
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DU SIEA 

18 décembre 2020 – Ainterexpo



2

Rappel des gestes barrières

- Le port du masque est obligatoire dans le hall et la salle, des masques sont mis à disposition au besoin,

- Lors de l’émargement une distance d’au moins 1 m doit être respectée avec les autres personnes,

- Saluer sans se serrer la main et éviter les embrassades,

- L’émargement et les signatures se font avec un stylo personnel (remis à l’entrée),

- Merci d’utiliser du gel hydro-alcoolique avant d’entrer ou de sortir de la salle et lors des déplacements.
Des bornes dédiées sont installées à l’accueil,

- Les délégués titulaires ou leurs suppléants avec droit de vote sont placés au milieu de la salle, 1 fauteuil
sur 3,

- Le public, les invités, les suppléants sans droit de vote sont placés sur les côtés, de la même manière,

- Aucun déplacement dans la salle n’est autorisé sauf nécessité importante,

- Pour les prises de parole hors tribune, plusieurs agents du SIEA circuleront dans les rangs avec des
micros et ceux-ci seront désinfectés entre chaque intervention tout comme le pupitre de tribune,

- L’évacuation de la salle se fera en respectant les distances et un certain échelonnement.
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Free rejoint le réseau public Li@in
en tant qu’opérateur commercial

A travers cet accord, le SIEA et Free confirment leur volonté
d’être des partenaires pour assurer la pérennité et la qualité
du réseau pour au moins les 40 prochaines années.

L’ouverture commerciale sera effective courant 2021. La Fibre
Free sera alors présente sur les 122 000 prises déployées à ce
jour par le SIEA.

Les travaux ont commencé pour assurer la présence de Free 
sur chacun des NRO (Nœud de Raccordement Optique) que 
compte le département. 

Dans les prochaines années, Free commercialisera l’ensemble 
des prises Fibre qui seront déployées par le réseau Li@in, soit 
317 000 prises d’ici fin 2022.
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Mot d’accueil du Président

Appel et vérification 
du quorum

Walter MARTIN
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Ordre du jour
• Pour information et acte :

- Compte-rendu des actes effectués

- Commission d’Appel d’Offres (CAO) – Mise à jour de la liste
des membres

• Ressources - Finances :

- Changement de nom du budget annexe « photovoltaïque »

- Admission en non-valeurs

- Décisions modificative

• Usages du numérique :

- Programme d’inclusion numérique annoncé par
l’État: des conseillers numériques pour notre
territoire

• Transition énergétique :

− SEM LEA

− Élaboration d’un Schéma Directeur des Energies 
(SDE)

− Étude départementale d’identification, de
caractérisation et de valorisation de la chaleur
fatale disponible sur le territoire et lancement
d’une expérimentation

• Communications Électroniques :

− RESO-LIAin - Nouvelles tarifications de la régie dans 
le cadre du projet Li@in (location des liens 
PM/PRDM)

− RESO-LIAin - Nouvelles tarifications de la régie dans
le cadre du projet Li@in (diverses)

− Information déploiement et commercialisation

• Questions diverses

• Evènements à venir



8

Approbation 

du compte-rendu 

des actes effectués
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Mise à jour de la liste des membres de la 
Commission d’Appel d’Offres (CAO)

Mise à jour de la composition de la CAO :
Démission de Mme Catherine PICARD (remplacement par Denis LINGLIN)
Délégation de M Walter MARTIN à Mme Catherine PICARD

Commission d’Appel d’Offres

Présidence : Monsieur Walter MARTIN qui délèguera sa fonction de manière permanente à 
Madame Catherine PICARD

Membres titulaires Membres suppléants
Monsieur Denis LINGLIN Madame Andrée TIRREAU
Monsieur Michel CHANEL Monsieur Guy BILLOUDET
Monsieur Christophe GREFFET Madame Valérie POMMAZ
Monsieur Stéphane MARTINAND Monsieur Yannick RIOU
Monsieur Daniel DOMPOINT -
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• Changement de nom du budget annexe « photovoltaïque »

• Admission en non-valeurs

• Décisions modificatives

Ressources - Finances
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VOTE

Le SIEA a dû créer en 2018, un Budget Annexe (BA) dédié à la production d’énergie solaire
photovoltaïque en vue de la revente à un tiers. Une telle activité est considérée comme relevant d’un
Service Public Industriel et Commercial (SPIC). Cette activité doit être retracée dans un budget dédié,
distinct du budget principal, selon les règles de l’instruction budgétaire et comptable M4 et doit être
assujetti à la TVA.

Dans le cadre de ses activités et notamment, la création de la SEM Les Energies de l’Ain (LEA), le SIEA
va se saisir plus largement de l’ensemble des sujets ayant trait à la transition énergétique
(photovoltaïque, méthanisation, bornes de recharge, développement des usages…) et à la maitrise
de l’énergie, il est proposé de renommer le BA « Production d’énergie photovoltaïque », BA «
Transition énergétique ».

Changement de nom du budget annexe 
« photovoltaïque »
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Admission en non-valeurs

BUDGET PRINCIPAL DU SIEA

Admissions en non-valeur (C/ 6541) : 2 550,79 € 

Ces sommes correspondent à des restes à recouvrer en dessous du seuil de poursuite et
sont le reliquat d’écritures comptables soit :
• Commune de Billiat : 0,50 € et 0,30 € (sur 2019 et 2020),
• Commune de Crozet : 0,40 € (2019),
• Commune de Serrières : 0,50 € (2019),
• Commune de Vonnas : 0,90 € (2019)

Elles correspondent aussi à des personnes disparues :
• Fram Voyages (loyers ancienne structure) : 2 548,19 € (2016)
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Admission en non-valeurs

BUDGET REGIE RESO-LIAin

Admissions en non-valeur (C/ 6541) : 1,34 €

Ces sommes correspondent à des restes à recouvrer en dessous du seuil de
poursuite et sont le reliquat d’écritures comptables soit :
• Sté Coriolis Telecom : 0,62 € (sur 2020),
• Sté Equation : 0,04 € (2019),
• Sté Flowline Technologies : 0,06 € (2020),
• Sté Zayo France : 0,62 € (2020)

VOTE

Créances éteintes (C/ 6542) : 33 089,13 €

Ces sommes correspondent à la dette de la Sté Declic Telecom pour
laquelle le Tribunal de Commerce de Nanterre (92) a prononcé un
jugement de clôture pour insuffisance d’actif.
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Décision modificative n°1
Budget principal du SIEA

Dépenses de fonctionnement :
• Chapitre 022 Dépenses imprévues :

(Dépenses imprévues) : - 550,79 €
• Chapitre 65 Autres charges de gestion courante :

C/6541 (admissions en non-valeurs) : + 550,79 €

Dépenses d’investissement – pour la transition énergétique et notamment
la participation du SIEA à la SEM Les Energies de l’Ain :
• Chapitre 020 Dépenses imprévues :

(Dépenses imprévues) : - 50 000 €
• Chapitre 204 Subventions d’équipement versées :

C/2041481 (biens mobiliers, matériel, études) : - 55 000 €
• Chapitre 23 Subventions d’équipement versées :

C/238 (avances et acomptes) : - 400 000 €
• Opération d’équipement n° 040002 Equipement SIEA

C/2183 (matériel de bureau etc) : - 40 000 €
• Création du chapitre 26 Participations et créances rattachées à des participations :

C/261 (titres de participations) : + 545 000 €
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Décision modificative n°1
Budget Régie RESO-LIAin

Dépenses de fonctionnement :

• Chapitre 011 Charges à caractère général :
C/6137 (Redevances pour brevets etc) : - 13 089,13 €

• Chapitre 022 Dépenses imprévues :
(Dépenses imprévues) : - 20 000 €

• Chapitre 65 Autres charges de gestion courante :
C/6542 (créances éteintes) : + 33 089,13

VOTE
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Décision modificative n°2
Budget Régie RESO-LIAin

Dépenses d’investissement :

• Chapitre 20 Immobilisations incorporelles :
C/2051 (Concessions et droits similaires) : - 35 120 €

• Chapitre 21 Immobilisations corporelles :
C/2184 (Mobilier) : + 25 000 €

• Création du Chapitre 27 Autres immobilisations financières :
C/275 (Dépôts et cautionnements versés) : + 10 120 €

VOTE
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Programme d’inclusion numérique annoncé par l’Etat:

des conseillers numériques pour notre territoire

Usages du numérique
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Inclusion numérique

Une alerte forte : l’illectronisme

« 13 MILLIONS DE FRANÇAIS DEMEURENT ÉLOIGNÉS DU NUMÉRIQUE : ILS N’UTILISENT 

PAS OU PEU INTERNET, ET SE SENTENT EN DIFFICULTÉ AVEC SES USAGES. »

16% DE LA POPULATION 74% DES NON-DILPÔMÉS

Une nécessité d’agir pour :
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Le Conseiller Numérique

Ses missions

Les conseillers numériques accompagnent les Français sur trois thématiques considérées comme 
prioritaires :
• Soutenir les Français.es dans leurs usages quotidiens du numérique : tester son éligibilité fibre, 

consulter en ligne ses comptes EDF, Gaz, etc, acheter en ligne, travailler à distance, s’inscrire à des 
formations à distance, consulter/prendre rendez-vous avec un médecin, vendre un objet, etc. 

• Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques (s’informer et 
apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, 
suivre la scolarité de ses enfants, etc.) ;

• Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives en ligne seul.

Ses activités

• Créer et animer des ateliers numériques individuels ou collectifs sur les 3 thématiques de

services identifiés

• Proposer des initiations au numérique dans des lieux de passage (mairies, bibliothèques,

France Services, marchés, centres commerciaux, etc.) ou sur des événements

• Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages numériques mise en

place (plateforme téléphonique, portes ouvertes, etc).

Inclusion numérique
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Appel à manifestation d’intérêt pour les collectivités territoriales et leurs 

groupements : recrutement et accueil de 4 000 conseillers numériques 

Porteur de l’Appel à projet 

ANCT - pour le compte du Secrétariat d’État 

chargé de la Transition numérique et des 

Communications Electroniques. 

Financement

Soutien financier de l’État à hauteur de

• 100% des postes pour des ambassadeurs du numérique dans les 

territoires

>> 50 000€ par conseiller sur 24 mois

>> Le versement de la subvention est effectué en deux tranches : 50% dans le mois 

suivant la signature du contrat, 50% 12 mois plus tard.

• 100% des frais de formation initiale et continue, sur la base d’une 

formation certifiante
Contrat porté par la collectivité

• Durée : 2 ans

• Type de contrat : contrat de projet de droit public passé avec la collectivité

Info : contrat de projet => pour le SIEA, poste renfort = pas de « création de poste »

Inclusion numérique
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Un service mutualisé pour les collectivités de l’Ain

• Créer des actions de médiation au sein des communes

• Compléter, appuyer les démarches existantes sur les territoires

• Accompagner l’inclusion numérique du territoire 

• Soutenir le développement des usages et services proposés aux collectivités, aux usagers du 

département.

Projet territorial : Une coordination du déploiement des Conseillers Numériques souhaitée par l’Etat.

Coordination nécessaire avec l’ensemble des acteurs départementaux

Prise en compte des actions menées et recensement des besoin des différents organismes publics/privés sur le territoire
CD01 / Intercommunalités / Communes / Pôle Emploi / CAF / Associations & Organismes (ex : ADEA) / Privé (Espace Co-working) / FabLab, 

Médiathèques / Écoles / EHPAD…

Propositions de l’Etat : 
• Signature d’un Accord préalable de principe du soutien de l’Etat en faveur du déploiement des “Conseillers 

Numériques France Services”
• 25 à 30 conseillers (à affiner selon les besoins)

• SIEA : coordinateur de ce déploiement avec l’ensemble des parties prenantes 
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Le SIEA & l’inclusion

Budget 2021/2022 – 8 premiers conseillers numériques

Inclusion numérique

VOTE



Transition énergétique

• SEM LEA

• Élaboration d’un Schéma Directeur des Energies (SDE)

• Étude départementale d’identification, de caractérisation et de

valorisation de la chaleur fatale disponible sur le territoire et

lancement d’une expérimentation
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SEM « LEA - Les Énergies de l’Ain »

L’outil pour toutes les collectivités de l’Ain
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Synthèse des Plans Climat-Air-Energie Territoriaux

et

Objectif Créer ensemble une structure souple qui regroupe toutes
les collectivités de l’Ain et mutualisera les moyens, expertises et
financements publics et privés au bénéfice de tous les Aindinois.

SEM LEA – Les Énergies de l’Ain

La proposition
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Les principaux domaines d’actions de LEA

Production d’EnR 362 M€ :
Création et exploitation de centrales photovoltaïques;
Investissement dans des usines de méthanisation

Mobilité 6 M€ :
Création et exploitation de bornes de recharges pour
véhicules électriques, hydrogène, GNV
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Eclairage public et territoire ingénieux et
durable 120 à 200 M€
- Investissement LED généralisé pour diviser

les consommations d’énergie par 2
- Modernisation du réseau d’éclairage public
- Ajouts de capteurs notamment

environnementaux (présence, qualité de
l’air, etc.) ou autres objets connectés
(vidéo-protection …)

Chaleur fatale (ou valorisation des énergies 
perdues) XX M€ :

➢ Industrie, eaux usées, data centers, usines 
d’incinération…

Les principaux domaines d’actions de LEA

31



Actionnaires  publics
Participation strictement 

supérieure à 15 % et inférieure 
à 50 % du capital

SEM LEA -
Les Énergies 

de l’Ain

Banques publiques et 
privées

Société 
de projet

SAS ou 
Centrale 
Villageoise 
détenue à
100 % SEM

SAS ou Centrale 
Villageoise 
détenue à
60 % SEM
20% Développeur
20% Collectivités

SAS ou Centrale 
Villageoise détenue à
50 % SEM
20% autres SEM
10% Collectivités
10% Fonds citoyen

SAS ou Centrale 
Villageoise détenue à
40% Développeur
30 % SEM
20% Collectivités
10% Fonds citoyen

Participation strictement 
supérieure à 50 % et inférieure à 
85 % du capital

Actionnaires  privés

SEM LEA : la solution juridique adaptée 
à notre département

Société 
de projet

Société 
de projet

Société 
de projet

SIEA
CD01
EPCI  

32



Gouvernance de la SEM

• Une Assemblée Générale regroupant tous les actionnaires

• Un Conseil d’Administration

• Un comité d’engagement qui étudie chacun des projets

• Un Directeur Général
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Zoom sur le Conseil d’Administration :

18 administrateurs maximum :

• SIEA : 5 sièges -> 26%

• Département : 5 sièges -> 26%

• EPCI: 7 sièges dont 3 tournants pour l’Assemblée spéciale -> 30 à 33%

• Banques publiques ou privées : 1 siège (vs 2 à 3) -> 15% à 18%

Gouvernance de la SEM
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Zoom sur le capital social :

2 065 600 € qui permet de lancer les 47 premiers projets ENR et prendre en
charge les frais de fonctionnement initiaux identifiés à travers les appels à projets
du SIEA en 2018 et 2019.

Tout frais de fonctionnement ultérieur sera soumis au CA et devra être compensé
par les recettes de la SEM.

Gouvernance de la SEM
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1er Plan d’affaires



Les projets identifiés

Date 
investissement

Investissement

Salle_Polyvalente_PERREX 2021 23 445 € 

Mairie_Ecole_Cantine_GROSLEE_S
T 2021

23 445 € 

Salle_Réunion_TOUSSIEUX 2021 23 445 € 

Hangar_ABLATRIX_Apremont 2021 23 445 € 

Bât_Communal_SURJOUX_LHOPIT
AL 2021

23 445 € 

Mairie_Vieux_D_IZENAVE 2021 23 445 € 

Hangar_GRAND_VALLON_APREMO
NT 2021

23 445 € 

Salle_Polyvalente_MISERIEUX 2021 23 445 € 

Ombrières_Parking_3CM 2021 35 360 € 

Ecole_Abergement_clemencia 2021 47 761 € 

Cantine_TOSSIAT 2021 48 305 € 

CUMA_ST_NIZIER_LE_DESERT 2021 55 142 € 

Salle_Poly_SAVIGNEUX 2021 55 142 € 

Ecole_élementaire_DORTAN 2021 55 142 € 

Groupement_ST_CROIX 2021 55 142 € 

Comité_Locaux_TECH_REPLONGES 2021 55 142 € 

Salle_Poly_TOSSIAT 2021 55 142 € 

Mairie_Centre_Tech_JOURNANS 2021 55 142 € 

Salle_Poly_ST_CYR_MENTHON 2021 55 386 € 

Salle_Polyvalente_BRENS 2021 57 392 € 

Local_technique_ATTIGNAT 2021 57 392 € 

Salle_Spectacle_ST_ANDRE_CORCY 2021 57 392 € 

Groupement_Chanoz_Chatenay 2021 62 467 € 

Groupement_THIL 2021 95 234 € 

Gymnase_tennis_VIRIAT 2023 137 818 € 

Atelier_UPS_VIRIAT 2023 139 237 € 

Ombrières_StMarcelDombes 2023 142 307 € 

Collège_ST_DENIS_LES_BOURG 2021 145 471 € 

Centre_TECH_REPLONGES 2021 146 471 € 

Ecole_ST_MARCEL_EN_DOMBES 2021 146 471 € 

Locaux_techniques_VIRIAT 2023 150 134 € 

Gymnase_PONT_DE_VEYLE 2021 151 600 € 

Groupement_SUD_MONTREAL_LA 2021 164 325 € 

Espace_PERDTEMPS_GEX 2021 190 898 € 

Gymnase_VONNAS 2021 191 875 € 

Ecole_SAVIGNEUX 2021 215 606 € 

Gymnase_des_Crêts_VIRIAT 2023 241 090 € 

Groupement_Nord_MONTREAL_LA
_CL. 2021

241 683 € 

Groupe_Scolaire_MEZERIAT 2021 277 240 € 

Ombrières_Parking_Covoiturage 2023 301 972 € 

Ombrières_Parking_Camping_COR
MO 2025

362 399 € 

Ombrières_p._oiseau 2021 402 922 € 

Centrale_Vernoux 2025 587 791 € 

Ombrières_Parking_StadeChauvily 2026 684 495 € 

Centrale_ST_GENIS_sur_Menthon 2025 950 289 € 

Centrale_Pont_dAin 2025 9 930 506 € 

Centrale_au_sol_X_10ha 2025 9 930 506 € 

TOTAL NC 26 923 349 € 

La SCET, filiale de la Banque
des Territoires a été
missionnée par le SIEA pour
contribuer à l’élaboration et
la normalisation du 1er Plan
d’affaires.

Le second plan d’affaire global
sera établi avec la SCET et les
projets définis avec les
actionnaires d’ici juin 2021.
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Financement des opérations

Par la SEM :
• En participant aux décisions stratégiques d’intervention;
chaque intercommunalité peut ainsi se prononcer sur les projets
envisagés sur son territoire. Chaque commune est également consultée
sur ses gisements ou sur les projets la concernant.

Par les sociétés de projet :
• Apports de fonds propres sur des projets choisis par la commune :

son patrimoine propre ou pour des projets sur sa commune. Chaque
commune peut aussi intervenir dans la société de projet si elle le
souhaite ou mobiliser sa population via le financement
participatif/associatif.
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SEM « LEA - Les Énergies de l’Ain »

L’outil pour toutes les collectivités de l’Ain

VOTE
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Schéma directeur des énergies

• Le constat :

• Les PCAET ont permis :
• D’apporter un diagnostic précis sur les consommations d’énergies et leurs impacts sur les ressources

financières et sur l’environnement

• De fixer des objectifs opérationnels et un plan d’action

• De nombreux projets et initiatives existent d’ores et déjà et se développent
• Toutefois, ces projets ont souvent tendance à se développer au gré des opportunités, sur la base d’une

intervention au coup par coup des opérateurs, plus que sous l’impulsion d’une stratégie territoriale
portée par les collectivités.

L’implantation et le développement de ces projets doit se réfléchir en amont et être coordonnée dans 
le cadre d’une stratégie de territoire globale intégrant toutes les potentialités et toutes les contraintes.
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Schéma directeur des énergies

• L’ambition de la démarche est d’avoir une vision globale à l’échelle départementale,
partagée par les différents acteurs concernés (État, collectivités, gestionnaires de
réseaux, opérateurs privés, porteurs de projet, société civile, Chambres Consulaires…)
et conforme aux PCAET, SCOT, PLU(i),

43

VOTE

• Pour ce faire, le SDE devra intégrer :
• Le développement de la production d’EnR

• Le développement des besoins :
• Augmentations des besoins en énergie (véhicules électriques, production hydrogène…)

• La diminution des besoins (travaux d’amélioration du bâti, efficacité énergétique dans
l’industrie, modernisation de l’éclairage public…).

• Le développement des réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur

• Déterminer les besoins de flexibilité nécessaires pour stocker les excès de
production à certains moments pour l’utiliser à d’autres moments (batteries,
hydrogène…).

• D’évaluer les volumes d’investissements à réaliser et les porteurs de ces
investissements, en les planifiant d’ici 2030 et 2050.



• Lors du fonctionnement d’un procédé
de production ou de transformation,
l’énergie thermique produite n’est pas
utilisée en totalité et est
inévitablement rejetée. C’est en
raison de ce caractère inéluctable
qu’on parle de « chaleur fatale » ou «
chaleur perdue ».

• Chaque année, près de 120 TWh de
chaleur sont perdus, soit l’équivalent
de la consommation cumulée de la
ville de Paris et des métropoles de
Lyon et de Lille.

Chaleur fatale
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• Pour mieux prendre en considération le potentiel disponible, le SIEA propose :

• Le lancement d’une étude départementale destinée à identifier, caractériser et valoriser le
potentiel de chaleur fatale disponible sur le territoire;

• Industrie : le département de l’Ain dispose aussi de neuf filières d’excellence, parmi lesquelles
la métallurgie et le travail des métaux, les industries manufacturières, la plasturgie ou encore
la fabrication de matériel de transport et se caractérise avant tout par la densité de son tissu
entrepreneurial

• Les data centers, les eaux usées et les usines d’incinération

• Le lancement d’une expérimentation de valorisation de chaleur fatale en
cohérence avec les objectifs de la SEM LEA.

Chaleur fatale
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Communications électroniques

• RESO-LIAin - Nouvelles tarifications de la régie dans le cadre du 

projet Li@in (location des liens PM/PRDM)

• RESO-LIAin - Nouvelles tarifications de la régie dans le cadre du 

projet Li@in (diverses)

• Information déploiement et commercialisation

Réponses, remarques et décisions du Conseil d’exploitation du 03/11/20
44



Nouvelles tarifications de la régie dans le cadre 
du projet Li@in (location des liens PM/PRDM)

• Contexte :
L’opérateur Bouygues Télécom souhaite proposer ses offres FTTH sur le département de
l’Ain, via le réseau fibre li@in du SIEA. Avant cela, il nous demande de leur proposer une
tarification mensuelle à la ligne, de toutes nos offres d’accès fibre définies dans le contrat
d’accès aux lignes FTTH. Voir Annexe 1 Prix.

• Conséquence :
Nous pouvons répondre à cette demande pour une grande partie des tarifs fibre, excepté
pour notre offre de location des liens PM-PRDM (NRO), pour laquelle nous appliquons une
tarification forfaitaire (FAS) facturée une fois lors de la mise à disposition des liens. À cela
s’ajoute une tarification mensuelle de ces liens.
Voir ci-dessous les offres actuelles:
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Nouvelles tarifications de la régie dans le cadre 
du projet Li@in (location des liens PM/PRDM)

• Proposition:

Après une analyse de prix, nous proposerons à Bouygues une tarification mensuelle à la ligne, sans prix
forfaitaire du lien tenant compte des amortissements, des investissements sur 20 ans et des intérêts.

46
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Évolution du tarif du raccordement abonnés

• Contexte :
L’opérateur Free souhaite proposer ses offres FTTH sur le département de l’Ain via le réseau fibre li@in du SIEA. Il
nous demande de leur proposer un tarif unique de location du câble de branchement, que ce soit pour un câble CCF
à construire facturé 250€ (nouvel abonné), ou existant facturé 500€ (changement d’opérateur).

• Proposition :

Pour répondre à cette demande, nous proposerons à FREE et aux autres opérateurs une tarification forfaitaire
unique du raccordement abonné à 350€.
Les conditions particulières de nos fibres activées, et nos contrats de co-investissement (annexe1) intégreront cette
nouvelle tarification.

Les opérateurs pourront alternativement demander la mensualisation de ce prix de raccordement CCF.
Ils seront alors redevables d’un abonnement mensuel du câble de branchement de 3,50€, tant que la ligne FTTH lui
sera affectée.
Dans ce cas, il ne pourra pas prétendre à la restitution des frais du raccordement abonné.
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Offres 1Gbit/s pour tous

Le SIEA souhaite pouvoir proposer un débit de 1Gbps aux clients 
activés présents sur son réseau actif Ethernet.  

• Situation actuelle:
Extrait des conditions particulières Grand Public

Abonnement:

FAS:

TYPE D'OFFRE TARIF MENSUEL HT

Offre activée  IP Grand public 100Mbps "Best Effort" 16 €

Offre activée  IP Grand public 1Gbps "Best Effort" 19 €

TYPE D'OFFRE FAS HT

Offre activée  IP Débit 100Mbps "Meilleur Effort" 95 €

Offre activée  IP Débit 1Gbps "Meilleur Effort" 140 €
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Proposition

Argumentaire:

1) Les OC nous remontent que les offres 1Gbit/s sur d’autres RIP (Axione, Covage), se situent au tarif de l’offre BE 100Mbps du SIEA. Le Tarif Axione
est de 18,5€+0,62€ maintenance du câble de branchement abonné par mois vs SIEA 16€ par mois + 2,5€ de location du câble branchement
abonné.

2) Les Opérateurs Commerciaux alternatifs devraient pouvoir proposer à leurs abonnés des offres équivalentes, voir supérieures à celles des OCN
(offres jusqu’à 1Gbit/s) et donc de mieux se positionner face à la concurrence. (concurrence par le service et non pas que par le prix).

3) Les opérateurs pourront proposer aux abonnés professionnels une offre Gbps best effort à un prix compétitif, pour contribuer à l’aménagement
numérique du territoire y compris en zone rurale.

4) Le SIEA souhaite accroître le nombre d’abonnés IP : amortissement plus rapide du matériel installé de technologie IP.
5) Le SIEA achète désormais le matériel actif 1Gbps, moins cher que le matériel actif 100Mbps (1 686€ en moyenne pour 48 clients activés par PM,

soit 35€ par abonné).
6) Le parc sera 100% compatible au Gbps début 2021. → Permet de lancer une réflexion à la fourniture d’offre débit Garanti supérieur à 1Gbit/s.

La stratégie :
• L’offre 1Gbps devient l’offre de base sur les nouveaux PM construits dans le cadre du marché MCR.
• Une offre d’upgrade de 100Mbps vers 1Gbps est proposée pour les zones déjà commercialisées, puisque les équipements sont modernisés.

Offre Abonnement mensuel FAS

100M Best Effort GP
1Gbps Best Effort GP

16€

16€
95€
95€

100M Best Effort Pro
1Gbps Best Effort Pro

30€

30€
95€

200€

Passage 100M vers 
1Gbps

16€ 95€
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Ajout d’une Garantie de Temps de Rétablissement sur 
l’offre Best Effort Pro

• Contexte:
Il y a peu de différences contractuelles sur les délais de rétablissement entre l’offre Best Effort GP et l’offre Best Effort
Pro, alors que le coût de l’offre n’est pas le même (16€ vs 30€).
En pratique, une priorisation de traitement des pannes abonnés Pro est effectuée, mais sans obligation.

• Conséquence:
Le délai de traitement des pannes abonnés Pro peut dépasser les 3 jours ouvrés, ce qui suscite une incompréhension
des opérateurs et un mécontentement de leurs abonnés en panne.

• Proposition:
Ajouter une Garantie de Temps d’intervention de 24h ouvrables (lundi au samedi), et une Garantie de Temps de
Rétablissement à 34h ouvrables sur les offres Best Effort Pro (sur la tranche 8h – 18h).

• Impact:
Modification des conditions particulières de nos offres activées professionnelles.
Avenant au marché STC, afin d’intégrer un délai d’intervention de 4h sur les Offres Best Effort Pro.
Le titulaire du marché a chiffré le surcoût à 600€ par mois.
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Informations 
déploiement et commercialisation



121 556 locaux (Taux de couverture 39%) sont raccordables à la fibre sur l’ensemble du Département, avec 55 782
abonnés (Taux de pénétration 46%).

212 000 locaux restent à desservir. Plus de 80000 lignes raccordables ont fait l’objet d’une étude d’Avant-Projet validée
par le SIEA, une quarantaine de chantiers sont en cours sur le Département et une cinquantaine doit démarrer dans les
semaines à venir. Le planning général est décalé de 6 mois notamment en raison de l’épidémie liée au COVID19.

Le déploiement fibre

Novembre 2018:

Attribution du 
marché de conception 

réalisation 

Mars 2019:

Définition et vote du 
programme de 

déploiement  par 
commune

Novembre 2019:

Obtention des 
emprunts nécessaires 

au programme de 
déploiement

Juillet 2022: 

Fin du programme 
de déploiement de 

la Fibre Optique

Etudes et déploiements 

Conception 
(relevés 
terrains, 
études)

Autorisations 
et 

préparation 
travaux

Lancement, 
suivi et 

réception 
des Travaux

Ouverture 
commerciale 
des services

Echanges 
mairie 
(PLU,…)

Etudes puis déploiement des 
artères de collectes 
départementales pour relier 
chaque commune aux points 
d’interconnexion mondiaux et en 
parallèle:

Décalage 
suite 
négociation 
avenants 
post premier 
confinement 
: arrêt des 
travaux et 
reprise 
progressive



Les travaux: collecte, transport, dessertes… 
+ d’une centaine de chantiers simultanés en cours 

Suite à l’arrêt des travaux, et la reprise
progressive, le SIEA a engagé une négociation
avec les titulaires du marché de conception
réalisation.

A l’est un accord devrait être présenté à la
prochaine AG avec : engagement de date de fin à
juillet 2022 + augmentation annuelle du plafond
des pénalités si planning non tenu: les pénalités
passeront de 400k€ à 3M€.

A l’ouest les titulaires ne semblent pas en
mesure de compenser leur retard ou le décalage
du au COVID.
Leur acceptation ou refus de l’avenant
déterminera la position que tiendra le SIEA.
Afin de couvrir le lot ouest d’ici juillet 2022, le
SIEA envisage donc en cas de refus de l’avenant,
de prendre les mesures appropriées à la situation
sur différents volets: contentieux, application
stricte des pénalités, lancement d’un marché pour
compenser la défaillance sur le lot ouest, etc.



Synthèse travaux

Malgré tout les travaux se poursuivent sur les deux lots 
et accélèrent sur la moitié Est:

➢ 178 réunions de lancement des études en 
communes

➢ +100 chantiers

➢ 113 km de GC collecte d’ici fin 2020

➢ 16 000 Lignes supplémentaires réceptionnées d’ici 
fin 2020

➢ 31 089 Lignes couvertes à fin 2020



Déploiement et commercialisation
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Commercialisation

51

Depuis le 15 septembre, le contrat global de raccordement client Final a été signé par Orange et le
SIEA. Cela permet donc la généralisation de la venue d’Orange sur le réseau Li@in.

Orange peut désormais réaliser les raccordements de leurs abonnés, quelque soit le type de
raccordement (Aérien/sous-terrain et immeuble) sur l’ensemble des communes du département.

Cette ouverture est cependant progressive dans le temps en fonction de ses priorités commerciales.

Plus de 200 communes du département sont désormais ouvertes à ce jour.



Commercialisation
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Evènements à venir en 2021

Assemblées générales :

• Mercredi 27 janvier à partir de 17h – Ainterexpo
Débat d’Orientation Budgétaire

• Samedi 20 mars matin - Ainterexpo
Vote du Budget 
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Questions diverses
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Merci de votre attention

Retrouvez cette présentation 
sur www.siea.fr
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ANNEXES
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Quorum

• Article L 5211-1 du CGCT

Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie
relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au
fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de
coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions du présent titre.
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• Article L 2121-17 du CGCT

Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres
en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite selon
les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le
conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère
alors valablement sans condition de quorum.

Quorum


