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DEVELOPPEMENT DU TRES HAUT DEBIT 

 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT  

 

entre le Syndicat Départemental d‘Energie et d’Equipement de la Vendée  

et La Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 

____ 

 

portant sur le financement des opérations de très haut débit –volet FTTE et FTTH 

réalisées sur le territoire de la Communauté de Communes 

 

____________________ 

 

La Communauté de Communes Vie et Boulogne, sis ____________________, représentée par son Président, 

____________________  dûment habilité par délibération du conseil communautaire n°______________ en date 

du ______________. 

 

Désignée ci-après « l’EPCI » 

 

Et  

 

Entre le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée, sis 3, rue du Maréchal Juin 85036, La 

Roche-sur-Yon, représenté par son Président, Monsieur Alain LEBOEUF, dûment habilité par délibération du 

Comité Syndical n°DEL070CS161219 en date du 16/12/2019.  

 

Désigné ci-après « le SyDEV », 

 

 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu les statuts du SyDEV,  notamment l’article 7.3 ‘’compétences facultatives communications électroniques’’, 

approuvés par arrêté préfectoral le 22 juin 2017,  

 

Vu la convention de financement initiale conclue entre le SyDEV et la Communauté de Communes le 30 janvier 

2017, 

 

Considérant que dans le cadre du présent avenant, l’intervention du SyDEV vise à assurer la bonne coordination 

et mobilisation des participations financières des membres lui ayant transféré la compétence L. 1425-1 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.   

 

Il est exposé et convenu ce qui suit :  

 

Le présent avenant porte sur l’ajustement de la participation financière de l’EPCI dans le cadre des opérations de 

déploiement de la fibre optique jusqu’aux habitations (FttH) réalisées sur le territoire de la communauté de 

communes, sous la maîtrise d’ouvrage de Vendée Numérique.  

 

Il est précisé que : 

- l’ajustement de la participation financière de l’EPCI intervient alors que les opérations de déploiement 

des réseaux FTTH et FTTE ne sont pas achevées, 

- les opérations portant sur le déploiement des lignes jusqu’à des sites prioritaires (FttE) ne font, à ce 

stade, pas l’objet de modification des modalités de financement. 

 

 

Article 1 : Objet de l’avenant 

Le déploiement du réseau FTTH réalisé sous la maîtrise d’ouvrage du GIP Vendée Numérique s’articule autour de 

2 phases : 

- Phase 1 période 2016-2020 : marché CREM FTTH-FTTE notifié le 01/07/2016 au groupement RIP 85 

Très haut Débit / Orange, 

- Phase 2 période 2020-2023 : marché MPGP 100% FTTH notifié le 01/07/2019 à la société La Fibre 85, 

filiale du groupe Altitude Infrastructure. 
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Dans la phase 1 de déploiement du réseau FTTH, et conformément aux conventions signées, la participation des 

EPCI et de l’Ile d’Yeu est calculée selon un forfait de 225 €/prise FTTH. 

 

Dans la phase 2 de déploiement du réseau FTTH, ce forfait est fixé à 128,50 €/prise FTTH, ce montant tenant 

compte du coût global de l’opération inférieur aux prévisions et des participations financières prévisionnelles.  

 

Dans une logique de cohérence d’ensemble du projet (phase 1 et phase 2) et au regard des coûts réels portés par 

Vendée Numérique dans l’exécution de la phase 1, il apparait opportun d’harmoniser les forfaits de participation 

des EPCI et de l’Ile d’Yeu en retenant un forfait unique de 128,50 €/prise FTTH dans les phases 1 et 2 de 

déploiement du réseau FTTH. 

 

Le présent avenant a donc pour objet de modifier les modalités de financement de la phase 1 (2016 – 2020) du 

déploiement du réseau en fibre optique Très Haut Débit, hors raccordements finals, sur le territoire de la 

communauté de communes entre le SyDEV et  l’EPCI. 

 

 

Article 2 : modification de l’article 3 de la convention : Obligations de l’EPCI – Montant de la subvention 

 

L’article 3 de la convention est supprimé et remplacé par le texte qui suit : 

 

Conformément au coût prévisionnel global des opérations de FttE et FttH sur le département de la Vendée, l’EPCI 

s’engage à verser au SyDEV une participation financière d’un montant forfaitaire estimé à 2 156 748,50 euros 

détaillé comme suit : 

 

Participation forfaitaire au titre des sites prioritaires : 9 920 €/site, soit 1 051 520,00 EUR pour 106 sites 

(montant inchangé) 

Participation forfaitaire au titre des prises FttH : 128,50 €/prise FttH, soit 1 105 228,50 EUR pour 8 601 prises 

 

En cas de nécessité et à la demande de l’EPCI, après examen de la faisabilité par le maître d’ouvrage, des sites 

supplémentaires (FttE) et/ou des prises supplémentaires (FttH) pourront être ajoutés, selon les modalités 

suivantes : 

 Forfait de 9 920 € par site prioritaire supplémentaire sollicité par l’EPCI 

 Forfait de 128,50 € par prise FTTH supplémentaire sollicitée par l’EPCI 

 

Ces ajouts, qui entraineraient une augmentation du montant de la participation financière et le cas échéant une 

modification de l’échéancier, feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 

 

Article 3 : modification de l’article 5 de la convention : Modalités des versements  

  

Régularisation des versements :  
Compte- tenu d’une part du montant de participation financière de l’EPCI ramenée à 2 156 748,50 € en lien avec 

la modification du forfait de 128,50 €/prise FTTH, et d’autre part des versements déjà réalisés pour un montant 

total de 2 986 745,00 €, le solde en faveur de l’EPCI s’élève à 829 996,50 €.  

 

Le SyDEV procédera à un versement de la part trop-versée, pour un montant de 829 996,50 €, à la notification du 

présent avenant. 

 

 

Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées. 

 

 

 

Fait à ____________________, le ____________________. 

 

En deux exemplaires originaux, 

 

 Pour l’EPCI,  Pour le Syndicat Départemental d’Energie  

  et d’Equipement de la Vendée, 

 Le Président, Le Président, 

 

 

 

 Prénom NOM Alain LEBOEUF   

   


