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Politique  
  

OBJET [Grand EST] - Aménagement numérique du territoire - Projet
Très Haut Débit Grand Est - Engagement de la procédure de
délégation de service public concessive

  

Montant -  €
  
Fonction
Sous/fonction

5 - Aménagement des territoires; 56 - Aménagement des territoires / Technologies de
l'information et de la communication

 
L’aménagement numérique des territoires est une préoccupation majeure des habitants et
des entreprises du Grand Est. Si aujourd’hui les principales zones urbaines bénéficient du
déploiement de la fibre optique grâce à l’investissement sur fonds propres des opérateurs
privés, dans la suite de la consultation lancée en 2011 par l’État, les secteurs moins denses
restent à l’écart du développement numérique sans une intervention forte des collectivités.
Face au risque de fracture numérique à l’échelle du territoire du Grand Est, le Conseil Régional
a adopté dès le 25 janvier 2016 le Pacte pour la Ruralité, avec un volet numérique, se
positionnant ainsi comme coordonnateur de l’aménagement numérique en partenariat avec
les Départements volontaires.
 
Si la Région porte déjà une concession Très Haut Débit (fibre optique) sur le territoire alsacien,
en cours de déploiement, et le syndicat mixte Moselle Fibre un marché de travaux de fibre
optique, les sept autres Départements (Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-
Moselle, Meuse et Vosges) n’étaient pas encore engagés dans un projet opérationnel de
déploiement de la fibre optique à grande échelle.
 
Le présent rapport a pour objet d’approuver le projet de très haut débit sur les sept
départements du Grand Est, et d’autoriser le portage par la Région d’une concession
pour la conception, la réalisation, l’exploitation, la maintenance, la commercialisation et le
financement d’un réseau d’initiative publique très haut débit, en liaison avec les sept Conseils
Départementaux concernés.
 



2 

 
 
Suite à l’Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement (AMII) lancé par l’Etat en 2011, 266
communes du Grand Est bénéficient du déploiement de la fibre optique sur fonds propres des
opérateurs privés, sur la période 2012-2020. Trois communes classées « zones très denses »,
Nancy, Metz et Strasbourg (rouge sur la carte) bénéficient de l’investissement libre de tous
les opérateurs, alors que les 263 autres communes (orange sur la carte), dites « zones moins
denses » sont dévolues exclusivement à l’opérateur Orange. La fibre optique déployée par
ces opérateurs correspond au réseau de transport, le client final restant libre de souscrire un
abonnement auprès du fournisseur d’accès internet (FAI) de son choix, sous réserve que celui-
ci soit présent sur le réseau. Ainsi, 4 929 communes sont exclues des investissements privés
en fibre et risquaient de connaître à terme une fracture numérique.
 

Toutefois, des initiatives sont d’ores et déjà mises en œuvre par les collectivités territoriales,
sans qui l’aménagement numérique ne serait pas possible :

- sur le territoire alsacien, la Région Grand Est pilote, en lien avec les Départements du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le réseau Rosace représentant 370 000 prises à raccorder
en fibre optique d’ici 2022 et 98 000 prises en tranche conditionnelle à déployer en
fonction du devenir des réseaux câblés ;

- en Moselle, le syndicat mixte Moselle Fibre ambitionne de raccorder 140 000 prises
en 5 années, et plusieurs EPCI disposent par ailleurs d’un réseau intercommunal très
haut débit ;
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- les Conseils Départementaux de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle ont investi
depuis plusieurs années en faveur d’un réseau numérique départemental, permettant
de dégrouper les nœuds de raccordement des abonnés et de desservir un certain
nombre de sites publics et d’entreprises, tout en améliorant le niveau de débit sur le
réseau cuivre ;

- les Conseils Départementaux de la Meuse, de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges
avaient un projet commun de création d’un syndicat mixte ;

- les Conseils Départementaux des Ardennes, de l’Aube, de la Meuse ou des Vosges
ont par ailleurs engagé des opérations de montée en débit sur réseau cuivre ou par
voie hertzienne, et ont installé des fibres en entrée de certaines zones d’activités.

 

1. LE PROJET TRES HAUT DEBIT1 – FTTH2 GRAND EST

1.1. Rappel de la situation

L’ensemble du territoire régional est couvert par des SDTAN (Schémas Directeurs Territoriaux
d’Aménagement Numérique), portés, pour ce qui concerne le périmètre du projet objet du
présent rapport, par les sept Départements. Cette étape est indispensable à la mise en œuvre
d’un projet, conformément aux dispositions du Plan France Très Haut Débit que pilote l’Agence
du Numérique pour le compte du Ministère de l’Economie et des Finances.
 

Les SDTAN des sept Départements prévoyaient jusqu’à présent un aménagement numérique
de leurs territoires respectifs, généralement en deux étapes (une première jusqu’en 2020 /
2022 et une seconde au-delà), avec recours à un mix technologique, c’est-à-dire aussi bien
le déploiement de la fibre optique, que des opérations de montées en débit sur réseau
cuivre (ADSL) ou des inclusions satellitaires pour les zones les moins densément peuplées.
L’ensemble des habitations ou entreprises n’étaient pas nécessairement concernées.
 

Département Prises fibre
optique

Prises montée
en débit

Prises satellite
ou radio Période concernée Coût global

en M€
Ardennes 58 750 / 16 800 2016-2020 (phase 1) 157,4
Aube / 38 648 2 000 2014-2018 (phase 1) 51,0
Marne 99 500 11 300 1 500 2014-2020 (phase 1) 162,5
Haute-Marne / 23 970 / 2011-2017 (phase 1) 69,6
Meurthe-et-
Moselle

190 000 / / 2016-2022 (phases 1 et 2) 248,0

Meuse 84 000 / / 2016-2022 (phases 1 et 2) 169,0
Vosges 158 000 / / 2016-2022 (phases 1 et 2) 322,0

 

L’objectif final, à plus ou moins long terme, restait toutefois similaire, à savoir le déploiement
du très haut débit pour tous les habitants et toutes les entreprises de leurs territoires.
 

Lors de sa réunion du 25 janvier 2016, le Conseil Régional a approuvé son Pacte pour la
Ruralité, dans lequel figure un volet relatif à l’aménagement numérique. Ce dernier propose
d’engager une démarche d’association des différents Départements non encore engagés dans
un projet opérationnel, afin de mutualiser les projets et de renforcer l’appétence des différents
opérateurs privés susceptibles de répondre à leurs projets. Depuis cette date des échanges
politiques et techniques entre la Région Grand Est et les Départements des Ardennes, de
l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges,
ont permis d’aboutir à un consensus autour d’un projet porté conjointement, dans le cadre des
compétences « aménagement numérique » prévues à l’article L.1425-1 du Code général des
collectivités territoriales.
 
1 THD (Très Haut Débit) correspond à un encadrement règlementaire strict, sur le plan européen et national. Ainsi, le débit minimum
et symétrique doit être actuellement de 30 Mbit/s (mais la Commission européenne envisage de relever ce seuil à 100 Mbit/s qui
correspond davantage aux usages recherchés par les entreprises et de nombreux particuliers)
2 FttH (Fiber To The Home) : fibre optique jusqu’à l’habitation
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Le projet de Réseau d'Initiative Publique Très Haut Débit Grand Est (RIP THD Grand Est), sera
ainsi mené à l'initiative de la Région en partenariat avec les sept Départements des Ardennes,
de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des
Vosges, dans une stricte complémentarité avec les déploiements des opérateurs privés, et
dans la réutilisation maximale des infrastructures déjà présentes sur le territoire du projet.
 

1.2. Descriptif du projet

La mise en commun des études déjà réalisées par les Départements et une mission
complémentaire financée par la Région, ont permis de dégager une vision commune partagée
du projet.
 
Fort du projet déjà concrétisé pour les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, le projet
de déploiement de la fibre optique à l’échelle des sept Départements, à l’exclusion des
zones investies directement par les opérateurs privés, se traduira par le recours à une seule
technologie, la fibre optique jusqu’à l’habitation, la zone économique ou l’entreprise (FttH,
FttE - Fiber to the Enterprise, FttO - Fiber to the Office), sauf éventuellement pour des prises
dites éloignées, qui ne répondent pas aux règles actuelles d’ingénierie arrêtées par l’ARCEP
(Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). Le déploiement
s’opérera en deux tranches : une tranche ferme pour toutes les communes où l’internet transite
par le réseau cuivre (ADSL) et une tranche conditionnelle pour les communes qui disposent
actuellement d’un réseau câblé proposant une offre triple-play (télévision, téléphone et internet)
avec un débit minium de 30 Mbit/s. Cette tranche conditionnelle permettra ainsi aux communes
couvertes par un réseau câblé triple-play de s’associer au réseau d’initiative publique sur une
base volontaire à l’issue de leur délégation de service public câble.
 
Ainsi, le volume portera sur un potentiel de près de 910 000 prises, à savoir près de 830 000
prises relevant de la tranche ferme sur 3 367 communes et environ 80 000 prises en tranche
conditionnelle pour 58 communes qui disposent aujourd'hui d'un réseau câblé avec internet
d'au-moins 30 Mbit/s, qui pourront être intégrées à la DSP à l'échéance du contrat de DSP
du réseau câblé.
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Les simulations du projet reposent sur la tranche ferme, avec la ventilation suivante du nombre
de prises par territoire départemental :
 

Département Nb total de prises
hors zones AMII %

Ardennes 100 943 12,20%
Aube 98 990 11,96%
Marne 133 829 16,17%
Haute-Marne 74 802 9,04%
Meurthe-et-Moselle 156 642 18,93%
Meuse 79 754 9,64%
Vosges 182 485 22,05%

Total 827 445 100%
 

2. LE MODE DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET THD GRAND EST

2.1. Choix contractuel

Les solutions retenues jusqu’alors par les Départements, reposaient essentiellement sur
des marchés publics de conception / construction du réseau, puis de délégation de service
public (DSP) d’affermage pour l’exploitation / commercialisation du réseau. Les Départements
lorrains, regroupés dans un projet de syndicat mixte ouvert pluri-départemental, avaient
envisagé une DSP de type affermo-concessive, transférant au délégataire la responsabilité
complète du projet, à l’exception des secteurs que celui-ci aurait jugé économiquement non
équilibrés.
 
La mise en commun des sept projets départementaux à réaliser en une seule étape (tranche
ferme) et avec une seule technologie (fibre optique) permet d’augmenter l’appétence du projet
vis-à-vis des opérateurs habituellement en charge de telles infrastructures.
 
Il a ainsi été convenu avec les sept Départements de réaliser le déploiement de la fibre optique
dans le cadre d'un contrat de concession, conduisant à une plus forte implication y compris
financière du délégataire, aussi bien en phase d'études préalables qu'en phase de réalisation
des travaux, placés intégralement sous sa maîtrise d'ouvrage déléguée. La DSP de type
concessive présente plusieurs avantages :

- un contrat « tout en un », confiant au titulaire la conception, la construction,
l’exploitation, la commercialisation, le responsabilisant ainsi totalement dans ses
actions, sans faire courir de risque technique ou commercial aux collectivités,

- un contrat qui prévoit un apport de financement privé, estimé dans la préparation
du projet à au-moins 40% du total des investissements ; cet apport permettra ainsi de
réduire la contribution publique attendue par le délégataire et ses partenaires, Région
et Départements, mais également celle de l’Etat et des EPCI, qui y contribueront sous
forme de subventions d’équipement versées à la Région,

- grâce au portage par la collectivité régionale qui fait l’avance de l’intégralité des
coûts publics, les collectivités s’affranchissent des coûts annexes liés à la création
d’un syndicat mixte.

 
En effet, les porteurs du RIP THD Grand Est pourront s'appuyer dès la signature du
contrat de concession, sur un professionnel du secteur, qui prendra part à l'opération dès
la phase de conception du réseau puis sa phase de construction, et jusqu'à l'exploitation, la
commercialisation et la maintenance du réseau créé.
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La concession présente également un intérêt majeur, puisque le concessionnaire prendra une
partie des investissements, de façon plus ou moins importante, à sa charge. Ceci permet
d'envisager un projet territorial plus ambitieux, donc à l'échelle de sept Départements du Grand
Est, en une phase unique, contrairement aux hypothèses de travail en deux phases jusqu'à
présent évoquées.
 
Ainsi, un contrat de concession permet de transférer le risque technique et financier vers
l’opérateur privé, avec une responsabilité limitée des collectivités, tout en conservant une
vigilance sur le contrôle de l’activité du délégataire. En effet, ces investissements d'avenir
bénéficient d'un environnement financier très favorable favorisant la levée de fonds importants
par les opérateurs privés qui se déclarent intéressés pour réaliser ces infrastructures.
 
A ceci s’ajoute un avantage évident en termes d'aménagement du territoire, dû à l’accélération
du déploiement du projet de fibre optique alors même que la demande sociale et économique
est très forte dans les territoires hors zones dense et AMII.
 
Aussi, compte tenu de ces éléments et des autres avantages inhérents au mode concessif
(transfert du risque technique et financier pour la conception/construction vers l’opérateur privé,
économies d’échelle par mutualisation des achats…), il est proposé de recourir à une DSP
concessive pour la mise en œuvre du projet RIP THD Grand Est, en application des articles
L 1410-1 et L 1411-1 à 9 du Code général des collectivités territoriales et des dispositions de
l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.
 

2.2. Eléments structurants du projet

Le projet de RIP THD Grand Est repose sur la mise en commun des sept projets
départementaux pour un déploiement à 100% en fibre optique, soit près de 830 000 prises en
tranche ferme, ce qui en fera le RIP le plus important de France.

2.2.1.Calendrier

La volumétrie des travaux et de l’investissement s’y rapportant, imposera un contrat de
concession d’une durée suffisamment longue (évalué entre 25 et 40 ans), pour atteindre une
rentabilité suffisante pour le délégataire. La concession pour la fibre optique en Alsace a été
conclue pour une durée de 30 ans.
 
Dans la mesure où les travaux de déploiement seront réalisés en une seule étape, il sera
demandé aux candidats d’en minimiser la durée. La totalité des travaux du programme est
estimé à 6 ans, dont les deux premières années consacrées aux priorités telles quelles ont
été définies conjointement entre chaque Département et les EPCI de son ressort territorial. Il
sera par ailleurs, demandé aux candidats de réaliser un maximum de déploiements les quatre
premières années. La durée sera définitivement arrêtée dans le cadre des négociations en
fonction des retours que feront les candidats. Elle sera un des critères importants de sélection
des offres.
 
Pour les différentes simulations financières, une hypothèse de durée de 30 ans, et une phase
de travaux de 6 ans (+ 1 années d’études) ont été retenues.
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Le schéma suivant reprend le calendrier global des différentes étapes du projet :
 

 

2.2.2.Eléments financiers

L’investissement global à consentir pour cette tranche est estimé à 1,3 milliard d’euros, en
réutilisant au maximum les infrastructures déjà disponibles, au premier rang desquelles celles
déjà réalisées par les Départements partenaires, comme le réseau Haute-Marne Numérique,
le réseau Mémonet de Meurthe-et-Moselle ou les opérations ponctuelles des autres territoires.
 
Dans l’hypothèse d’une concession d’une durée de 30 ans (le programme de la consultation
laissant ouverte cette durée à 25, 30, 35 et 40 ans), avec un apport du partenaire privé estimé
à au-moins 40%, la contribution publique (de 60%) serait ventilée selon le tableau ci-après,
incluant le soutien de l’Etat et de l’Europe. La contribution des EPCI a été forfaitairement
arrêtée à 250 € par prise, en-dessous des projets envisagées jusqu’à présent ; ce montant
sera susceptible de diminuer en fonction des résultats de la consultation.
 
Le futur réseau sera mis à la disposition des opérateurs et des utilisateurs au sens de l’article
L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales par voie conventionnelle, dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, à des tarifs qui seront définis
dans la convention de délégation de service public et ses annexes et soumis à l’agrément de
l’ARCEP.
 
La rémunération du Délégataire sera constituée des recettes liées à la fourniture aux
opérateurs et utilisateurs de services de communications électroniques pouvant être offerts à
partir du réseau, et devra rester substantiellement liée aux résultats de l’exploitation.
 
La Région Grand Est assurera le préfinancement à 100%, de la subvention publique
attendue par le concessionnaire, et recouvrera ensuite les différentes subventions auprès de :

- Europe : dans le cadre des PO-FEDER 2014-2020 Champagne-Ardenne et Lorraine
- Etat : au titre du Fonds pour une Société Numérique (Commissariat Général à

l’Investissement))
- Collectivités locales :

- EPCI et/ou communes (selon compétence) : contribution forfaitaire de 250€ par
prise à raccorder

- solde financé par la Région et les 7 Départements (au vu du prorata de prises).
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Nombre de prises FttH (tranche ferme) 827 445
Investissements de Premier Etablissement (réseau) 1 071 824 126
Raccordements du client final 237 454 301
Investissement total pour le concessionnaire 1 309 278 427
Base de détermination de la subvention publique 1 274 466 949
  
Part concessionnaire (hypothèse basse à 40%) 534 032 506
Part publique (hypothèse haute à 60%), avec une répartition ci-après 775 245 921
Etat (FSN) avec 15% majoration pour projet supra-départemental 425 452 569
Europe (FEDER 2014-2020 Champagne-Ardenne et Lorraine 39 316 134
Reste à charge des collectivités locales (~ 27%) 310 477 218
   - Part EPCI ou communes selon compétence (250€/prise) 206 861 250
   - Solde Région - Départements 103 615 968
      * Région (50%) 51 807 984
      * les 7 Conseils Départementaux (50% au prorata des prises) 51 807 984
 

Département

Nb
total
de

prises

Total
investissements

avec
activation

et
raccordements

sur 10 ans

Part
concessionnaire

(40%)

FSN avec
bonus
15%

FEDER

Reste à
financer
EPCI/

Région/CD

Part
locale
EPCI

(250€/
prise)

Part
Région
(50%
solde
total)

Part CD
(50%
du %

prises)

Ardennes 100 943 158 422 264 65 148 552 55 029 992 4 213 988 34 029 733 25 235 750 4 396 992 4 396 992
Aube 98 990 167 146 974 63 888 087 59 083 086 4 132 458 40 043 343 24 747 500 7 647 922 7 647 922
Marne (3) 133 829 210 270 473 86 373 156 69 468 090 5 586 854 48 842 373 33 457 250 7 692 562 7 692 562
Haute-Marne 74 802 138 924 029 48 277 166 51 387 648 3 122 700 36 136 515 18 700 500 8 718 007 8 718 007
Meurthe-et-Moselle 156 642 204 161 906 101 096 653 50 490 097 8 324 254 44 250 903 39 160 500 2 545 202 2 545 202
Meuse 79 754 163 473 083 51 473 184 57 508 386 4 238 279 50 253 234 19 938 500 15 157 367 15 157 367
Vosges 182 485 266 879 698 117 775 709 82 485 271 9 697 600 56 921 117 45 621 250 5 649 934 5 649 934

Total 827 445 1 309 278 427 534 032 506 425 452 569 39 316 134 310 477 218 206 861 250 51 807 984 51 807 984
 
Un dossier de demande d’accord préalable de financement a d’ores et déjà été élaboré
conjointement, sur la base des éléments ci-dessus, et déposé en novembre auprès du
Commissariat Général à l’Investissement (CGI), conformément au cahier des charges mis
en place par l’Etat. Les huit collectivités sont invitées à présenter le projet en comité de
concertation (COCOF) du CGI le 8 décembre 2016.
 

3. L’ORGANISATION ET LA GOUVERNANCE

La solution d’une DSP concessive avec un opérateur, sur 25 à 40 ans compte-tenu de la durée
d’amortissement du projet, repose la question de la gouvernance dans la mesure où aucun
transfert de compétence n’interviendra des EPCI ou des Départements vers la Région.
 
Il est proposé de mettre en œuvre une gouvernance identique à celle mise en œuvre entre la
Région Grand Est, les Départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin  et les 59 EPCI concernés,
afin de réaliser le programme de déploiement de la fibre optique de manière efficace et rapide, à
travers un portage par la Région Grand Est, sans création d’une structure ad’hoc (type syndicat
mixte), évitant les coûts de fonctionnement inhérents.
 
La Région Grand Est agira en vertu de ses compétences et de l’article L.1425-1 du Code
général des collectivités territoriales pour ce qui relève des réseaux publics de communications
électroniques (compétence partagée entre toutes les collectivités).
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Les sept Départements resteront étroitement liés et partenaires de la Région par une
convention de coopération et de pilotage, à vocation technique et financière, qui sera finalisée
après conclusion du contrat de concession, à travers 3 niveaux communs d’intervention et de
validation.
 

Stratégique : comité des élus régionaux et départementaux
Rencontre selon besoin Valide les grandes orientations Engage les votes

V
Pré-opérationnel : comité de pilotage des DGS de la Région et des 7 Départements

Réunion trimestrielle Valide les choix Confirme les études
V

Opérationnel : équipe-projet intégrée entre la Région et les 7 Départements
Réunion mensuelle Met en œuvre le projet Propose les choix

V
Assistant au Maître d’Ouvrage : marché régional au bénéfice de tous
Technique Juridique Financier / Economique

 
Par ailleurs, des réflexions sont également engagées sur la manière d’associer au mieux
les intercommunalités appelées à cofinancer le projet. Les éléments du dispositif de suivi
partagé du projet avec les intercommunalités et d’information de ces dernières, seront arrêtés
au moment de la finalisation de la DSP concessive qui devrait intervenir à la fin du second
semestre 2017. Ils pourraient néanmoins reposer sur les mêmes modalités que celles mises
en œuvre pour l’information et l’association des 59 EPCI du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
 
Le Comité Technique (CT) de la Région, en tant que maître d’ouvrage de la DSP concessive,
et la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) ont été saisis,
respectivement les 13 octobre et 4 novembre 2016, pour avis sur la délégation de service public
relative à la conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le financement
du réseau THD Grand Est. Cette saisine a été faite sur la base d’un document présentant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire établi en application de l’article
L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Le CT et la CCSPL ont rendu
tous les deux un avis favorable.
 
 

* * *
 

Il vous est proposé :
 
 
- de décider que le projet Très Haut Débit Grand Est sera conduit sous maîtrise d’ouvrage

régionale en partenariat avec les Départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de
la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges ;

 
- de prendre acte de l’avis favorable du Comité technique (CT) et de la Commission

consultative des services publics locaux (CCSPL) respectivement en date des 13 octobre
et 4 novembre 2016 pour autoriser le lancement d’une délégation de service public
concessive relative à la conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation
et le financement du réseau très haut débit (THD) Grand Est, sur la base du document
présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire établi en
application de l’article L 1411-4 du Code général des collectivités territoriales (annexe 1) ;

 



10 

- d’autoriser le lancement d’une procédure de DSP concessive ouverte relative à la
conception, l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le financement du
réseau très haut débit (THD) Grand Est sur la base du document présentant les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire établi en application de
l’article L 1411-4 du Code général des collectivités territoriales (annexe 1), conformément
aux articles L 1410-1 et L 1411-1 à 9 du Code général des collectivités territoriales et
aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de
concession ;

 
- de déléguer à la Commission Permanente toute décision relative à la mise en œuvre de

la DSP et notamment la formalisation du partenariat avec les sept Départements.

 

***

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer

 
 
 Le Président

 

Philippe RICHERT
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1. Rappel du contexte 
 

1.1. Le Très Haut Débit, une priorité nationale nécessitant une 
intervention publique forte au niveau régional 

 
Le THD est devenu une priorité nationale. Le vote de la Loi de modernisation de l’économie (LME) en 
2008 a déjà marqué un début d’affirmation des enjeux du THD par le gouvernement et le législateur. 
Notamment, l’obligation, créée par la LME, de pré-câbler tout nouveau bâtiment en fibre optique à partir 
de 2011, procède de la vision que le réseau optique devient essentiel, au même titre que l’eau ou 
l’électricité. 

 
Les Schémas Directeurs Territoriaux d'Aménagement Numérique (SDTAN), instaurés par la Loi Pintat de 
décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture numérique, ont permis par ailleurs de faire le constat 
que la couverture en THD du territoire ne pourra pas être effectuée par le seul investissement des 
opérateurs privés. En effet, il n’existe pour les opérateurs aucune obligation en termes d’aménagement 
du territoire en haut débit ou a fortiori en très haut débit. 
 
Sur le territoire du Grand Est, les opérateurs prévoient ainsi de déployer des réseaux de fibre jusqu’au 
logement (réseaux FTTH) sur 266 communes. On notera que les communes de Metz, Nancy et 
Strasbourg font partie de la zone très dense au sens de l'ARCEP, les 263 autres communes faisant partie 
de la zone conventionnée dite « zone moins dense » (anciennement zone "AMII") dans laquelle les 
opérateurs investissent en FTTH sur fonds propres. 

 
3 425 communes, qui représentent environ et à titre indicatif 900 000 prises (prises résidentielles et 
entreprises), restent en revanche en-dehors des plans de déploiement FTTH sur fonds propres des 
opérateurs. 
Dans ces 3 425 communes il faut cependant identifier moins d’une soixantaine de communes 
(représentant environ et à titre indicatif 91 000 prises), qui bénéficient du déploiement d'un réseau câblé 
permettant l'accès à Internet à 30 Mbit/s, ce qui est considéré à l'heure actuelle comme du très haut débit 
par la Commission Européenne et l'Etat. 
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1.2. La stratégie THD Grand Est, fruit d’une dynamique 
partenariale affirmée 

 
Dans le prolongement de travaux antérieurs menés conjointement sur l’aménagement numérique du 
territoire régional, les anciennes régions Champagne-Ardenne et Lorraine, et respectivement les 
Département des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, et de la Meurthe-et-Moselle, de la 
Meuse, des Vosges, ont: 
 

- co-élaboré avec l’Etat la Stratégie de cohérence régionale sur l’aménagement numérique 
(SCORAN Champagne-Ardenne et Lorraine). 

- élaboré à partir de 2011, sous maîtrise d’ouvrage départementale, leur Schéma directeur territorial 
d’aménagement numérique (SDTAN), approuvés par les assemblées plénières départementales 
respectives. 

 
Suite à l'ensemble de ces travaux, poursuivis ces derniers mois par des études techniques, 
économiques, financières et juridiques, et à l’adoption du Pacte pour la ruralité par le Conseil 
Régional le 25 janvier 2016, comportant un volet d’aménagement numérique, la Région Grand Est 
en concertation avec les 7 Départements concernés, a décidé de s'engager résolument dans 
l'aménagement numérique en très haut débit du territoire, en déployant un réseau d'initiative 
publique à très haut débit sur les communes qui ne feront pas l'objet d'un déploiement privé de la 
part des opérateurs. 
 
Plusieurs départements avaient déjà obtenu un premier accord préalable de financement de l’Etat, 
sur la base de projets techniquement toutefois différents de la fibre optique. L’Etat a d’ores et déjà 
confirmé son soutien pour ce projet à l’échelle régionale, avec majoration de l’aide au titre d’un 
projet supra-départemental et dans le cas d'une bonne articulation du réseau de collecte avec les 
réseaux des opérateurs privés. Un dépôt d’un dossier de demande modificative de financement est 
donc prévu. 

 
1.3. Rappel du cadre juridique applicable aux interventions des 

collectivités territoriales en matière d’établissement et 
d’exploitation de réseaux de communications électroniques 

 
L’intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière de réseaux et de services 
de communications électroniques est régie par l’article L. 1425-1 du Code général des collectivités 
territoriales (CGCT). 
 
Aux termes de cet article, les collectivités et leurs groupements peuvent ainsi, sous certaines conditions, 
après avoir publié leur projet dans un journal d’annonces légales et avoir informé l’Autorité de régulation 
des communications électroniques et des postes (ARCEP), établir et exploiter des infrastructures et des 
réseaux de communications électroniques ouverts au public au sens du 3° de l’article L. 32 du code des 
postes et communications électroniques, et même fournir des services de communications électroniques 
au public après avoir : 

i) constaté par un appel d’offres déclaré infructueux une insuffisance d’initiatives privées propres à 
satisfaire les besoins des utilisateurs finals et ; 

ii) informé l’ARCEP de ce constat. 
 
Les activités d’établissement et d’exploitation des réseaux de communications électroniques doivent faire 
l’objet d’une comptabilité distincte et ne peuvent être exercées dans la même structure juridique que celle 
compétente pour instruire et octroyer les demandes de permission de voirie. 
 
Dans le cadre de ces activités, les collectivités et leurs groupements doivent respecter la cohérence avec 
les réseaux d’initiative publique, l’utilisation partagée des infrastructures établies ou acquises, et le 
principe d’égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques. 
 
L’insertion de l’article L. 1425-1 dans un chapitre relatif à certains services publics locaux du CGCT 
permet de reconnaître, au moins implicitement, que ces activités présentent le caractère d’un service 
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public. 
 
Les collectivités et leurs groupements peuvent dès lors choisir de confier la gestion de ce service public 
à un tiers, ce, dans le cadre d’une convention de délégation de service public, conclue à l’issue d’une 
procédure de publicité et de mise en concurrence organisée dans les conditions prévues par la« loi Sapin 
» du 29 janvier 1993, codifiée aux articles L. 1411-1 et suivants du CGCT. 
 
L’article L. 1425-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi relative à la lutte contre la fracture 
numérique n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, dite « loi Pintat », a prévu de son côté l’élaboration de 
schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique (SDTAN), qui peuvent être établis à l’initiative 
des Départements ou des Régions. 
 
Les SDTAN recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, 
identifient les zones qu’ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, 
concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant 
d’assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à 
favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l’investissement privé. 
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2. Le projet de Réseau d'Initiative Publique Très 
Haut Débit Grand Est 

 
2.1. Principales caractéristiques 

 
Le projet de Réseau d'Initiative Publique Très Haut Débit Grand Est (RIP THD Grand Est), mené à l'initiative 
de la Région en concertation avec les Départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-
Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges, présente les principales caractéristiques 
suivantes : 
 

 

2.1.1. Une stricte complémentarité avec les déploiements des opérateurs privés 

 
Un processus de concertation approfondi avec les opérateurs privés 

 
Dès le lancement de l’élaboration des différents SDTAN au premier trimestre 2011, les sept 
Départements se sont attachés à prendre en compte les projets de déploiement THD des opérateurs par 
le biais de questionnaires et d’entretiens. C’est ainsi que les départements ont consulté dans leurs projets 
initiaux : 

- les opérateurs majeurs actifs dans le domaine du Très Haut Débit : Orange, SFR Groupe, Free, 
Bouygues Telecom 

- leurs délégataires respectifs (lorsque ces départements disposent déjà d’un réseau) 

- des gestionnaires de réseaux d’initiative publique : Altitude Infrastructure, Axione, Covage, SFR 
Collectivités, en particulier. 

 
Pour être en accord avec les recommandations de l’Etat formulées dans le cadre de l’Appel à projets du 
volet B du Programme National Très Haut Débit et la circulaire du Premier Ministre du 16 août 2011, les 
Départements ont pris le soin de procéder parfois à une audition des différents opérateurs qui ont accepté 
l’invitation. 
 
La concertation avec ces opérateurs s’est poursuivie dans le cadre de la Commission de concertation 
régionale sur l’aménagement numérique du territoire (CCRANT) réunie à l’échelle de chacune des 
anciennes régions. La CCRANT sur le nouveau périmètre régional n’a pas encore été réunie par le Préfet 
de Région Grand Este. 

 

Convention avec Orange sur les zones AMII 

 
Suite à l’appel à manifestation d’intention d’investir lancé par l’Etat en août 2010 dans le cadre du 
Programme national Très Haut Débit, Orange, en association avec SFR, a fait part au deuxième semestre 
2011 de son intention d’intervenir dans les 7 départements concernés par le projet sur 123 communes, 
avec une couverture FTTH intégrale de ces communes envisagée à horizon 2020. Le plan Très Haut 
Débit d'Orange, primo investisseur pour le Grand Est, se décline ainsi : 

- 1 commune, Nancy, située en zone très dense au sens de l’ARCEP, dont le réseau est en cours de 
déploiement. 

- 122 communes situées en zone moins dense, avec un déploiement du réseau prévu sur la période 
2013-2020 de manière globale. 

 
Dans le cadre de la CCRANT et sous l’autorité de l’Etat, une convention sur les déploiements en zones 
concertées d’aménagement numérique en-dehors des zones très denses a été élaborée entre les 
agglomérations et communes concernées par le zonage AMII, l’opérateur de réseau Orange en sa qualité 
de primo investisseur, les anciennes Régions et les différents Départements. 
 
Elle précise expressément les engagements de l’opérateur (modalités, conditions et délais du 
déploiement dans chaque commune concernée), met en place une gouvernance (comités régional et 
locaux de suivi des déploiements) et détaille les conditions et conséquences de sa résiliation, notamment 
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en cas de défaillance de l’opérateur. 
 
Elle délimite également le périmètre des investissements privés réalisés sur les fonds propres d'Orange. 
Cette convention constitue donc une étape visant à optimiser l’articulation des investissements privés et 
publics dans un contexte national de maîtrise forte des dépenses. 
 
Le scénario d’intervention publique retenu par la Région et les sept Départements ne prévoit pas 
d’action spécifique sur les zones ayant fait l’objet d’intention d’investissement en FTTH de la part 
des opérateurs privés, et concentre l’action publique sur les 3 425 communes du Grand Est pour 
lesquelles aucune intention de déploiement d’un réseau FTTH ne s’est encore manifestée, en 
distinguant cependant les communes disposant d'ores et déjà d'un réseau câblé modernisé de 
celles qui en sont dépourvues. L'ensemble de ces 3 425 communes représente, à titre indicatif, 
un total de 900 000 prises environ. 
 
 

2.1.2. Une intervention forte en direction des entreprises et des acteurs publics dès 
le démarrage du projet THD 

 
Dès le démarrage du projet THD, une action forte sera menée en direction des zones d’activités et des 
principaux établissements publics (situés en dehors des zones d'intentions de déploiement des 
opérateurs privés) pour les desservir en fibre optique et leur permettre de bénéficier d’une offre 
concurrentielle à très haut débit de qualité professionnelle, c’est-à-dire avec un réseau sécurisé. 
 

 

2.1.3. Un déploiement FTTH centré en priorité sur les communes dépourvues d'un 
réseau câblé modernisé, dans le cadre de la tranche ferme de la délégation de 
service public 

 
Sur les communes dépourvues d'un réseau câblé modernisé (et ne faisant pas l'objet d'un déploiement 
FTTH sur fonds propres des opérateurs), la mise en œuvre d’un réseau FTTH est prévue. 
 
Sont donc concernées environ 3 425 communes, qui représentent à titre indicatif 900 000 prises. Ces 
communes feront l'objet de la tranche ferme de la délégation de service public, avec une priorité de 
déploiement qui privilégiera les communes mal couvertes en haut débit et les centres bourgs. 
 

 

2.1.4. Un déploiement FTTH sur les communes disposant d'un réseau câblé 
modernisé, dans le cadre d'une tranche conditionnelle de la délégation de 
service public 

 
Environ 60 communes, représentant à titre indicatif 91 000 prises, bénéficient d'un réseau câblé, soit déjà 
modernisé à 30 Mbit/s ou envisageant cette modernisation, dans le cadre d’une gestion publique (DSP 
ou régie). 
 
Si ces communes disposant des réseaux publics câble souhaitent mettre ces réseaux à la disposition de 
la Région, cette dernière pourra, en concertation avec les sept Départements, faire procéder au 
déploiement du FTTH, dans le cadre d’une tranche conditionnelle de la délégation de service public. Les 
communes qui ne procéderaient pas à cette mise à disposition de leurs réseaux câble ne rentreront pas 
dans le périmètre de la tranche conditionnelle. 
 
Pour assurer une évolution, sans coupure des services, des prises câble vers le FTTH, il sera demandé 
au délégataire de service public d’assurer la continuité des services portés par le câble, le temps 
d’achèvement des travaux de transformation des prises câble en prises FTTH. 

 

 

2.1.5. Une technologie privilégiée : le FTTH 

 
La cible pour le territoire du Grand Est est la desserte généralisée du territoire en FTTH. 
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2.1.6. Une réalisation progressive du RIP THD Grand Est 

 
Le RIP sera construit de manière continue avec un déploiement prévu sur une période d'environ 6 ans 
pour la tranche ferme du projet. Cette durée de déploiement fait actuellement l'objet de discussions 
complémentaires avec les services de l'Etat (Agence du Numérique) qui soutiennent la démarche est 
instruiront le cofinancement dans le cadre du Fonds pour la Société Numérique. 

 

2.1.7. Une connaissance approfondie du territoire 

 
D’ores et déjà, la Région en association avec les sept Départements a engagé des travaux de 
rapprochement des différents projets portés jusqu’à lors, y compris des études d’avant-projet sommaire 
que certains avaient engagés, permettant notamment d’avoir une vision du projet à l’ensemble des 
communes entrant dans le périmètre du réseau d’initiative publique. Ces éléments d’étude seront mis à 
disposition des candidats admis à présenter une offre. 

 
2.2. Gouvernance et mode de gestion 

 
Gouvernance 

 
La gouvernance relative à la définition du projet THD Grand Est, est exercée de façon collégiale dans le 
cadre d’un fonctionnement en équipe-projet intégrée entre la Région et les sept Départements. 

 
Le pilotage de cette démarche est assuré par un Comité stratégique regroupant tous les Présidents des 
collectivités respectives ou leurs représentants. Il est assisté d’un Comité de pilotage placé sous l’autorité 
des Directeurs Généraux des Services de la Région et des sept Départements. 
 
La Région assure par ailleurs la maîtrise d’ouvrage des études via le portage financier d’un marché 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 
Ce cadre d’organisation, qui a fait la preuve de son efficience au titre du projet alsacien, est adapté pour 
la mise en œuvre opérationnelle du projet, compte tenu des délais très courts de mise en oeuvre. 

 
C’est la raison pour laquelle l'option d'un portage de la délégation de service public (DSP) par la Région, 
avec un « comité de pilotage » associant les sept Départements, est privilégiée, notamment sur le plan 
de l’efficacité. 

 
Ce portage par la Région, qui est l’Autorité délégante au sens de la présente procédure de DSP, 
s’effectuerait en concertation avec les sept Départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la 
Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. Ce portage pourra notamment 
prévoir la mise en place d’outils de concertation tels que la tenue régulière (semestrielle ou annuelle) 
d’une réunion d’information avec les territoires. 
 
Les modalités de concertation entre les collectivités tout au long de la mise en œuvre du projet seront 
librement définies par celles-ci dans le cadre d’une convention de coopération. Etant précisé que ces 
modalités ne remettront pas en cause la qualité de la Région Grand Este comme étant la seule autorité 
délégante de la présente DSP. 
 

 
Mode de gestion 

 
Les travaux portés initialement par les différentes collectivités ont donné lieu à l’analyse des différents 
montages contractuels envisageables pour la réalisation du programme d’aménagement numérique 
(délégation de service public concessive, marché de conception-travaux suivi d’une délégation de service 
public sous forme d’affermage, contrat de partenariat, etc.). 

 
Après avoir procédé à l’analyse des différentes hypothèses envisageables, la Région et les sept 
Départements ont décidé d’opter pour une procédure de délégation de service public de type concessive 
regroupant la conception, l'établissement, l'exploitation, la commercialisation et le financement du réseau. 
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Le délégataire sera donc choisi à l’issue d’une procédure de publicité et de mise en concurrence dans 
les conditions définies aux articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du CGCT. 

 
La mise en œuvre des dispositions susvisées permet ainsi de garantir que le délégataire soit choisi à 
l’issue d’une procédure transparente et non discriminatoire. 
 
La sélection des candidats admis à présenter une offre se fera sur la base de renseignements concernant 
la situation propre des candidats concernés et de renseignements nécessaires à l’évaluation de leur 
capacité économique, technique et financière à exploiter une infrastructure de communications 
électroniques. 
 
Ainsi, la sélection des offres s’articulera autour de la prise en compte de critères multiples incluant 
notamment : 

- des éléments financiers, 
- les compétences et références des candidats, 
- le catalogue de services proposé. 
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3. La gestion du réseau de communications 
électroniques à très haut débit projeté dans le 
cadre d’une délégation du service public 

 
3.1. Le principe du recours à la gestion déléguée du réseau de 

communications électroniques 
 
Les collectivités du Grand Est ne disposent pas des moyens humains, techniques et financiers leur 
permettant d’assurer directement, dans les meilleures conditions la conception, l'établissement et 
l’exploitation d’un réseau de communications électroniques ouvert au public (au sens du Code des postes 
et communications électroniques) à très haut débit, compte tenu de la particularité de ce type d’ouvrage. 

 
En effet, la conception, l'établissement et l’exploitation d’un tel réseau supposent des compétences 
techniques très spécifiques dans un secteur qui connaît des cycles d’évolution technologique très courts. 
 
En outre, l’exploitation de ce réseau suppose une très bonne connaissance du marché des 
communications électroniques et une parfaite maîtrise des méthodes de commercialisation auprès des 
opérateurs, notamment pour les opérateurs nationaux, et utilisateurs de réseaux indépendants. 
 
En conséquence, il a été considéré que la gestion du futur réseau de communications électroniques à 
très haut débit doit être déléguée afin de rechercher un prestataire spécialisé qui pourrait assumer la 
conception, l'établissement, l’exploitation, la commercialisation et le financement de l’ouvrage dans les 
meilleures conditions, les risques d’exploitation de l’ouvrage et faire bénéficier les usagers du service 
public de son savoir-faire. 

 
3.2. La réalisation des travaux de construction et la gestion du 

réseau de communications électroniques à très haut débit 
dans le cadre d’une délégation de service public 

 

3.2.1. Les caractéristiques de la convention de délégation de service public 
envisagée 

 
Il est envisagé que les travaux et équipements nécessaires à l’établissement et  l’exploitation du réseau 
de communications électroniques à très haut débit soient réalisés par le délégataire de service public. 

 
Par conséquent, la convention de délégation de service public envisagée prendra la forme d’une 
concession de travaux et de service publics. 
 
Les principales caractéristiques de la concession sont rappelées ci-après. 
 
Le programme de la consultation permettra cependant aux candidats de proposer une variante à ce 
principe, leur permettant d’introduire éventuellement une part de gestion par affermage en plus du mode 
concessif, prenant ainsi la forme d’une DSP affermo-concessive. 
 
 

3.2.2. Rappel des caractéristiques de la concession 

 
La concession est le contrat par lequel une personne publique charge une autre personne de la réalisation 
d’un ouvrage et de l’exploitation d’un service public moyennant une rémunération déterminée par les 
résultats financiers de l’exploitation. 
 
L’exigence d’une rémunération substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ne signifie 
pas que cette part substantielle doit représenter la part majoritaire de la rémunération du concessionnaire. 
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Il reste possible au concédant d’octroyer des subventions au concessionnaire, dans certaines limites 
fixées par la jurisprudence administrative dès lors que la rémunération perçue par le délégataire demeure 
« substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service ». 

 
La concession suppose de confier au concessionnaire les missions suivantes : la conception, la 
réalisation et le financement de l’ouvrage, l’exploitation du service, la gestion commerciale  et technique 
du service, les relations avec les usagers, la tenue d’une comptabilité propre et autonome de la 
comptabilité de la société dédiée, la production de toute information justifiée par les prérogatives de 
contrôle de collectivité publique, l’entretien des ouvrages et renouvellement desdits ouvrages dans une 
certaine mesure sans qu’il ne leur soient confiés la réalisation des travaux neufs. 
 
La concession suppose que l’exploitation du service public s’effectue aux risques et périls du 
concessionnaire. Ce principe implique une autonomie du concessionnaire par rapport au concédant. Il 
agit pour son propre compte même si le concédant dispose d’un droit de contrôle sur le service et d’un 
pouvoir de modification sur ses conditions d’organisation et de fonctionnement. 
 
La concession emporte donc transfert du risque financier, technique et commercial sur le concessionnaire 
qui, de par l’autonomie et l’indépendance dont il dispose dans sa gestion, peut décider du mode 
d’organisation du service et du choix des moyens techniques affectés au service. 
 
Dans le cadre de la concession, les ouvrages réalisés par le concessionnaire peuvent constituer soit des 
biens de retour, soit des biens de reprise ou des biens propres. Les biens de retour sont ceux considérés 
comme indispensables au service et, même s’ils ont été réalisés ou acquis par le concessionnaire, ils 
sont considérés comme appartenant ab initio au concédant et comme relevant de son domaine public. 

 
La durée de la concession doit être déterminée en fonction de la durée d’amortissement des 
investissements demandés au concessionnaire. 

 
En cas de résiliation du contrat avant son terme, le concédant est tenu de verser une indemnisation au 
concessionnaire, calculée en fonction de l’importance des capitaux investis et des investissements 
éventuellement non encore amortis (valeur nette comptable résiduelle). 
 
Un cahier des charges fixe les différentes obligations de service public imposées au concessionnaire et 
la concession doit préciser les tarifs à la charge des usagers ainsi que l’incidence des paramètres ou 
indices qui déterminent leur évolution. 
 
Le concessionnaire est tenu de produire chaque année à la collectivité délégante un rapport comportant, 
notamment, les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de 
service public et une analyse de la qualité du service. En outre et conformément aux dispositions de 
l’article L. 1411-3 du CGCT, ce rapport doit être assorti d’une annexe permettant à la collectivité 
d’apprécier les conditions d’exécution du service. 

 

3.3. Les avantages du recours à une concession 
 

3.3.1. La concession répond aux enjeux d’intérêt public et de gestion d’un service 
public 

 

Le contrat de concession est particulièrement adapté pour répondre à des besoins d’intérêt public et de 
gestion d’un service public et au rôle que la Région (en concertation avec les Départements) souhaite 
jouer en matière d’aménagement numérique du territoire. Ce montage permettra ainsi à la Région Alsace, 
Champagne-Ardenne Lorraine en sa qualité d’Autorité délégante de recourir aux compétences 
techniques d’un professionnel du secteur des communications électroniques qu’elle ne détient pas en 
interne et qui pourra satisfaire au mieux les besoins des opérateurs de services. La concession permet 
également d’avoir recours un à professionnel assurant au mieux la commercialisation du service auprès 
des opérateurs et qui est donc plus à même de prendre en charge le risque de commercialisation. 
 
Ainsi, à cet effet et contrairement au montage de type marché public de travaux suivi d’une DSP de type 
affermage ou régie intéressée, le risque technique sera transféré en totalité au délégataire dès la phase 
de conception du réseau. 
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3.3.2. Le recours à la concession est pertinent au regard des contraintes techniques 

 

Le recours à la concession permet d’assurer une cohérence technique d’ensemble en demandant au 
concessionnaire de concevoir, de construire et de gérer les infrastructures de communications 
électroniques en cause. 

 
A l’inverse, les montages contractuels dans lesquels la construction du réseau - dans le cadre d’un 
marché de travaux – est dissociée de l’exploitation du réseau – assurée alors en régie directe ou par un 
prestataire via un contrat d’affermage ou de régie intéressée -, engendrent fréquemment des problèmes 
techniques liés à l’absence d’unité tout au long de la réalisation et de la mise en œuvre des équipements 
(« risque d’interface »). 
 
 

3.3.3. L’aspect patrimonial 

 

Le recours à la concession permettra à la Région de devenir propriétaire du réseau THD dans la mesure 
où cet équipement constituera un « bien de retour » qui lui appartiendra ab initio et qui lui fera retour à la 
fin du contrat de concession. 

 
Il conviendra, à cet égard, de veiller à ce que le réseau et l’ensemble des équipements nécessaires à 
son utilisation et donc constitutifs des biens de retour, soient listés de manière exhaustive en annexe du 
contrat de concession, étant cependant précisé que le réseau sera également constitué par l’utilisation 
d’infrastructures appartenant à des tiers dans le cadre de droits d’usage qui devront être souscris à 
nouveau par la Région au terme de la concession pour permettre la continuité du service public. 

 
A l’issue de la concession, le réseau pourra être exploité directement par la collectivité et lui apporter, 
éventuellement, des revenus complémentaires, ou par un nouveau délégataire choisi à l’issue d’une 
nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence, dans le cadre, par exemple, d’un affermage. 
 
La concession est, sous cet angle, plus intéressante que le marché public de services de communications 
électroniques dans le cadre duquel la personne publique paie pour utiliser une infrastructure qui n’a pas 
vocation à devenir sa propriété à la fin du contrat. 
 

 

3.3.4. Le délégataire peut bénéficier de financements publics (compensation pour 
obligations de service public) 

 

Comme indiqué précédemment, si la concession repose sur le principe de construction et d’exploitation 
aux risques et périls du concessionnaire, le recours à ce montage contractuel n’exclut pas le versement 
de financements publics au titre d’une compensation pour obligations de service public dans le respect 
des règles relatives aux aides d’Etat (cf. notamment sur ce point jurisprudence Altmark). Ceux-ci peuvent 
même être conséquents, à condition bien évidemment, que la rémunération du concessionnaire demeure 
substantiellement liée aux résultats de l’exploitation. 
 
Ainsi, la passation d’une concession même subventionnée coûte moins cher que de recourir à un marché 
public – le risque financier étant porté en intégralité par le concessionnaire qui doit assurer l’équilibre 
économique de la concession -, tout en permettant à la personne publique de bénéficier des compétences 
techniques de son cocontractant. 

 
L’obtention de subventions réduit, par ailleurs, l’investissement du concessionnaire et, en conséquence, 
la durée de la concession qui est calculée sur la durée d’amortissement des investissements effectués 
par le concessionnaire. En outre, le montant à la charge de la Région étant a priori plus faible que dans 
le cadre d’un marché public de travaux, celle-ci pourra alors mettre en œuvre un projet territorial plus 
ambitieux. 
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3.3.5. Le concessionnaire est choisi à l’issue d’une procédure de publicité et de mise 
en concurrence 

 

On rappellera, en effet, que le concessionnaire est choisi à l’issue d’une procédure de publicité et de mise 
en concurrence dans les conditions définies aux articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants 
du CGCT. 
 
La mise en œuvre des dispositions susvisée permettra de garantir que le concédant soit choisi à l’issue 
d’une procédure transparente et non discriminatoire et au regard de critères de sélection déterminés par 
l’Autorité délégante. 
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4. Caractéristiques du service public dont la 
délégation est envisagée 

 
4.1. L’objet du service public délégué 

 
Conformément à l’article L. 1425-1 du CGCT, la Région Grand Este, en concertation avec les 
Départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de 
la Meuse et des Vosges, envisage : 

- de faire concevoir, établir, exploiter et financer le réseau de communications électroniques à très 
haut débit ouvert au public (au sens de l’article L 32, 3°, du Code des postes et communications 
électroniques) ; 

- de faire mettre ce réseau à la disposition d’opérateurs de communications électroniques pour 
leur permettre d’adresser leurs offres de services aux usagers finals et, le cas échéant, 
d’utilisateurs de réseaux indépendants. 

 
En sus du réseau de communications électroniques à très haut débit, le futur délégataire est susceptible 
de se voir confier l'exploitation et la commercialisation des réseaux haut débit mis en œuvre par les 
départements, à l'échéance des existantes, ainsi que l’exploitation des travaux de montée en débit que 
les départements opèrent aujourd’hui en régie directe. 
 

La Région Alsace Champagne Ardenne Lorraine, en concertation avec les sept Départements, veillera à 
ce que ces activités soient exercées : 

- dans le respect de la cohérence avec les réseaux d’initiative publique, de l’utilisation partagée 
des infrastructures établies ou acquises et du principe d’égalité et de libre concurrence sur le 
marché des communications électroniques ; 

- en prévoyant une séparation juridique effective entre ces activités et la fonction de responsable 
de l’octroi des droits de passage destinés à permettre l’établissement de réseaux de 
communications électroniques ouverts au public ; 

- et en s’assurant de la mise en place d’une comptabilité distincte concernant les dépenses et 
recettes afférentes à l’établissement du réseau et celles liées à leur activité d’opérateur. 

 

4.2. Missions et obligations du délégataire 
 
La délégation de service public distingue : 
 

- une tranche ferme, portant à titre indicatif sur environ 3 425 communes et 900 000 prises, 
correspondant : 

o à la conception, l'établissement, l'exploitation, la commercialisation et le financement d'un 
réseau très haut débit FTTH sur les communes ne faisant pas l'objet d'un déploiement 
FTTH sur fonds propres de la part des opérateurs privés et ne comportant pas de réseau 
câblé modernisé à 30 Mbit/s ; 

o à la réalisation des raccordements clients pour le compte des usagers du réseau ; 
o à la reprise, l'exploitation et la commercialisation possible des réseaux haut débit  et des 

opérations de montée en débit déjà mis en œuvre par les départements partenaires à 
l'échéance des contrats existants ; 

o à la reprise sur le réseau THD des télévisions locales diffusées actuellement sur les 
réseaux câblés existants ; 

o au maintien des services câble pour les communes qui auraient transféré leurs réseaux 
câble au réseau régional d’initiative publique, le temps que ces réseaux câble soient 
transformés en réseaux FTTH dans le cadre de la tranche conditionnelle précisée ci-
dessous. 
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- une tranche conditionnelle, portant à titre indicatif sur une soixantaine de communes et 91 000 
prises environ, correspondant : 

o à la conception, l'établissement, l'exploitation, la commercialisation et le financement d'un 
réseau très haut débit FTTH sur les communes comportant un réseau câblé public 
modernisé à 30 Mbit/s, si le besoin s'en faisait sentir et dès lors que tout ou partie de ces 
réseaux auront été mis à disposition du réseau régional. Les communes qui ne 
procéderaient pas à cette mise à disposition de leurs réseaux câble ne rentreront pas 
dans le périmètre de la tranche conditionnelle ; 

o à la reprise sur le réseau THD des télévisions locales diffusées actuellement sur les 
réseaux câblés existants ; 

o à la réalisation des raccordements clients pour le compte des usagers du réseau sur les 
communes concernées par la tranche conditionnelle. 

 

 

4.2.1. Conception 

 
Le concessionnaire sera chargé de la conception du réseau de communications électroniques à très haut 
débit. Il lui appartiendra, à ce titre, de concevoir le tracé définitif de l’infrastructure. 

 
Les candidats à l’attribution de la concession présenteront, à cet effet, une offre comprenant un schéma 
de principe du futur réseau THD souhaité par la Région et les sept Départements. 

 
Ils devront également faire apparaître dans leur offre toutes les solutions techniques permettant de 
minimiser les coûts d'investissement, notamment en utilisant les infrastructures des opérateurs dont les 
fourreaux de l’opérateur historique, celles liées au transport et à la distribution électriques, mais aussi 
celles déjà réalisées par les collectivités locales et en particulier celles des différents Départements, en 
faisant appel aux techniques de pose mécanisée, sous réserve des règlements de voirie en vigueur. 

 
La conception du réseau comprendra également la mission de maîtrise d’œuvre de cette infrastructure, 
qui sera réalisée et pour le compte du concessionnaire, à ses risques et périls et à ses frais. 
 
Le concessionnaire réalisera également l’ensemble des études nécessaires, et notamment celles 
relatives à la : 

- parfaite connaissance des sols ; 
- préparation des chantiers. 

 
Il fera son affaire de l’obtention des autorisations administratives nécessaires à la réalisation et 
l’exploitation du réseau THD. 

 
Il négociera, le cas échéant, les conventions qui lui permettront d’utiliser les infrastructures existantes. 

Enfin, la conception du réseau devra prendre en compte l’évolution de ses caractéristiques techniques 

de manière à permettre une adaptation régulière des offres de services au regard des améliorations 

technologiques. 

 

 

4.2.2. Réalisation 

 
Le concessionnaire assurera, à ses risques et périls, la maîtrise d’ouvrage de l’établissement du réseau 
très haut débit. 
 
A cet effet, il assurera la réalisation de l’ensemble des travaux qui s’avéreront nécessaires à cet 
établissement et prendra en charge la fourniture des matériels et équipements nécessaires à l’activation 
du réseau. 

 
Il fera son affaire de l’obtention des autorisations administratives nécessaires. 
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4.2.3. Financement 

 
Le concessionnaire assumera le financement du réseau de communications électroniques. 

 
Il pourra, cependant, percevoir toutes aides publiques pour lesquelles le projet serait éligible. 

 
De même, la Région, en concertation avec les sept Départements, ainsi qu'avec les EPCI, pourra, 
éventuellement, participer en partie au financement de l’infrastructure projetée sous réserve : 

- de la réglementation en vigueur en matière de soutien financier des collectivités territoriales pour 
les infrastructures ou réseaux de communications électroniques (régime d’aides d’Etat de l’Union 
européenne) ; 

- de la justification, par le concessionnaire, de la nécessité de cette participation publique afin 
d’éviter toute surcompensation. 

 
Cette justification sera requise pour la mise en œuvre du réseau objet de la délégation de service public. 
Le niveau de participation publique que les candidats proposeront, le cas échéant, dans leur offre, 
constituera notamment l’un des critères de choix du concessionnaire. 
 
En tout état de cause, la rémunération du concessionnaire devra demeurer substantiellement liée aux 
résultats de l’exploitation. 
 
Le concédant pourra également demander au concessionnaire de constituer des garanties de nature 
diverse (garantie d’achèvement des travaux, garantie d’exploitation, etc.), afin de garantir la capacité 
financière du concessionnaire à respecter les engagements financiers qu’il aura souscrits. 

 
De surcroît, le concédant pourra demander au concessionnaire de constituer une société ad hoc, c’est-

à-dire d’une société dédiée à la concession du réseau de communications électroniques. Le 
concessionnaire, devra alors capitaliser cette société ad hoc à raison d’un minimum de fonds propres qui 

sera précisé dans le dossier de consultation. 
 

 

4.2.4. Exploitation 

 
Le délégataire de service public aura en charge l’exploitation du réseau de communications électroniques 
en d’assurer la fourniture des services définis ci-après. L’exploitation du réseau projeté comprendra 
notamment : 

- l’entretien, la maintenance, l’amélioration des ouvrages, matériels et équipements constitutifs du 
réseau ; 

- la sécurisation et la supervision du réseau ; 
- la commercialisation du réseau auprès des opérateurs et utilisateurs ; 
- la fourniture aux dits opérateurs et utilisateurs de services passifs de télécommunications, dans le 

respect de la réglementation en vigueur. 
- la fourniture éventuelle aux opérateurs de services actifs de télécommunications, dans le respect 

de la réglementation en vigueur. 
- la réalisation des raccordements clients pour le compte des usagers du réseau. 
- le renouvellement des parties de l'infrastructure et des équipements obsolètes. 

 
Tous les impôts et taxes établis ou à établir ainsi que les frais de dévoiement du réseau devraient être à la 
charge du concessionnaire. 
 
 

4.2.5. Les évolutions envisagées 

 
Le concessionnaire aura pour mission de faire évoluer régulièrement son catalogue d’offre de services 
de manière à satisfaire les besoins des usagers du réseau. 
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4.3. Durée de la concession 

 
Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est 
déterminée par la collectivité notamment en fonction des prestations demandées au délégataire (cf. article 
L. 1411-2 du CGCT). 

 
La durée de la délégation devrait être comprise entre 25 et 40 ans. Cette durée sera définitivement 
arrêtée dans le cadre des négociations de la convention de la concession avec le futur opérateur en tenant 
compte, conformément à l’article L. 1411-2 du CGCT, de la durée d’amortissement des ouvrages du réseau 
et de l’impact sur cet amortissement du montant de la participation publique finalement octroyée au 
délégataire. 

 
Les candidats formuleront leur offre sur la base de la durée qu'ils jugeront la plus optimale pour la réussite 
technique et économique du projet, l’article L.1411-2 du CGCT imposant que la durée de la convention 
ne dépasse pas la durée normale d’amortissement. 

 
La durée proposée constituera à ce titre un critère d’attribution de la concession. 

 
Par ailleurs, la concession entrera en vigueur à compter de sa notification au concessionnaire. 
 
Les prestations qui seront dans un premier temps exécutées par le concessionnaire, jusqu’à la date de 
mise en service du réseau projeté, sont les études préalables à la réalisation de l’infrastructure, 
l'établissement et la signature des conventions de mise à disposition d'infrastructures ou de permissions 
de voirie passées avec les gestionnaires d'infrastructures et de domaines, la préparation du chantier et 
la réalisation proprement dite des travaux, cette période ne devrait, a priori, pas excéder 6 ans pour la 
tranche ferme, ce délai étant donné ici à titre indicatif. 
 
La tranche conditionnelle pourra quant à elle, être affermie par l'Autorité délégante jusqu'à huit ans, délai 
donné également ici à titre indicatif, après la date d'entrée en vigueur de la Convention de DSP. 

 
4.4. Biens de retour 

 
A l’expiration de la convention, quelle qu’en soit la cause, l'Autorité délégante entrera immédiatement en 
possession de l’ensemble du réseau réalisé, ainsi que de tous biens, meubles et immeubles, et de 
l’ensemble des documents, comprenant notamment les archives, et nécessaires à l’exploitation du 
réseau. 

 
Au terme normal de la convention, cette remise s’effectuera, en principe, à titre gratuit. Dans le cas 
contraire, les candidats devront justifier les raisons et les conditions financières de cette dérogation. En 
particulier, le délégataire devra justifier d’un accord du délégant pour la réalisation d’investissements 
éventuellement non amortis au terme normal de la concession (valeur nette comptable résiduelle). 

 
4.5. Économie générale de la concession 

 
Le concessionnaire concevra, réalisera, financera et exploitera le réseau à ses frais, risques et périls. 
 
La rémunération du concessionnaire sera constituée des recettes liées à la fourniture, aux opérateurs et 
utilisateurs de services de communications électroniques pouvant être offerts à partir du réseau réalisé. 

 
Ces recettes seront calculées sur la base des tarifs prévus aux termes de la convention de concession, 
après application, le cas échéant, d’une formule d’indexation de ceux-ci. 
 
Dans ces conditions, les recettes prévisionnelles tirées de l’exploitation de l’infrastructure seront réputées 
permettre au concessionnaire d’assurer son équilibre économique, sur la base d’un compte d’exploitation 
prévisionnel annexé à la concession. 
 
Le concessionnaire devra s’acquitter des redevances d’occupation des domaines publics dans lesquels 
le réseau pourra être implanté. 
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L’ensemble des recettes et des dépenses relatives à la conception, à la construction, au financement et 
à l’exploitation du réseau de communications électroniques à THD sera retracé dans une comptabilité 
séparée, laquelle correspondra à celle de la société dédiée à la concession, lorsque cette société aura 
été créée. 

 
En outre, la Caisse des Dépôts et Consignations est susceptible, sur demande du concessionnaire, de 
prendre une participation au capital de la société ad hoc ainsi constituée et ce, dans le cadre du mandat 
qui lui a été confié par le CIADT de juillet 2001. 

 
4.6. Responsabilité du délégataire 

 
Le délégataire gardera en toute circonstance, l’entière responsabilité vis à vis de l'Autorité délégante de 
la bonne exécution de l’intégralité des prestations qui lui sont confiées au titre du service public délégué. 
 
Le délégataire sera seul responsable vis-à-vis des usagers et des tiers, et fera son affaire personnelle 
des conséquences de tous les litiges et dommages pouvant résulter de son fait, à l’occasion de l’exécution 
de la prestation. La responsabilité de l'Autorité délégante ne pourra être engagée à l’occasion d’un 
dommage survenu dans ce cadre 

 
4.7. Contrôle de l'Autorité délégante 

 
L'Autorité délégante exercera son droit de contrôle du délégataire au cours des différentes phases de 
l’exécution de la convention de délégation et en particulier de la phase de construction pour laquelle le 
délégataire devra prévoir un retour régulier. 
 
A cette fin, le délégataire produira avant le 1er juin de chaque année, en application de l’article L. 1411-3 
du Code général des collectivités territoriales, un rapport comportant : 

- un compte rendu technique et un compte rendu financier de l’année écoulée ; 
- un compte d’exploitation retraçant l’ensemble des opérations afférentes à l’exécution de la DSP au 

cours de l’année écoulée ; ce compte d’exploitation fera apparaître l’excédent ou le déficit 
d’exploitation ; 

- une analyse, par le délégataire, de l’état d’avancement des études et des travaux, des démarches 
entreprises pour la commercialisation du réseau, puis de la qualité du service rendu aux usagers 
du réseau ; 

- d’une manière générale, tous éléments de nature à permettre à l'Autorité délégante d’apprécier les 
conditions d’exécution du service public délégué. 

 
4.8. Procédure de consultation 

 
Une procédure de passation d’une convention délégation de service public sera mise en œuvre. Cette 
procédure sera menée selon les principes d'une procédure "ouverte", conformément aux articles L.1410-1 
et L.1411-1 à 9 du Code général des collectivités territoriales et aux dispositions de l’ordonnance n° 2016-
65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. 
 
Cette consultation sera lancée en distinguant une tranche ferme et une tranche conditionnelle. 
 
Un avis de publicité sera transmis à différents organes de publication. 
 
Le DCE transmis aux candidats à la délégation contiendra notamment un projet de convention, le 
programme de consultation reprenant le descriptif technique des attentes de l'Autorité délégante en matière 
de déploiement du réseau et précisant le catalogue de services attendus du délégataire, ainsi qu'un 
ensemble de documents financiers prévisionnels à compléter par les candidats. 
 
Le formalisme qui sera imposé aux candidats dans la remise des offres permettra une comparaison précise 
des propositions des candidats afin de retenir au final l'offre la plus avantageuse pour l'Autorité délégante 
selon différents critères qui porteront notamment sur : 

- la durée de la délégation de service public et le niveau de participation publique éventuellement 
attendue (étant entendu qu'à niveau égal ou comparable, la durée la plus courte sera privilégiée) ; 
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- la capacité du candidat à développer une offre très haut débit concurrentielle et attractive sur le 
territoire régional ; 

- les moyens mis en œuvre pour la conception et la construction du réseau ; 
- les moyens mis en œuvre pour l'exploitation et la commercialisation du réseau ; 

 
La Commission de délégation de service public (CDSP) examinera les candidatures présentées et les 
offres déposées. Après examen de ces offres par la CDSP, cette dernière émettra un avis sur lesdites 
offres. 
 
Une phase de négociation s'ensuivra avant la désignation du délégataire et l'approbation du contrat de 
délégation de service public par l'Assemblée délibérante régionale. Cette dernière autorisera ainsi le 
Président à signer la convention et à prendre tous les actes nécessaires à son entrée en vigueur et à sa 
mise en œuvre. 


