 
1.   
2.   
3.   

 
 Pour le Président 
 Par délégation 
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ANNEXE N° 1  REPARTITION DES PAIEMENTS en cas de groupement d’entreprises 
 
 
 

 
 
Signatures et cachets des cotraitants 
 

Décompositi
on du 
marché 

Montant 
global du 
marché 

Part du 
mandatair

e 
 

Part du co-
traitant 1 

 

Part du 
cotraitant 

2 
 

Part du 
cotraitant 

3 
 

Part du 
cotraitant 4 

 

       

       

       

Total € HT € HT € HT € HT   
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MARCHE PUBLIC N°_2021-STIC14_ACTE D'ENGAGEMENT 

 
 

 
Fourniture, maintenance et prestations associées de solutions de téléphonie sur IP, 

d’infrastructure réseau, d’équipements de sécurité et de Hot-Spot Wifi 
 

Lot 3 : Réseaux locaux filaires et sans fil, équipements d’interconnexion, solutions de sécurité, 
prestations d’intégration, maintenance et expertise associées 

 

 
 

SICTIAM 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 à R.2191-61 du code 
de la commande publique: Monsieur le Président du SICTIAM 
 
L’ACHETEUR : 
Le Syndicat mixte d’Ingenierie pour les Collectivites et Territoires Innovants des Alpes et 
de la Mediterranée représenté par son président habilité à signer le présent marché par 
délibération du Comité Syndical du 29/09/2020. 
 
COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : 
 
Pour le SICTIAM 
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES 
 
Pour les adhérents  
Le comptable public assignataire compétent 
 

 

Cadre réservé à l’administration 
 
 
Accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum sur la base des prix du 
bordereau de prix unitaires (BPU) et du catalogue du titulaire. 
 
Procédure : Appel d’offres ouvert 
 
 
Date du Marché : 
 Date de notification : 
 
Imputation budgétaire principale :  
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ARTICLE 1 CONTRACTANT(S)  

Remplir la rubrique selon le cas 
 
CONTRACTANT UNIQUE 
 

 
JE, contractant unique soussigné 
 
Nom, Prénom : PUGLIESI Emmanuel 
 
Qualité : Directeur Exécutif Entreprises 
 
Société : Société Française du Radiotéléphone (SFR) -SA 
 
Adresse internet de la société :. https://www.sfrbusiness.fr 
 
Forme juridique : SA 
 
Siège social (adresse complète) 16, rue du Général Alain de Boissieu - 75015 PARIS 
 
Personne gestionnaire du dossier : Monsieur CHIANELLI Laurent 
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 06 17 94 21 00 
Numéro de télécopie : 
Adresse électronique : laurent.chianelli@sfr.com 
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN : 343 059 564 
 
numéro SIRET : 343 059 564 00959 
 
code d’activité économique principale (APE) : 6120Z 
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) Paris 
sous le n°343 059 564 
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu) 
sous le n° 
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CO-CONTRACTANTS (en cas de groupement) 
 
NOUS, co-traitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, 
groupées conjointes avec mandataire solidaire, les unes des autres, et désignées dans le marché 
sous le nom de « prestataire » 

 
1er contractant 

 

 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la 

société :............................................................................................................................. 
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN :   
 
numéro SIRET :   
 
code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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2ème contractant 
 

 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la 

société :............................................................................................................................. 
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN :   
 
numéro SIRET :   
 
code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
 

 

 
 
M   est mandataire solidaire du groupement 
conjoint. 
A ce titre, le présent acte d’engagement est valablement signé par le mandataire 
dûment mandaté à cet effet (joindre obligatoirement les pouvoirs des co-traitants 
habilitant le mandataire à signer l’offre). 
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Engagements 
 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), du 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP), et de la liste des pièces constitutives de 
l’accord-cadre qui y sont mentionnées et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 
M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des 
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-
après, qui constituent l’offre. 
 
La validité de l’offre est de 5 mois à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Il est précisé que la signature de l’acte d’engagement par le candidat implique qu’il accepte le 
contenu de l’ensemble des pièces contractuelles du marché. Les candidats n’ont pas à apporter 
de compléments ou de modification au CCTP et au CCAP. 
 
Néanmoins, dans le cas où la rédaction du CCTP ou du CCAP leur paraîtrait ambiguë ou 
contestable, il appartient au candidat de le signaler par écrit au pouvoir adjudicateur. 
 

ARTICLE 2 OFFRE 

En cas de groupement d’entreprises, l’annexe 1 « répartition des paiements » sera 
obligatoirement à compléter. 
 
Les prix de l’offre sont indiqués dans le bordereau des prix unitaires (BPU) et dans le 
catalogue du titulaire.  
 

ARTICLE 3 DELAIS 

Les délais s’entendent en jours calendaires. 
 
Les délais d’exécution sont précisés dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP). 
 

ARTICLE 4 PAIEMENTS 

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit (joindre obligatoirement un RIB) : 

 
 du compte  ouvert au nom de : Société Française du Radiotéléphone (SFR) 
 
à la Banque : BNP PARIBAS - IMAGES ET MEDIA - 37, Rue d'Anjou, 75008 Paris 
au Centre de Chèques Postaux 
au Trésor Public : 
 
 sous le numéro : 00010841006 
 Code guichet : 02552 
 Code banque : 30004 
 Clé : 07 
 

AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



 

Acte d’engagement – page 7 

 

Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra indiquer si les paiements se feront sur un 
compte unique ou individualisés, et devra fournir une répartition de paiement. 
 

ARTICLE 5 SOUS-TRAITANCE 

(à prendre obligatoirement en compte en cas de sous-traitance envisagée dès la 
présentation de l’offre) 
 
Pour déclarer un sous-traitant, le formulaire DC4 complété et signé doit être joint en annexe du 
présent acte d’engagement ainsi que l’ensemble des informations mentionnées à l’article 2.11 du 
CCAP. 
 

ARTICLE 6 AVANCE  
Conformément à l’article R.2191-16 du code de la commande publique, dans le cas où le bon de 
commande est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur à deux mois, une 
avance de 5 % est accordée au titulaire. 
 
Cette avance est portée à 10% si le titulaire est une Petite et Moyenne Entreprise (PME). 
 
L’(les) entreprise(s) désignée(s) ci-dessous : 
Société Française du Radiotéléphone (SFR) 

 
  ne refuse(nt) pas de percevoir l’avance prévue dans le  CCAP, 

 
  refuse(nt) de percevoir l’avance prévue dans le CCAP. 

 

Il appartient aux candidats de compléter cette clause en cochant la solution choisie. 

 
ARTICLE 7 SIGNATURE DU CANDIDAT 
 
Fait en un seul original, 
 
A Paris, le 15 février 2021 
 
SIGNATURES : 
 

Dans le cas d’un contractant unique : 
 
Emmanuel PUGLIESI, Directeur Exécutif Entreprises 
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Dans le cas d’un groupement : 
(signatures de chacun des co-contractants ou signature du mandataire si celui-ci est 
habilité à signer au nom du groupement (joindre obligatoirement le ou les pouvoirs) 
 

 

ARTICLE 8 ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 
Est acceptée l’offre décrite au présent acte d’engaement  
 
Le présent acte d’engagement  comporte annexe(s) énumérée(s) ci-après : 

 
1.   
2.   
3.   

 
 
 
 
 Pour le Président  
 Par délégation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE N° 1  REPARTITION DES PAIEMENTS en cas de groupement d’entreprises 
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Signatures et cachets des cotraitants 

 

Décompositi
on du 
marché 

Montant 
global du 
marché 

Part du 
mandatair

e 

 

Part du co-
traitant 1 

 

Part du 
cotraitant 

2 

 

Part du 
cotraitant 

3 

 

Part du 
cotraitant 4 

 

       

       

       

Total € HT € HT € HT € HT   

AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



15

AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



AR Prefecture

006-250601879-20210605-MP2021STIC12A16-CC
Reçu le 07/06/2021
Publié le 07/06/2021



 

  
 

MARCHE PUBLIC N°_2021PI17_ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 
 

ASSISTANCE À MAITRISE D’OUVRAGE DANS LA MISE EN OEUVRE D’UNE  
PROCÉDURE DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE ENTRE LE SDEG 06 ET LE SICTIAM 

 
 
 
SICTIAM 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 à 61 du code de la 
commande publique: Monsieur le Président du SICTIAM 
 
L’ACHETEUR : 
Le Syndicat mixte d’Ingenierie pour les Collectivites et Territoires Innovants des Alpes et 
de la Mediterranée représenté par son président habilité à signer le présent marché par 
délibération du Comité Syndical du 29/09/2020. 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES 
 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
Montant € HT du Marché : 
 
Montant €TTC du marché :  
  
Procédure :  
 
 
Date du Marché : 
 Date de notification : 
 
 
Imputation budgétaire principale :  
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ARTICLE 1 CONTRACTANT(S)  
Remplir la rubrique selon le cas 
 
CONTRACTANT UNIQUE 
 

 
JE, contractant unique soussigné 
 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la 

société :........................................................................................................................... 
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN :   
 
numéro SIRET :   
 
code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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CO-CONTRACTANTS (en cas de groupement) 
 
NOUS, co-traitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, 
groupées conjointes avec mandataire solidaire, les unes des autres, et désignées dans le marché 
sous le nom de « prestataire » 

 
1er contractant 

 
 
Nom, Prénom : ROMIEU Emmanuel  
 
Qualité : Directeur général  
 
Société : Audit Expertise Conseil  
  
 
Adresse internet de la société : contact@aeconseil.fr.................................................... 
 
Forme juridique : Société Coopérative d’Intérêt Collectif à forme anonyme à capital variable  
 
Siège social (adresse complète) : 18 rue de la Pépinière  
75008 PARIS  
 
Personne gestionnaire du dossier : Emmanuel ROMIEU  
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 01 44 70 78 11  
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique : contact@aeconseil.fr  
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN : 528 048 010  
 
numéro SIRET : 528 048 010 00029  
 
code d’activité économique principale (APE) : 7022Z  
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) : Paris  
sous le n°528 048 010  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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2ème contractant 
 

 
Nom, Prénom : MATHARAN Xavier  
 
Qualité : Avocat associé gérant  
 
Société : PARME AVOCATS  
  
 
Adresse internet de la société : https://www.parme-avocats.com/....................................... 
 
Forme juridique : SELARL  
 
Siège social (adresse complète) : 12 boulevard de Courcelles, 75017 Paris  
 
Personne gestionnaire du dossier : Maître Mathieu NOEL  
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 01 56 33 12 12  
Numéro de télécopie : 01 53 33 12 10  
Adresse électronique : mathieu.noel@parme.avocats.com  
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN : 494 981 822  
 
numéro SIRET : 494 981 822 000 13  
 
code d’activité économique principale (APE) : 6910Z  
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) : Paris  
sous le n°494 981 822  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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3ème contractant 
 

 
Nom, Prénom : Pélisson Laurent  
 
Qualité : Président  
 
Société : CAPHORNIER  
 
Adresse internet de la société : contact@caphornier.fr....................................... 
 
Forme juridique : SAS  
 
Siège social (adresse complète) : 54 boulevard Rodin 92130 Issy-les-Moulineaux  
 
Personne gestionnaire du dossier : Sarah Moureaud  
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 06 88 62 06 37  
 
Adresse électronique : smoureaud@caphornier.fr  
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN : 509 428 835  
 
numéro SIRET : 509 428 835 00037  
 
code d’activité économique principale (APE) : 7022Z  
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) : Nanterre  
sous le n°509 428 835  
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M Emmanuel ROMIEU, directeur général de Audit Expertise Conseil (AEC), est 
mandataire solidaire du groupement conjoint. 
A ce titre, le présent acte d’engagement est valablement signé par le mandataire 
dûment mandaté à cet effet (joindre obligatoirement les pouvoirs des co-traitants 
habilitant le mandataire à signer l’offre). 
 
 

 
Engagements 

 
après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et de 
la liste des pièces constitutives du marché qui y sont mentionnées et conformément à leurs 
clauses et stipulations, 
 
M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des 
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-
après, qui constituent l’offre. 
 
La validité de l’offre est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Il est précisé que la signature de l’acte d’engagement par le candidat implique qu’il accepte le 
contenu de l’ensemble des pièces contractuelles du marché. Les candidats n’ont pas à apporter 
de compléments ou de modification au CCTP et au CCAP. 
Néanmoins, dans le cas où la rédaction du CCTP ou du CCAP leur paraîtrait ambiguë ou 
contestable, il appartient au candidat de le signaler par écrit au pouvoir adjudicateur. 
 
 

ARTICLE 2 PERSONNE(S) AFFECTEE(S) A LA MISSION  
La personne physique chargée de la mission est : Julien Marx (Consultant senior AEC) 
 
Le ou les collaborateurs sont :  
Emmanuel ROMIEU (Consultant senior, directeur général de AEC, Mandataire du Groupement)  
Marc Cherrey (Consultant senior AEC)  
Julien Marx (Consultant senior AEC) 
 
Mathieu Noel (avocat associé – Parme Avocats)  
Emilie COQUEL (avocat senior – Parme Avocats)  
Serge PUGEAULT (Avocat – Parme Avocats)  
Louis GROHARD (Avocat junior – Parme Avocats) 
 
Yvan GUILLERMIER (Expert finances publiques - CapHornier)  
Sarah MOUREAUD (Experte finances publiques - CapHornier)  
Laurent PELISSON,¨Président de Caphornier. 
 
La personne physique chargée de la mission sera l’interlocuteur privilégié du pouvoir adjudicateur 
lors de chaque réunion.  
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Si une personne affectée à la mission est remplacée, l’acheteur devra préalablement donner son 
accord. 
 
Le titulaire devra faire réaliser les prestations par la ou les seule(s) personne(s) nommément 
désignée ci-dessus et dont les CV ont  été présentés dans le pli. Conformément à l’article 3.4.3 
du CCAG-PI, le remplacement d’un intervenant par une autre personne devra impérativement 
être préalablement validé par l’acheteur. Dans le cas contraire, le titulalire s’expose à l’application 
de pénalités. 
 

ARTICLE 3 OFFRE 
En cas de groupement d’entreprises, l’annexe « répartition des paiements » sera 
obligatoirement à compléter. 
 

 Montant € HT TVA € 20 % Montant € TTC 

Montant total des 
prestations   62 375  12 475  74 850  

 
Il est précisé que le titulaire, lors de l’établissement de sa Décomposition du Prix Global et 
Forfaitaire, doit prévoir le nombre de réunions qu’il estime nécessaire pour la bonne réalisation 
de la prestation. Ainsi, le titulaire ne pourra prétendre à aucune rémunération supplémentaire dû 
au fait d’une mauvaise estimation du temps passé 
 
Montant TTC en lettres des trois phases : 
Soixante-quatorze-mille-huit-cent-cinquante euros  
  
 

 Montant € HT TVA € 20 % Montant € TTC 

Coût d’une réunion 
supplémentaire (tout frais 

compris) 
1 200 240 1 440 

 
Les seules réunions qui pourront faire l’objet d’une rémunération complémentaire sont celles 
demandées expressément par l’acheteur et qui seraient justifiées par une modification des 
besoins de l’acheteur. 
 

ARTICLE 4 VARIANTES 
L’acheteur n’autorise pas les variantes. 
 

ARTICLE 5 PAIEMENTS 
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit (joindre obligatoirement un RIB) : 
Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra indiquer si les paiements se feront sur un 
compte unique ou individualisés, et devra fournir une répartition de paiement. 
 
Le Mandataire indique que les paiements se feront sur les comptes séparés des co-
traitants. 
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Mandataire 
 du compte  ouvert au nom de : AUDIT EXPERTISE CONSEIL  
 
à la Banque : Société Générale  
au Centre de Chèques Postaux  
au Trésor Public :   
 
 sous le numéro : 00020179960  
 Code guichet : 03010  
 Code banque : 30003  
 Clé : 52  
 
Co-traitant 1 
 du compte  ouvert au nom de : PARME AVOCATS  
 
à la Banque : HSBC FR BBC ELYSEES  
au Centre de Chèques Postaux Paris  
au Trésor Public :   
 
 sous le numéro : 06877300371  
 Code guichet : 00687  
 Code banque : 30056  
Clé : 13 
 
Co-traitant 2 
 du compte  ouvert au nom de : CAPHORNIER  
 
à la Banque : Société Générale  
au Centre de Chèques Postaux Paris  
au Trésor Public :   
 
 sous le numéro : 00020589326  
 Code guichet : 03490  
 Code banque : 30003  
Clé : 49 
 
 

ARTICLE 6 SOUS-TRAITANCE 
(à prendre obligatoirement en compte en cas de sous-traitance envisagée dès la 
présentation de l’offre) 
 
Pour déclarer un sous-traitant, le formulaire DC4 complété et signé doit être joint en annexe du 
présent acte d’engagement ainsi que l’ensemble des informations mentionnées à l’article 2.11 du 
CCP. 
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ARTICLE 7 AVANCE  
Conformément aux articles R.2191-3 à R.2191-10 du code de la commande publique, dans le cas 
où le marché est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur à deux mois, une 
avance de 5 % à voir est accordée au titulaire (sauf indication contraire dans l’acte d’engagement) 
dans les conditions fixées aux article R.2191-3 à R.2191-10 du même code. 
Cette avance est portée à 10 % lorsque le titulaire est une Petite et Moyenne Entreprise (PME). 
 
L’(les) entreprise(s) désignée(s) ci-dessous : 
  

 
  ne refuse(nt) pas de percevoir l’avance prévue dans le  CCAP, 

 
  refuse(nt) de percevoir l’avance prévue dans le CCAP. 

 
Il appartient aux candidats de compléter cette clause en cochant la solution choisie. 
 

ARTICLE 8 SIGNATURE DU CANDIDAT 
(Pour rappel, la signature n’est pas obligatoire au stade de l’offre). 
 
 
Fait en un seul original, 
 
A  Paris , le 07/05/2021  
 
SIGNATURES : 
 
Dans le cas d’un contractant unique : 
 
 
Dans le cas d’un groupement : 
(signatures de chacun des co-contractants ou signature du mandataire si celui-ci est 
habilité à signer au nom du groupement (joindre obligatoirement le ou les pouvoirs) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICLE 9  ACCEPTATION DE L’OFFRE 

Est acceptée, l’offre décrite au présent acte d’engagement. 
 
 Pour le président  
 Par délégation 
 
 

Emmanue
l ROMIEU

Signature numérique de Emmanuel ROMIEU 
DN : c=FR, o=AUDIT EXPERTISE CONSEIL, 
ou=0002 528048010, cn=Emmanuel ROMIEU, 
sn=ROMIEU, givenName=Emmanuel, 
serialNumber=70d260a0a517a3a38de54512e
9d0ff0d66e266c7, 2.5.4.97=NTRFR-528048010 
Date : 2021.05.07 10:38:40 +02'00'
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ANNEXE :  REPARTITION DES PAIEMENTS EN CAS DE GROUPEMENT 
D’ENTREPRISES 

 
 
 

 
 
 
 
Signatures et cachets des cotraitants 
 

Décomposition du 
marché 

Montant 
global du 
marché 

Part du 
mandataire 

(AEC) 
 

Part du co-
traitant 1 

(Parme Avocats) 

Part du 
cotraitant 2 

(CapHornier) 
 

VOLET 1 : 
Accompagnement 
juridique et 
organisationnel à la 
mise en œuvre du 
transfert des 
compétences du SDEG 
au SICTIAM auprès 
des deux syndicats et 
de leurs membres 

40 850,00 € 7 900,00 € 22 975,00 € 9 975,00 € 

VOLET 2 : Définition du 
modèle économique du 
Syndicat nouvellement 
formé à la suite du 
transfert des 
compétences du SDEG 
au SICTIAM 

21 525,00 € 15 250,00 € 0,00 € 6 275,00 € 

Total 62 375,00 € 
HT 

23 150,00 € HT 22 975,00 € € HT 16 250,00 € HT 



 

 
 

MARCHE PUBLIC N°_2021STIC18_ACTE D'ENGAGEMENT 
 
 

 

MAINTIEN DE LA SOLUTION DE DÉMATÉRIALISATION  
DES MARCHÉS PUBLICS DU 26 MAI 2021 AU 31 DECEMBRE 2021 

 
 

SICTIAM 
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 du Code de la 
commande publique: Monsieur le Président du SICTIAM 
 
L’ACHETEUR : 
Le Syndicat mixte d’Ingenierie pour les Collectivites et Territoires Innovants des Alpes et 
de la Mediterranée représenté par son président habilité à signer le présent marché par 
délibération du Comité Syndical du 29/09/2020. 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES 

 
 

Cadre réservé à l’administration 
 
 
Procédure :  Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence en application de l’article 
R.2122-8 du Code de la commande publique, en raison du montant estimatif inférieur à 40.000 
€ HT. 
 
 
Date du Marché : 
 Date de notification : 
 
 
Imputation budgétaire principale :  
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ARTICLE 1 OBJET DU MARCHÉ  

 
Le présent marché a pour objet la souscription à la plateforme de dématérialisation des marchés 
publics pour une durée de 7 mois et 5 jours. Plus précisément, l’objectif est de pouvoir garantir 
l’accès et l’utilisation d’un profil d’acheteur pour le SICTIAM et ses 197 adhérents disposant déjà 
de la solution marches-securises.fr, le temps de redéfinir le besoin et de relancer une nouvelle 
consultation. 
Les moyens mis en œuvre par ATLINES SERVICES pour exécuter le présent marché sont 
identiques à ceux du précédent marché (Marché n°05-2017). En conséquence, le SICTIAM et ses 
197 adhérents utilisent le profil d’acheteur, a minima, dans les conditions techniques et juridiques 
du précédent marché.  
 

ARTICLE 2 Pièces à remettre par le titulaire  

- Le présent acte d’engagement complété 
- L’offre technique du titulaire (mémoire technique) 

 

ARTICLE 3 PIÈCES CONTRACTUELLES DU MARCHÉ  

 
1. Le présent Acte d’Engagement (AE) et ses éventuelles annexes 
2. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CAP) du marché n°05-2017 
3. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du marché n°05-2017 
4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de 

fournitures courantes et services (CCAG-FCS) approuvé par l’arrêté en date du 19 janvier 
2009. 

6. L’offre technique du titulaire (mémoire technique) 
 

ARTICLE 4 PRIX 

 

 Montant € HT TVA € 20 % Montant € TTC 

Montant total de 
l’abonnement pour la 

période allant du 
26/05/2021 au 31/12/2021 

18 035 3 607 21 642 

 

ARTICLE 5 DURÉE DU MARCHÉ 

 
Le présent marché prend effet à compter du 26/05/2021 jusqu’au 31/12/2021 inclus. 
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ARTICLE 6 CONTRACTANT(S)  

 
Remplir la rubrique selon le cas. 
 
 
CONTRACTANT UNIQUE 
 

 
JE, contractant unique soussigné 
 
Nom, Prénom : PELLETRET Roger-Yves 
 
Qualité : Président 
 
Société : ATLINE SERVICES 
  
 
Adresse internet de la société : https://www.marches-securises.fr 
 
Forme juridique : SAS 
 
Siège social (adresse complète) : 4 avenue du Recteur Poincaré 
75016 Paris 
 
Personne gestionnaire du dossier : M. Roger-yves PELLETRET 
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 06 80 58 65 44 
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique : ryp@atline.fr 
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN : 441 663 689 
 
numéro SIRET : 441 663 689 00012 
 
code d’activité économique principale (APE) : 6202A 
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) : Paris 
sous le n°441 663 689 
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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CO-CONTRACTANTS (en cas de groupement) 
 
NOUS, co-traitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, 
groupées conjointes avec mandataire solidaire, les unes des autres, et désignées dans le marché 
sous le nom de « prestataire » 

 
1er contractant 

 

 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la 

société :............................................................................................................................. 
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN :   
 
numéro SIRET :   
 
code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
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2ème contractant 
 

 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la 

société :............................................................................................................................. 
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
numéro SIREN :   
 
numéro SIRET :   
 
code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
sous le n°  
 
 

 

 
 
M   est mandataire solidaire du groupement 
conjoint. 
A ce titre, le présent acte d’engagement est valablement signé par le mandataire 
dûment mandaté à cet effet (joindre obligatoirement les pouvoirs des co-traitants 
habilitant le mandataire à signer l’offre). 
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Engagements 
 
Après avoir pris connaissance des pièces contractuelles du marché, 
 
M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des 
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations aux conditions particulières ci-
après, qui constituent l’offre. 
 
Il est précisé que la signature de l’acte d’engagement par le candidat implique qu’il accepte le 
contenu de l’ensemble des pièces contractuelles du marché. 
 

ARTICLE 7 PAIEMENTS 

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit (joindre obligatoirement un RIB) : 

 
◼ du compte  ouvert au nom de : ATLINE SERVICES 
 
à la Banque : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
au Centre de Chèques Postaux  
au Trésor Public :    
 
◼ sous le numéro : 00020081786 
◼ Code guichet : 03380 
◼ Code banque : 30003 
◼ Clé : 61 
 
Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra indiquer si les paiements se feront sur un 
compte unique ou individualisés, et devra fournir une répartition de paiement. 
 
 
ARTICLE 8 SIGNATURE DU TITULAIRE 
(Pour rappel, la signature n’est pas obligatoire au stade de l’offre). 
 
Fait en un seul original, 
 
A Paris, le 25 mai 2021 
 
SIGNATURES : 
 

Dans le cas d’un contractant unique : 
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ARTICLE 9 ACCEPTATION DE L’OFFRE 
 
Est acceptée l’offre décrite au présent acte d’engagement. 
 
 
          Pour le Président, 
          Par délégation 



 

 

 

 
 

MARCHE PUBLIC_N°2021TX19_ACTE D'ENGAGEMENT 
 

 

Conception et Réalisation du Réseau d’initiative publique à très haut 
débit du SICTIAM - Zone complétude 

 

 
 

SICTIAM 
 
L’ACHETEUR : 
Le Syndicat mixte d’Ingenierie pour les Collectivités et Territoires Innovants des Alpes et de 
la Mediterranée représenté par son président habilité à signer le présent marché. 
 
Comptable public assignataire des paiements : 
Monsieur le Trésorier Municipal d’ANTIBES 

 

Cadre réservé à l’administration. 
 
Procédure :  Procédure avec négociation  
 
 
 
Date du Marché : Date de notification : 
 
 
Imputation budgétaire principale :  
 

  

AR Prefecture

006-250601879-20210622-2021TX19-CC
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021
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ARTICLE 1 CONTRACTANT(S)  

Remplir la rubrique selon le cas 

 
CONTRACTANT UNIQUE 
 

 
JE, contractant unique soussigné 
 
Nom, Prénom : Laurent BOULLE  
 
Qualité : Directeur Opérationnel Sud-Est   
 
Société : SOGETREL   
  
 
Adresse internet de la société : www.sogetrel.fr   
 
Forme juridique : SAS  
 
Siège social (adresse complète) 143 avenue de Verdun – 92130 ISSY LES MOULINEAUX   
  
 
Personne gestionnaire du dossier : Tarik MABROUKI  
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile : 0684512955   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique : tarik.mabrouki@sogetrel.fr   
 
Immatriculé à l’INSEE : le 01 juin 1994 
 
Numéro SIREN : 397767831  
 
Numéro SIRET : 397 767 831 008 11  
 
Code d’activité économique principale (APE) : 4222Z  
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu) NANTERRE   
Sous le n°397767831 RCS NANTERRE  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
Sous le n°  
 

 
 

  

AR Prefecture

006-250601879-20210622-2021TX19-CC
Reçu le 23/06/2021
Publié le 23/06/2021
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CO-CONTRACTANTS (en cas de groupement) 
 
NOUS, cotraitants soussignés, engageant ainsi les personnes physiques ou morales ci-après, groupées conjointes avec 
mandataire solidaire, les unes des autres, et désignées dans le marché sous le nom de « prestataire » 

 

1er contractant 
 

 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la société   
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
Numéro SIREN :   
 
Numéro SIRET :   
 
Code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
Sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
Sous le n°  
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2ème contractant 
 

 
Nom, Prénom :   
 
Qualité :   
 
Société :   
  
 
Adresse internet de la société   
 
Forme juridique :   
 
Siège social (adresse complète)   
  
 
Personne gestionnaire du dossier :   
 
Numéro de téléphone fixe ou mobile :   
Numéro de télécopie :   
Adresse électronique :   
 
Immatriculé à l’INSEE : 
 
Numéro SIREN :   
 
Numéro SIRET :   
 
Code d’activité économique principale (APE) :   
 
Immatriculé au registre du commerce du Greffe du Tribunal de (lieu)   
Sous le n°  
 
Immatriculé au répertoire des métiers de la Chambre des Métiers de (lieu)   
Sous le n°  
 
 

 

 
 
M   est mandataire solidaire du groupement conjoint. 
A ce titre, le présent acte d’engagement est valablement signé par le mandataire dûment mandaté à cet 
effet (joindre obligatoirement les pouvoirs des cotraitants habilitant le mandataire à signer l’offre). 
 
 

 

Engagements 
 

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et de la liste des pièces 
constitutives de l’accord-cadre qui y sont mentionnées et conformément à leurs clauses et stipulations, 
 
M’engage (Nous nous engageons) sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations aux conditions particulières ci-après, qui constituent l’offre. 
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La validité de l’offre est de 150 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
Il est précisé que la signature de l’acte d’engagement par le candidat implique qu’il accepte le contenu de l’ensemble 
des pièces contractuelles du marché.  
 
 

ARTICLE 2 CLAUSES D’INSERTION SOCIALE 

Le SICTIAM souhaite promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles 
particulières. Pour ce faire, le titulaire de l’accord-cadre devra proposer une action d’insertion qui permettra l’accès 
ou le retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières. 
 
Les principes et modalités sont expliqués en annexe au présent acte d’engagement. 
 
La non-exécution de la clause d’insertion entraînera l’application d’une pénalité définie au CCAP. 
 
L’entreprise SOGETREL représentée par Laurent BOULLE  
déclare avoir pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et notamment de son 
article 2.3 relatif à l’action obligatoire d’insertion en faveur de personnes rencontrant des difficultés sociales ou 
professionnelles particulières. Il s’engage à s’y conformer. 
 
Dans le cas d’un groupement (cotraitance ou sous-traitance), le mandataire devra fournir une répartition des heures 
pour chacun des membres du groupement. 
 
L’engagement d’insertion peut être réalisé selon l’une ou plusieurs des trois options citées en annexe 1.  
 

ARTICLE 3 OFFRE 

 
Les prix de l’offre sont indiqués dans les bordereaux de prix annexé au présent acte d’engagement. 
 

ARTICLE 4 VARIANTES 

Les variantes ne sont pas autorisées.  
 

ARTICLE 5 DELAIS 

Les délais d’études et de réalisation de prises, seront indiqués dans le planning détaillé annexé à chaque 
commande ainsi que dans chaque marché subséquent. 
 

ARTICLE 6 PAIEMENTS 

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le montant au crédit 
(joindre obligatoirement un RIB) : 

 

◼ du compte ouvert au nom de : SOGETREL  
 
à la Banque : LCL  
au Centre de Chèques Postaux  
au Trésor Public :   

◼ sous le numéro : 0000062144A   

◼ Code guichet : 07325   

◼ Code banque : 30002   

◼ Clé : 81   
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Dans le cas d’un groupement, le mandataire devra indiquer si les paiements se feront sur un compte unique ou 
individualisés, et devra fournir une répartition de paiement. 
 

ARTICLE 7 SOUS-TRAITANCE 

(à prendre obligatoirement en compte en cas de sous-traitance envisagée dès la présentation de l’offre) 
 
Pour déclarer un sous-traitant, le formulaire DC4 complété et signé doit être joint en annexe du présent acte 
d’engagement ainsi que l’ensemble des informations mentionnées à l’article 2.10 du CCAP.  
 

ARTICLE 8 AVANCE 

Conformément aux articles R2191-3 et R.2191-16 du code de la commande publique, dans le cas où le bon de 
commande ou le marché subséquent est supérieur à 50 000 € HT et si le délai d’exécution est supérieur à deux mois, 
une avance de 5 % est accordée au titulaire dans les conditions fixées aux articles R.2191-4 à R.2191-10 du même 
code. 
 
L’(les) entreprise(s) désignée(s) ci-dessous : 
SOGETREL  

 
  ne refuse(nt) pas de percevoir l’avance prévue dans le CCAP, 

 
  refuse(nt) de percevoir l’avance prévue dans le CCAP. 

 
 

Il appartient aux candidats de compléter cette clause en cochant la solution choisie. 

 

ARTICLE 9 SIGNATURE DU CANDIDAT 

(Pour rappel, la signature n’est pas obligatoire au stade de l’offre). 
 
Fait en un seul original, 
 
A AIX EN PROVENCE, le 20 janvier 2021 
 
SIGNATURES : 
 

Dans le cas d’un contractant unique : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dans le cas d’un groupement : 
(signature de chacun des co-contractants ou signature du mandataire si celui-ci est habilité à signer au nom du 
groupement (joindre obligatoirement le ou les pouvoirs) 
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de Laurent BOULLE 
Date : 2021.06.09 
15:19:34 +02'00'
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ARTICLE 10 ACCEPTATION DE L’OFFRE 

 
Est acceptée l’offre décrite au présent acte d’engagement et dans les autres pièces contractuelles 

 
 
Le présent acte d’engagement comporte 1 annexe énumérée ci-après : 

 
1. Mise en œuvre de la clause d’insertion  

 
 

                                                                   Pour le Président  
                                                                                                     Par délégation 
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ANNEXE N°1 A L’ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 
ARTICLE 1 – LES MODALITES DE L’INSERTION  
 
Dans le cadre de son engagement, plusieurs formes de participation sont offertes aux entreprises (ces formes n’étant 
pas exclusives les unes des autres) : 
 
1ère option : le recours à la sous-traitance avec une entreprise d’insertion 
 
2ème option : la mutualisation des heures d’insertion 
L’entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la 
durée du marché. 
Il peut s’agir d’une entreprise de travail temporaire d’insertion, d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et 
la qualification ou d’une association intermédiaire. 
 
3ème option : l’embauche directe 
Elle peut se traduire par le recrutement direct de demandeurs d’emploi ou par le recrutement de jeunes dans le 
cadre de contrats en alternance (apprentissage, contrats de qualification, d’adaptation, d’orientation) 
 
 

ARTICLE 2 – CONTROLE DE L’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE 
 
Pendant et à l’issue du marché, l’entreprise titulaire s’engage à faciliter les contacts avec le service du SICTIAM en 
charge du suivi des actions d’insertion auprès des entreprises des personnes embauchées. 
 
A l’issue des travaux, l’entreprise titulaire du marché s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauches 
ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.  
  
Il sera procédé au contrôle de l’exécution des actions d’insertion pour lesquelles le prestataire s’est engagé. En cours 
de réalisation du marché, l’entreprise sera donc sollicitée pour des évaluations et pour produire des renseignements 
sur la mise en œuvre de l’action. 
 
En tout état de cause, le prestataire doit informer le maître d’ouvrage par courrier recommandé avec AR, qu’il 
rencontre des difficultés pour assurer son engagement. Dans ce cas, le SICTIAM étudiera avec le prestataire, les 
moyens à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs. 
 
En cas de manquement grave du prestataire à son engagement d’insertion, le maître d’ouvrage peut procéder à la 
résiliation du marché dans les conditions prévues au CCAG. 
 
 

ARTICLE 3 – L’INSERTION A L’ISSUE DU MARCHE 
 
Pendant et à l’issue du marché, l’entreprise titulaire s’engage à faciliter les contacts des partenaires de l’opération 
avec les personnes en postes d’insertion et à transmettre les documents nécessaires à l’évaluation du dispositif. 
 
A l’issue des travaux, l’entreprise titulaire du marché s’engage à étudier toutes les possibilités d’embauches 
ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier. 
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