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DEVELOPPEMENT DU TRES HAUT DEBIT 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT  

 

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

et la Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 

____ 

 

Convention portant sur le financement des opérations de très haut débit – volet 100% 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° xxxx en 

date du xxxx.  

 

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° ……………………………… en date du 16 décembre 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,  

 

 

Il est exposé et convenu ce qui suit :  

 

L’élaboration du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de la Vendée a été 

réalisée grâce à la contribution de l’ensemble des acteurs : communes, Communautés de communes, 

SyDEV, Département, constructeurs et propriétaires d’infrastructures. Il a été adopté par l’assemblée 

départementale le 1er décembre 2011 et mis à jour le 29 juin 2012 (SDTAN1) et le 8 décembre 2017 

(SDTAN2). 

 

L’ambition inscrite dans le SDTAN vise à assurer un accès très haut débit pour tous, soit le 100% FTTH. 

 

La Vendée a fait le choix d’une complémentarité des technologies filaires et hertziennes pour 

l’aménagement numérique de son territoire, avec à terme (31 décembre 2023), la desserte de l’ensemble 

des locaux de la zone d’initiative publique en fibre optique. 

 

La présente convention porte sur les opérations de déploiement de la fibre optique jusqu’aux habitations 

(FttH) réalisées sur le territoire de la Vendée, hors zones AMII.  

 

Pour la réalisation de ces opérations, la maîtrise d’ouvrage est assurée par Vendée Numérique, qui a 

notifié le marché MPGP (Marché Public Global de Performance) 100% FTTH du réseau d’initiative publique 

(RIP) vendéen à la société La Fibre 85, filiale du groupe Altitude Infrastructure THD, le 1er juillet 2019. 

 

A titre prévisionnel, les travaux seront réalisés entre janvier 2020 et décembre 2023 pour un minimum de 

98% des locaux concernés intégrés à la tranche ferme du marché. 2% des locaux seront desservis à la 

demande, suivant les procédures réglementaires en vigueur dans le cadre de la tranche optionnelle n°1. 
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Le montant prévisionnel des opérations projetées par Vendée Numérique sur l’ensemble de la zone 

d’initiative publique, hors raccordement final, s’établit à 206 175 492 euros hors taxes (tranche ferme et 

tranche optionnelle n°1). 

 

Dans le cadre du plan de financement global des opérations 100% FttH, le SyDEV a accordé à Vendée 

Numérique une participation financière globale, répartie de manière forfaitisée entre les EPCI et la 

commune de l’Ile d’Yeu, en fonction du nombre de lignes FttH à desservir sur leurs territoires respectifs 

(voir annexe 1). 

 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de financement de la phase 2 (2020 – 

2023) du déploiement du réseau FTTH en fibre optique Très Haut Débit, hors raccordement final, sur le 

territoire de la communauté de communes entre le SyDEV et l’EPCI. 

 

A titre d’information, le montant prévisionnel des études et des travaux sur le territoire de la communauté 

de communes est fixé à 9 318 949,48 euros. 

 

Dans le cadre de la présente convention, 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.   

 

 

Article 2 : Périmètre de la convention  

Le périmètre géographique de la présente convention porte sur le déploiement du réseau pour la 

réalisation d’un programme prévisionnel de 12 298 lignes FttH (locaux raccordables au FTTH, dont locaux 

raccordables à la demande). 

 

 

Article 3 : Obligations de l’EPCI – Montant de la subvention 

Conformément au coût prévisionnel global des opérations du 100% FttH sur le département de la Vendée, 

l’EPCI s’engage à verser au SyDEV une participation financière d’un montant forfaitaire s’élevant à  

1 580 293,00 euros. 

 

Cette participation est calculée selon un forfait unique à la ligne FTTH (dont locaux raccordables à la 

demande) de 128,50 € et selon le détail suivant : 

 

- au titre du programme MPGP 100% FTTH (SDTAN2) : 11 998 lignes FTTH x forfait de 128,50 € 

= 1 541 743,00 euros  

- au titre du programme CREM FTTH-FTTE (SDTAN1) : participation financière pour le 

déploiement de lignes FTTH supplémentaires réalisées dans le cadre du marché CREM (phase 

1), par anticipation de la phase 2, mais non financées par l’EPCI dans le programme de 

financement de la phase 1. La participation complémentaire s’élève à : 300 lignes FTTH x 

forfait de 128,50 € = 38 550,00 euros. 

 

Le montant définitif de cette participation sera ajusté conformément aux modalités définies à l’article 5 de 

la présente convention. 

 

 

Article 4 : Obligations du SyDEV 

Le SyDEV s’engage à affecter la totalité de la participation financière de l’EPCI à l’opération 100% FTTH, 

financée dans le cadre de la convention conclue avec Vendée Numérique. A cet effet, il retrace dans sa 

comptabilité les modalités d’affectation de la participation financière de l’EPCI. Il devra à tout moment 

pouvoir en rendre compte à l’EPCI.  

 

Vendée Numérique assure des opérations de communications en propre et dans le cadre du marché MPGP 

100% FTTH. 

 

En coordination avec Vendée Numérique, le SyDEV s’engage par ailleurs à participer aux opérations de 

communications supplémentaires souhaitées par l’EPCI auprès de la population, s’il en fait la demande. A 

cet effet, Vendée Numérique fournit l’ensemble des informations et moyens nécessaires (photos, panneaux 

de chantier, articles, plaquettes de communication, etc.). 
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Article 5 : Modalités des versements  

  

Article 5.1 : Versement des acomptes : 

La participation financière est versée dans un délai de trente jours à compter de la réception d’un titre de 

recette émis par le SyDEV, conformément à l’échéancier prévisionnel suivant : 

  

 

Echéances Montant 

31 mars 2020 98 768,31 EUROS 

30 septembre 2020 98 768,31 EUROS 

31 mars 2021 197 536,63 EUROS 

30 septembre 2021 197 536,63 EUROS 

31 mars 2022 197 536,63 EUROS 

30 septembre 2022 197 536,63 EUROS 

31 mars 2023 197 536,63 EUROS 

30 septembre 2023 197 536,63 EUROS 

31 mars 2024 98 768,30 EUROS 

30 septembre 2024 98 768,30 EUROS 

A l’achèvement des travaux 
Ajustement de la 

participation (cf. art.5.2) 

 

 

 

Article 5.2 : Montant définitif de la participation forfaitaire : 

 

Le montant définitif de la participation de l’EPCI et l’ajustement de cette participation seront fixés 

contradictoirement à la fin de l’ensemble des travaux réalisés à l’échelle du département au vu du 

certificat de fin des travaux, du coût total définitif des études et travaux et du plan de financement définitif. 

 

Si le montant définitif est supérieur au montant fixé à l’article 3, un avenant pourra fixer les modalités de 

versement de ce complément de participation au SyDEV.  

 

Si le montant est inférieur, le SyDEV pourra procéder au remboursement du montant trop perçu à l’EPCI. 

 

Pour la détermination du plan de financement définitif, Il est précisé que le montant forfaitaire à la ligne 

pourra évoluer. En revanche, le nombre de lignes fixé à l’article 3 sera conservé. 

 

Compte tenu de la spécificité des raccordements à la demande (tranche optionnelle n°1 du marché), il est 

précisé que les montants définitifs de l’opération et de la participation des EPCI seront arrêtés au plus tard 

le 31 décembre 2028, soit 5 années après la fin de la réalisation prévisionnelle de la tranche ferme du 

marché. 

 

 

Article 6 : Mode de comptabilisation de la participation financière 

Les montants correspondant aux différents versements de la participation financière seront imputés 

comme suit :  

- Dans le budget du SyDEV sur l’opération d’équipement n°2020 « THD – Phase SDTAN2» à l’article 

13258 

- Dans le budget de l’EPCI, selon l’imputation budgétaire relative aux subventions d’équipement, 

dans le respect de sa nomenclature comptable.  

 

 

Article 7 : Paiement 

Le règlement des sommes dues au SyDEV sera effectué par virement bancaire sur le compte suivant : 

- Titulaire : Trésorerie du Pays Yonnais et Essartais municipale 

- Domiciliation : BDF La Roche-sur-Yon 

- IBAN : FR28 3000 1006 97D8 5200 0000 080 

- BIC : BDFEFRPPCCT 

 

 

Article 8 : Avenants  
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Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention fait l’objet d’un 

avenant. 

 

 

Article 9 : Durée  

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et expirera au versement de la 

participation finale de l’EPCI au SyDEV ou au remboursement du trop-perçu par le SyDEV, tels que fixés à 

l’article 5.2. 
 

 

Article 10 : Clause de transfert de la Convention 

En cas de fusion de deux ou plus EPCI, sans modification de leurs périmètres, la présente convention est 

transférée de plein droit au nouvel EPCI issu de la fusion. 

Dans les autres cas, un avenant est conclu. 

 

 

Article 11 : Résiliation  

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans le cadre 

de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties à 

l’expiration d’un délai de trois mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure.  

 

 

Article 12 : Litiges 

Les parties à la présente convention s'engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la 

saisine de la juridiction compétente, soit le Tribunal Administratif de Nantes.  

 

 

Article 13 : Annexes à la convention 

 

Annexe 1 : synthèse globale des locaux à desservir au FTTH dans le cadre du marché MPGP au stade 

avant-projet et dans le cadre du marché CREM (lignes supplémentaires) 

 

Annexe 2 : Liste des déploiements par points de mutualisation sur le périmètre de l’EPCI 

 

Annexe 3 : Carte niveau AVP de déploiement des lignes locaux FTTH par points de mutualisation 

 

 

 

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  
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Annexe 1 à la convention - synthèse globale des locaux à desservir au FTTH dans le cadre du marché MPGP 

au stade avant-projet et dans le cadre du marché CREM (lignes supplémentaires) 

 

 

La participation globale des EPCI et de l’Ile d’Yeu est calculée selon un forfait unique au local raccordable 

au FTTH de 128,50 € et selon le détail suivant : 

 

 

 Au titre du programme MPGP 100% FTTH (SDTAN2) : 286 398 lignes x forfait de 128,50 € = 

36 802 143 euros, conformément au plan de financement suivant : 

 

Organisme 

Montant de participation 

financière  

(hors raccordement final) 

Répartition en % 

Etat - FSN 28 000 000 13,58% 

Région 17 998 840 8,27% 

EPCI  36 802 143 18,32% 

Département  43 360 842 21,03% 

Vendée Numérique 80 013 667 38,80% 

Total  206 175 492 100,00% 

 

 

 

 Au titre du programme CREM FTTH-FTTE (SDTAN1) : participation financière pour la prise en 

compte de lignes FTTH supplémentaires réalisées dans le cadre du marché CREM (phase 1), par 

anticipation de la phase 2, mais non financées dans le programme de financement de la phase 1. 

La participation complémentaire s’élève à : 7 106 lignes x forfait de 128,50 € = 913 121 euros. 

 

 Montant total : 36 802 143 + 913 121 = 37 715 264 euros. 
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Annexe 2 à la convention – Liste des déploiements par points de mutualisation sur le périmètre de l’EPCI 

 

 
N° 
VN 

CODE 
NRO  

CODE PM 
Commune 

implantation PM 
Année prévisionnelle de 

réalisation 

Estimation du 
nombre total de 

prises dont 
raccordables à la 

demande 

A titre indicatif, 
total des études 
et travaux de la 

zone en €* 

1 263 MAC MAC/PMZ03 Apremont 2023 418 483 100.99 

2 265 MAC MAC/PMZ01 Apremont 2022 388 331 458.29 

3 268 MAC MAC/PMZ05 Apremont 2022 379 258 950.39 

4 257 LUC LUC/PMZ05 Beaufou 2023 302 270 286.58 

5 258 LUC LUC/PMZ07 Beaufou 2023 380 299 251.82 

6 237 BEL BEL/PMZ04 Bellevigny 2023 325 278 869.61 

7 238 BEL BEL/PMZ05 Bellevigny 2021 388 321 952.75 

8 239 BEL BEL/PMZ02 Bellevigny 2021 383 327 912.89 

9 241 BEL BEL/PMZ06 Bellevigny 2022 316 211 610.37 

10 243 BEL BEL/PMZ01 Bellevigny 2023 349 146 686.98 

11 245 BEL BEL/PMZ07 Bellevigny 2021 285 145 884.43 

12 970 BEL BEL/PMZ51 Bellevigny 2021 527 298 589.45 

13 111 SCH SCH/PMZ05 Falleron 2022 354 456 701.39 

14 114 SCH SCH/PMZ02 Falleron 2021 376 219 558.06 

15 269 PAL PAL/PMZ04 Grand'Landes 2022 325 338 080.74 

16 274 PAL PAL/PMZ03 La Chapelle-Palluau 2020 302 219 684.72 

17 972 PAL PAL/PMZ51 La Chapelle-Palluau 2021 533 357 821.54 

18 285 POV POV/PMZ09 La Génétouze 2022 276 179 246.48 

19 973 POV POV/PMZ51 La Génétouze 2022 578 354 396.85 

20 256 LUC LUC/PMZ04 Les Lucs-sur-Boulogne 2022 330 386 037.32 

21 259 LUC LUC/PMZ03 Les Lucs-sur-Boulogne 2022 387 214 552.08 

22 261 LUC LUC/PMZ02 Les Lucs-sur-Boulogne 2021 354 280 431.16 

23 971 LUC LUC/PMZ51 Les Lucs-sur-Boulogne 2022 467 357 096.43 

24 264 MAC MAC/PMZ02 Maché 2021 355 293 638.76 

25 267 MAC MAC/PMZ04 Maché 2022 339 231 602.17 

26 276 PAL PAL/PMZ08 Palluau 2021 278 204 432.29 

27 299 SDC SDC/PMZ04 
Saint-Denis-la-
Chevasse 

2022 327 324 237.80 

28 301 SDC SDC/PMZ02 
Saint-Denis-la-
Chevasse 

2022 303 223 677.83 

29 303 SDC SDC/PMZ03 
Saint-Denis-la-
Chevasse 

2023 299 167 034.24 

30 270 PAL PAL/PMZ01 Saint-Étienne-du-Bois 2022 340 308 739.11 

31 271 PAL PAL/PMZ05 Saint-Étienne-du-Bois 2022 391 336 002.94 

32 272 PAL PAL/PMZ06 Saint-Étienne-du-Bois 2022 287 215 335.79 

33 266 MAC MAC/PMZ06 Saint-Paul-Mont-Penit 2022 357 276 087.23 

        
 

Sous-total à réaliser dans le marché MPGP 100% 
FTTH 

11 998 9 318 949.48 

        

        

        
- - AIZ AIZ/PMZ10 Aizenay 2020 300 - 

          
Sous-total réalisé dans le 
marché CREM FTTH-FTTE 

300 - 

        

          Total général 12 298 - 

        
Calcul de la participation de l'EPCI : 

    
Nb total de prises x forfait de 128,50 € 
=  

1 580 293.00 
   

 

 

Annexe 3 à la convention – Carte de déploiement des lignes FTTH par points de mutualisation 
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