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Convention de financement du déploiement de la fibre optique sur le Réseau d’Initiative 

Publiques de l’Ain 2019 

Vu la délibération du Conseil départemental du XXX,  approuvant la présente convention, 

Vu la délibération  du Bureau / Comité Syndical du SIEA du XXX, approuvant la présente 

convention 

Entre les soussignés 

Le Département de l’Ain, 45 Avenue Alsace-Lorraine 01000 BOURG EN BRESSE, 

représenté par son Président en exercice, 

Désigné ci-après le Département 

Le Syndicat Intercommunal d’Energie et de e-communication de l’Ain, représenté par son 

Président en exercice, 

Désigné ci-après le SIEA 

***** 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule 

Le déploiement de la fibre optique est un objectif prioritaire du Département de l’Ain et vise à 

répondre aux enjeux suivants : 

- L’équité zones urbaines / zones rurales, 

- La mise à disposition d’un réseau public avec un même niveau de débit pour tous : 

particuliers, professionnels et collectivités 

- L’aménagement du territoire départemental entre 2 métropoles (Lyon et Genève), 

- Le développement économique des entreprises et des services publics. 
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Le SIEA a envisagé un projet de déploiement de fibre optique sur l’ensemble du territoire dès 

2007 avec dans un premier temps, une zone test sur le pays de Gex. Le SIEA est un 

« pionnier » du déploiement de la fibre optique dans le cadre d’un réseau d’initiative publique 

de cette ampleur. 

Fin 2018, le déploiement de la fibre optique réalisé par le SIEA peut se mesurer de la manière 

suivante : 

- 230 communes partiellement ou totalement desservies FttH + 6 Communes en Wifibre 

- 145 Zones d’activités ouvertes au THD 

- 115 240 logements et bâtiments professionnels raccordables (au 28 décembre 2018, 

sur un total de 287 764 prises à produire d’ici le 31 décembre 2021) ;  

- 37 820 abonnés en service FFTH (au 28/12/2018), dont environ 1 500 professionnels ; 

- Un taux de pénétration de 32.8 % (Le taux de pénétration correspond au nombre 

d’abonnés au service rapporté au nombre de prises raccordables déployées à ce jour) 

Le Département de l’Ain a été un partenaire du projet d’une part par la révision du Schéma 

Directeur Territorial d’Aménagement Numérique en 2014 dont il est le porteur et d’autre part 

à travers des financements apportés au cours des précédentes années : 

- soit sous forme de subventions, 

- soit sous forme de garanties d’emprunt. 

Afin d’accélérer le déploiement des prises, le SIEA a conclu un marché de conception réalisation sur 

de 2 lots géographiques (Est et Ouest) engageant les prestataires retenus sur des objectifs de réalisation 

au 31 décembre 2021.  

�

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement du Département 

de l’Ain pour le déploiement de la fibre optique sur le Réseau d’Initiative Publique de l’Ain 

par le SIEA, pour l’année 2019. 

Article 2 : Description de l’opération 

La maitrise d’ouvrage du déploiement du réseau d’initiative publique de l’Ain de fibre 

optique est réalisée par le SIEA. 

Le nombre de prises raccordables s’élève au 31 décembre 2018 à 115 240.  

Le marché de conception réalisation sur les 2 lots géographiques fera l’objet d’une

planification précise qui sera proposée fin mars 2019. La construction des premières prises 

dans le cadre du marché de conception-réalisation est prévue à partir de mai 2019, pour une 
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commercialisation à l’automne et fera l’objet d’une communication avec le département et 

l’ensemble des financeurs. 

Lors de son Assemblée générale du 5 octobre 2018, le SIEA prévoit un programme de 

déploiement de Prises raccordables suivant : 

- 2019 : 36 000 prises raccordables, 

- 2020 : 68 000 prises raccordables, 

- 2021 : 68 000 prises raccordables. 

L’objectif est d’avoir déployé 287 764 prises à fin 2021.  

Il faut noter que la couverture en très haut débit fibre dans le département de l’Ain est partagée 

entre les zones d’initiative privée et publique. 

  

D’une manière générale, la zone d’initiative privée correspond aux territoires les plus denses, 

considérés par les acteurs privés comme les plus rentables. La zone d’initiative publique 

compte de nombreux territoires ruraux et /ou éloignés des grands centres urbains (soit 392 

communes, au 31 décembre 2018). 

A contrario, le réseau d’initiative publique de l’Ain comprend l’ensemble des communes du 

département de l’Ain à l’exception des communes suivantes qui relèvent de la zone privée (ou 

dite conventionnée):  Bourg en Bresse, Buellas, Dompierre-sur-Veyle, Jasseron, Lent, 

Montcet, Montracol, Polliat, Saint-Denis-les-Bourg, Saint Rémy, Servas et Vandeins (12 

communes de l’ancienne intercommunalité Bourg en Bresse agglomération qui en comptait 

15), Saint-Laurent-sur-Saône, Oyonnax et Ambérieu-en-Bugey. 

Pour ces communes, le déploiement de la fibre optique est réalisé par Orange et SFR. 

Article 3 : Montant du financement du Département de l’Ain 

La Département de l’Ain attribue au SIEA une subvention d’un montant de 3 000 000  € pour 

l’année 2019 pour la réalisation de l’opération au titre de l’objectif prévu en 2019 et précisé à 

l’article 2. 

Article 4 : Modalités de versement de la subvention départementale 

Les modalités de versement de la subvention du Département de l’Ain au SIEA seront les 

suivantes : 

Le premier versement intervient à hauteur de 2 700 000 € lors de la signature de la présente 

convention par les deux parties. 

Le versement du solde annuel d’un montant de 300 000 € pourra être effectué avant le 30 

novembre 2019, si les conditions suivantes sont satisfaites : 
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• Si le programme prévisionnel estimatif de prises raccordables localisées à la commune 

à réaliser en 2019, a effectivement été transmis à l’issue de l’élaboration de la 

planification annuelle indiqué dans l’article 2. (modèle en annexe à joindre sous forme 

de fichier Excel exploitable) ; 

• Si le nombre de prises effectivement réalisées est supérieur à 50% du prévisionnel 

indiqué dans l’article 2, l’intégralité du solde sera versé, à la date d’atteinte de 

l’objectif ; 

• Si le nombre de prises effectivement réalisées est inférieur à 50% du prévisionnel 

indiqué dans l’article 2, le solde sera versé au prorata des prises raccordables 

effectivement réalisées au titre de la période considérée. 

Le versement du solde annuel définitif sera différé jusqu’à transmission d’un état de prises 

raccordables localisés correspondant à l’objectif prévu à l’article 2. 

L’état des prises raccordables localisés sera établi sur la base du fichier IPE (norme ARCEP), 

actualisé quotidiennement et disponible sur le site FTP du SIEA à l’adresse suivante : 

https://operateurs.liain.fr/ipe/. Le fichier de référence étant le fichier nommé 

LIAIN_01_SIEA_PM_IPEZMD_V20_2019XXXX_00_PBOOK.csv, ou 2019XXXX est la 

date du dernier fichier valide. 

Le département sera informé des blocages subis par le SIEA et fera ses meilleurs efforts pour 

accompagner le SIEA dans la recherche de solutions.

Article 5 : Engagement du SIEA  

5.1 Le SIEA s’engage, sous réserve de la validation par son assemblée délibérante, à respecter 

les orientations établies lors du Comité de pilotage des financeurs. En cas de non-respect, le 

Département aura la faculté de réajuster ses financements au bénéficiaire par voie d’avenant. 

5.2 Dans le cas où le bénéficiaire n’atteindrait pas sur 3 années consécutives l’objectif fixé à 

l’article 2, de 50% de prises raccordables pour une année visée, celui-ci devra fournir au 

Département sous forme écrite, l’ensemble des explications liées à la non réalisation cet 

objectif.  

Dans cette hypothèse le Département aura la faculté, et ce au regard des éléments reçus, de 

réajuster ses financements au bénéficiaire par voie d’avenant. 

5.3 En l’absence de création de nouvelles prises sur la période 2018 - 2021, le versement des 

financements du Département prévus à l’article 2 seront suspendus à partir de 2022. 
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Article 6 : Avenant 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention 

définie d’un commun accord entre les parties (sauf pour les cas de non-respect des 

engagements prévus à l’article 5), fera l’objet d’un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent 

conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1
er

. 

Article 7 : Responsabilité 

L’aide financière accordée par le Département ne peut pas entraîner la responsabilité de celui-

ci à aucun titre que ce soit, pour un quelconque fait ou risque, préjudiciable à un tiers, pouvant 

survenir en cours d’exécution ou au-delà. 

Article 8 : Force majeure 

En cas d’événement de force majeure selon les dispositions du Code civil, l’exécution des 

obligations du contrat est suspendue. Les parties sont libérées de leurs obligations qu’elles ne 

peuvent pas exécuter. 

Article 9 : Communication 

Le SIEA s’engage à citer l’intervention financière du Département de l’Ain dans tous les 

documents de communication où sera mentionnée cette opération, objet de la présente 

convention. 

Lorsqu’il organise des réunions de présentation du projet, le SIEA s’engage à associer et 

inviter le Département de l’Ain. 

Article 10 : Durée 

La présente convention devient caduque si dans un délai de deux ans à compter de la date 

d’attribution de l’aide par le Département de l’Ain, l’opération n’a pas reçu un 

commencement d’exécution (aucune prise raccordable réalisée).  
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Article 11 : Litiges 

Si une difficulté survient à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente 

convention, les partie tenteront de régler à l’amiable la difficulté. A défaut, elles porteront le 

différend les opposant devant les tribunaux compétents. 

Fait à Bourg en Bresse en 2 exemplaires originaux, le XXX,  
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2018  -  01  -  Soutien au développement de la fibre optique

Exercice à 

venir

Cpte Fonc Financé AP Engagé AP
Disponible pour 

engager en AP
Mandaté

Reste 

engagé en 

AP

Disponible AP 

pour mandater
BP DM1 DM2 DM3 TOTAL Engagé CP Mandaté

Disponible CP 

pour mandater
2019

18U99500 Fibre optique DI 204142 68 6 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00

DGA Finances, développement et 

attractivité des territoires
Programme :

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Vote à l'opération

MONTANTS GLOBAUX au 15/01/19

Chap

204

Autorisation de Programme   :   2018  -  1  -  Soutien au développement de la fibre optique

LCOPERATIONS 

2018   - situation au 15/01/19

37976

003 - Direction du développement des territoires

                         DETAIL DES OPERATIONS 

NOUVTECHNO
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