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1. La démarche d’aménagement numérique du
Département de Seine-et-Marne

12 avril 2012
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De Sem@for77 à Seine-et-Marne Numérique
 2004 : lancement de la couverture des zones blanches de l’ADSL en maîtrise
d’ouvrage publique non déléguée
 2006 : signature de la DSP Sem@for77, politique volontariste du Département :
- 1 300 km de fibre optique
- 207 ZA, 589 sites publics, 200 sites opérateurs desservis en fibre
- 3 300 particuliers inéligibles à l’ADSL raccordés en Wimax, NRA ZO, satellite
- 18 FAI présent sur la fibre, 8 sur les technologies alternatives à l’ADSL (5 sur la seule
technologie WiMax)

 2008 : nouvel objectif prioritaire du Département : garantir via le THD la cohésion
sociale et territoriale, l’attractivité économique et résidentielle durable de la Seine-etMarne


2010 : vote par l’Assemblée départementale du SDTAN :
- Projet Seine-et-Marne Numérique
- Porté par un syndicat mixte ouvert (SMO) regroupant le Département, la Région et les
EPCI qui le souhaitent

12 avril 2012

4

Le SDTAN de la Seine-et-Marne

OBJECTIFS
THD

Une couverture progressive en FTTH visant à raccorder la population
en plusieurs étapes :
 Phase 1 : au moins 50% des foyers raccordables sous 5 ans
 Phase 2 : au moins 75% des foyers raccordables sous 10 ans
 Phase 3 : au moins 99% des foyers raccordables sous 20 ans

La montée en débit, une étape transitoire avant le fibrage à 100% :

OBJECTIFS
MED
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 Phase 1 : 13% des foyers non raccordés en FTTH sous 10 ans seront
traités en montée en débit via l’offre PRM MED sous 3 ans (coût estimé
: 43 millions €)
 Phase 2 : 1% des foyers non raccordés en FTTH sous 10 ans seront
traités en montée en débit via des solutions radio (y compris
satellitaires) sous 5 ans (coût estimé : 5 millions €)
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Le projet Seine-et-Marne Numérique




Un projet initialement intégré sur l’ensemble du Département permettant une péréquation globale
Un réseau public neutre et régulé permettant l’égal accès des citoyens au Très Haut Débit dans des
délais raisonnables fixés par les collectivités
Un portage assuré par un syndicat mixte regroupant Département, Région et EPCI

 Objectifs à 20 ans




99% des foyers fibrés sous 20 ans : 502 M€ (99% minimum dans 20 ans, 75% dans 10 ans, 50% dans 5 ans)
Les 25% des foyers qui n’auront pas de FTTH avant 10 ans devront disposer dans 3 ans de 10 Mb/s : 48 M€
par l’ADSL existant (11%)
par l’ADSL amélioré (13%) : 43 M€
par une solution radio (1%) : 5 M€
Coût total de l’investissement : 550 M€, dont 255 M€ pris en charge par le secteur privé dans le cadre d’une DSP
concessive, 310 M€ restant à la charge des collectivités

 Une première étape à 10 ans : 10 Mb/s pour tous




75% minimum des foyers fibrés sous 10 ans : 262 M€
25% des foyers non fibrés d’ici 10 ans disposant sous 3 ans de 10 Mb/s : 48 M€
par l’ADSL existant (11%)
par l’ADSL amélioré (13%) : 43 M€
par une solution radio (1%) : 5 M€
Coût total de l’investissement : 310 M€, dont 140 M€ pris en charge par le secteur privé dans le cadre d’une DSP
concessive, 170 M€ restant à la charge des collectivités
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Le syndicat mixte ouvert (SMO) Seine-et-Marne Numérique

CG 77

EPCIs

REGION

TRANSFERT L.1425-1

SMO 77 NUMERIQUE
MISSIONS
 Porter l’action d’aménagement
numérique à en Seine-et-Marne
(Cf. ci-après)
 Assister les EPCI dans leurs
relations avec les opérateurs
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CREATION
 Vote CG77 dès 2011, EPCI et
Région Ile-de-France en juillet 2012
 Création par arrêté préfectoral
en septembre 2012
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2. Approche retenue dans le dossier déposé au CGI
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Les intentions d’investissements des opérateurs privés et
la concertation engagée avec eux par le CG 77
 Début 2011, l’Etat a demandé aux opérateurs leurs intentions d’investissement, avec
début des travaux au plus tard en 2015. La logique est la suivante :
- dans la zone AMII, pas de subvention du FSN
-dans la zone d’intervention publique, en Seine-et-Marne, le taux de subvention du FSN est de
35,8%/prise, avec un plafond de 251€/prise
Six réunions se sont succédées d’octobre 2011 à mars 2012 entre le CG 77 et les opérateurs
 A l’issue de ces discussions, la zone AMII déclarée en janvier 2011 conservera la quasitotalité de son périmètre, à savoir :
- Les communautés d’agglomération de Marne-et-Gondoire (partiellement), du Pays de
Meaux, de Marne-et-Chantereine, de Melun Val-de-Seine et de la Brie Francilienne,
- Les communautés de communes de Fontainebleau Avon et des Deux Fleuves,
- Les SAN du Val d’Europe et du Val Maubuée,
- Les communes de Coulommiers, Condé Sainte-Libiaire, Bussy-Saint-Georges…
 Le Département maintient toutefois dans la zone d’initiative publique :
-

Le SAN de Sénart,

-

Les communes de Courtry (CA Marne-et-Chantereine) et Bailly-Romainvilliers (SAN du
Val d’Europe)
12 avril 2012
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Cartes des intentions d’investissements privés en Seineet-Marne et de leur rentabilité
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L’impact du périmètre de la zone AMII sur le projet
issu du SDTAN
 Impacts techniques :
- NRO : 13 sont supprimés, 33 modifiés, 30
inchangés
- SRO : 465 sont supprimés, 69 modifiés, 458
inchangés
- Economie de 24% du linéaire, perte de 54% de la
population à desservir

 Impacts financiers :
- Coût initial du SDTAN 2010 = 300 M€
- Coût « post AMII » = 339 M€
- Surcoût immédiat = 39 M€

 Si les opérateurs devaient réaliser leurs
intentions, il serait plus intéressant de
modifier complètement le tracé du réseau :
- Le surcoût ne serait alors "que" de 10,5 M€
- Suppression de 18 NRO, 33 modifiés, 25 inchangés
- Suppression de 490 SRO, 101 modifiés et 401
inchangés
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Architecture initiale
du RIP et zone AMII

·

= Zone AMII
= NRO
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Choix du périmètre d’intervention publique
 Délimitation du périmètre de l’initiative publique :
 Dans le précédent dossier, le Département présentait 4 scénarios
d’intervention, compte tenu des incertitudes pesant sur le périmètre de la zone
AMII
 Bien que ces incertitudes ne soient pas totalement levées, le Département
renonce à intervenir en zone AMII (sauf pour le SAN de Sénart et les
communes de Courtry et Bailly-Romainvilliers)

 Choix du montage : une DSP articulant concession et affermage :
 Une tranche ferme concessive en dehors de la zone AMII
 Une tranche conditionnelle, avec affermage de segments de réseaux établis
sous la maîtrise d’ouvrage du SMO à compter de 2016, en cas de défaillance
des opérateurs en zone AMII
 La consultation sera lancée par le Département dès juillet 2012, et transférée
au SMO à sa signature pour son exécution
12 avril 2012
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3. Aspects juridiques et financiers
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Une DSP articulant investissements concessifs
et affermage d’ouvrage établis par le SMO
SMO
Subvention

d’investissement

DSP
Durée d’attribution : 10 à 16
mois à compter de juillet 2012
Durée d’exécution : 20 à 25 ans

Remise
d’ouvrages

DELEGATAIRE

Hors zone AMII

En zone AMII

 Le délégataire est en charge de la conception,
l’établissement et l’exploitation du réseau et
à ce titre, dès 2013 :
•
souscrit l’offre LGC de France Télécom
(et paie les redevances)
•
réalise les consultations ARCEP prévues
par la décision 2010-1312
•
commercialise les prises (cofinancement,
IRU a posteriori, …) et touche les recettes
attenantes

 A compter de 2016, le délégataire pourra, en
fonction des déploiements des opérateurs,
dans le cadre d’une tranche conditionnelle:
•
assister le SMO dans l’exécution des
marchés d’établissement des segments de
réseaux
•
souscrire l’offre LGC de France Télécom
(et payer les redevances)
•
réaliser les consultations ARCEP prévues
par la décision 2010-1312
•
commercialiser les prises (cofinancement,
IRU a posteriori, …)
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Equilibre d’investissement
 Le montant net à compenser
atteint 237 millions d’euros,
raccordements inclus, pour la
tranche ferme hors zone AMII
 Le potentiel total
d’investissement atteint 293
millions d’euros en zone AMII
en tranche conditionnelle

Equilibre d'investissement - en k€

Recettes d'Inves. Nettes (IRU)
Dépenses d'Invest. FFTH
Montant à compenser hors MED
Montant à compenser par prise FTTH
Dépenses d'Invest. MED
Montant à compenser avec MED

Tranche
Tranche ferme Conditionnelle Plafond
RIP hors zones
RIP yc sur les
AMII ac
zones AMII et
nouvelle
hors ZTD
architecture
108 465
222 900
345 955
515 763
237 490
292 863
894 €
534 €
45 780
283 270

45 780
338 643

 La restriction du périmètre d’intervention du RIP entraîne une augmentation du
montant unitaire à la prise à compenser par les financeurs publics, qui passe de
534 € HT / prise à 894 € HT / prise
 La baisse des charges d’investissement par rapport à la précédente version du présent
dossier, remise en novembre 2011, s’explique par la prise en compte d’une hypothèse de
prise en charge des raccordements à hauteur de 150 € HT / prise par les opérateurs
privés et l’usager final
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Répartition du cofinancement public - FTTH (1/2)

Cofinancement Public FTTH

Nb de prises
Coût moyen à la prise
Coût total - k€
Montant Forfaitaire droit d'accès
Subventions moyenne par prise
Montant à compenser théorique - k€
Recettes moyenne par prise
Recettes totales - k€
Montant à compenser réel - k€
Part possible de l'Etat : 35,8%
Plafond de l'aide de l'Etat : 251 €
Aide théorique de l'Etat - k€
Subvention SMO / prise
Montant à compenser par le SMO - en k€
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Tranche
Tranche ferme Conditionnelle Plafond
RIP hors zones
RIP yc sur les
AMII ac
zones AMII et
nouvelle
hors ZTD
architecture
265 553
548 403
1 303 €
940 €
345 955
515 763
400 €
400 €
903 €
540 €
239 734
296 402
408 €
406 €
108 465
222 900
237 490
292 863
323 €
193 €
251 €
193 €
66 654
106 112
643 €
341 €
170 836
186 751
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Répartition du cofinancement public - FTTH (2/2)
 Le montant du cofinancement à prendre en charge par les financeurs publics
pour la tranche ferme du projet atteint 237 M €

 Le plafond de subvention par prise fixé pour la Seine-et-Marne
(251 € HT / prise FTTH) est atteint, ce qui augmente la part du cofinancement
par prise à supporter par les collectivités (643 € HT / prise FTTH).
 Le différentiel de montant à compenser par le futur syndicat mixte par
rapport au plafond de tranche conditionnelle correspondant à une
intervention sur tout le territoire départemental apparaît limité à 18 M €, soit
10% du cofinancement à prendre en charge par les collectivités. Ce
différentiel serait réduit en cas de non-respect des intentions d’investissement
des opérateurs privés.
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Répartition du cofinancement public - MeD

Cofinancement Public MED

Nb de prises
Coût moyen à la prise
Coût total - k€
Montant Forfaitaire droit d'accès
Subventions moyenne par prise
Montant à compenser théorique - k€
Part possible de l'Etat : 35,8%
Plafond de l'aide de l'Etat : 251 €
Aide théorique de l'Etat - k€
Subvention SMO / prise
Montant à compenser par le SMO - en k€

Tranche
Tranche ferme Conditionnelle Plafond
RIP hors zones
RIP yc sur les
AMII ac
zones AMII et
nouvelle
hors ZTD
architecture
59 707
59 707
683 €
683 €
40 780
40 780
683 €
40 780
245 €
245 €
14 599
438 €
26 181

683 €
40 780
245 €
245 €
14 599
438 €
26 181

 La répartition du financement prend comme hypothèse les 59 707 lignes prévues au
programme d’investissement, sans tenir compte du volet « radio »
 Le montant total des subventions éligibles au FSN pour la composante “modernisation
du réseau filaire” s’élève à 15 M€, soit un tiers de l’investissement prévisionnel
12 avril 2012
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Equilibre d’exploitation (1/2)
Equilibre d'exploitation - en k€

Location à la ligne
FAS location à la ligne
FAR

Tranche
Tranche ferme Conditionnelle
- Plafond
RIP hors zones
RIP yc sur les
AMII ac
zones AMII et
nouvelle
hors ZTD
architecture
56 895
112 461
6 951
13 611
3 346
6 910

Recettes d'exploitation - Location à la ligne
Maitenance IRU
FAS IRU
Recettes d'exploitation - IRU
Total - Recettes d'exploitation cumulées

67 193
104 812
30 368
135 180
202 373

132 981
208 526
60 805
269 331
402 313

Location GC FT - Amont PM
Location GC FT - Aval PM
RODP
Location fourreaux
Maintenance / Renouvellement
Exploitation FTTH
Exploitation MED
Exploitation du réseau
Structure - Investissement
Structure - Exploitation
Frais de structure
Total - Charges d'exploitation cumulées

4 503
2 927
7 430
107 998
40 627
888
149 514
9 525
10 119
19 644
176 588

8 950
5 984
14 934
136 168
80 755
888
217 811
14 125
20 116
34 241
266 987

Marge d'exploitation sur 25 ans
Excédent d'exploitation en € / prise
12 avril 2012

25 785
97 €

135 326
247 €
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Equilibre d’exploitation (2/2)
 Au final, l’équilibre d’exploitation du projet apparaît excédentaire. Ce constat
tend à favoriser le recours aux montages « intégrateurs », car ils permettent
d’envisager le financement d’une partie d’une partie coût d’investissement du
projet par les recettes tirées de son exploitation
 En tranche ferme, la marge d’exploitation par prise atteint 97 € HT, contre
247 € HT en cas d’intervention du réseau d’initiative publique sur tout le
territoire départemental
 Une restriction du périmètre d’intervention du réseau d’initiative publique
limite donc la possibilité de recourir aux excédents d’exploitation pour
participer au financement des investissements
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Plan d’affaires - Tranche ferme concessive (1/3)
 La durée envisagée pour la DSP serait de 25 ans. Une partie des dépenses
d’investissement non couvertes par les recettes d’IRU devrait être prise en
charge directement par le concessionnaire
 La DSP sera néanmoins limitée au volet FFTH, raccordements inclus, la
collectivité prenant directement en charge le volet MeD
 La limitation du périmètre d’intervention se traduit par une diminution des
excédents de recettes d’exploitation mobilisables par le délégataire pour
financer l’effort d’investissement :
 L’équilibre économique de la DSP sur la tranche ferme suppose un niveau
de contribution par les collectivités à hauteur de 643 € HT / prise, sans
plafonnement
 La part du cofinancement apportée par le concessionnaire est évaluée à
408 € HT / prise.

 En dépit du niveau de subvention, le délégataire demeurent substantiellement
rémunéré, sur la durée du contrat, par les recettes d’exploitation
12 avril 2012
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Plan d’affaires - Tranche ferme concessive (2/3)
Evolution de l'équibre économique DSP Concessive - 25 ans
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 Le plan d’affaires, s’agissant de la trancher ferme, présente un déséquilibre lié, d’une
part, à la concentration des recettes d’ IRU sur les 10 premières années du contrat,
durant lesquelles le rythme de déploiement sera maximal et, d’autre part, au poids
croissant des charges d’exploitation et d’amortissement
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Plan d’affaires - Tranche ferme concessive (3/3)
Evolution du flux annuel à la charge de la Collectivité
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 La principale variable d’ajustement de l’équilibre économique de la
concession dont dispose la collectivité réside dans le taux de
subventionnement des prises déployées (ici élevé, à hauteur 643 € HT / prise)
 Les hypothèses de rentabilité retenues à ce stade, basées sur le retour
d’expérience de DSP concessives THD, visent un taux de marge brute de 15%
et un TRI des actionnaires de 12%. Elles sont ici globalement atteintes.
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Respect des règles communautaires en matière d’aides
d’Etat
 Le cahier des charges de la future DSP respectera pleinement les quatre
critères de l’arrêt Altmark de la CJCE :
- Un mandat clair et explicite sera donné au délégataire pour l’exécution de mission de
service public, en tranches ferme et conditionnelle
- Les critères de détermination de la subvention seront définies à l’avance pour la tranche
ferme, et pour la tranche conditionnelle les modalités de participation du délégataire à
l’amortissement des déploiements pris en charge par le SMO seront négociées dans le
cadre de la consultation
- Toute surcompensation sera exclue, notamment grâce à une clause de retour à meilleure
fortune (déjà présente dans le contrat de Sem@for77)
- Le délégataire sera désigné à l’issue d’une procédure de mise en concurrence

 Le périmètre du RIP ne cible aucune commune de la zone AMII dont le
déploiement est envisagé avant 2015, de sorte qu’il n’impacte pas les « zones
noires » au sens des Lignes directrices communautaires du 15 septembre 2009
 Le projet Seine et Marne Numérique est donc parfaitement compatible avec le

droit communautaire des aides d’Etat
12 avril 2012
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Plan d’affaires – Tranche conditionnelle
 Du fait du caractère par définition incertain des tranches conditionnelles au
contrat de DSP envisagé, le plan d’affaires élaboré ne tient pas compte, à ce
stade, d’éventuelles extensions du réseau d’initiative publique au-delà du
périmètre considéré
 Les grands principes de rémunération du délégataire pour la
commercialisation des prises seront toutefois fixés dans le contrat initial,
notamment s’agissant de sa contribution aux charges d’amortissement de
l’investissement supporté par le syndicat mixte
 En cas de mise en œuvre des tranches conditionnelles, le plan d’affaires de la
DSP sera revu, par avenant, afin de tenir compte de l’impact financier de cette
extension sur l’équilibre économique de la DSP
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4. Demande de subventions
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Subventions éligibles au FSN (1/2)
Tranche ferme
RIP hors zones AMII ac nouvelle
architecture
Composante "déploiement de réseaux à très haut débit"
Subvention FSN - Horizon 5 ans
Nombre prises FTTH concernées
Investissement total - en k€
Subvention éligible / prise - en € HT
Montant de la subvention FSN - k€

91 288
64 456
251 €
22 913

Subvention FSN + FANT - Horizon 25 ans
Nombre prises FTTH concernées
Investissement total - en k€
Subvention éligible / prise - en € HT
Montant de la subvention FSN + FANT - k€

265 553
345 955
251 €
66 654

Composante "modernisation des réseaux filaires"
Subvention FSN - Horizon 5 ans
Nombre lignesMED concernées
Investissement total - en k€
Subvention éligible / ligne - en € HT
Montant de la subvention FSN - k€

Subvention totale - FSN (5 ans)
Subvention totale - FSN + FANT (25 ans)
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59 707
45 780
245 €
14 599
37 512
81 253
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Subventions éligibles au FSN (2/2)
 Le montant des subventions demandées par le Département dans le cadre
du PNTHD s’élève à 251 € HT / prise pour la composante « déploiement
des réseaux Très-Haut-Débit » et 245 € HT / prise pour la composante
« modernisation des réseaux filaires »
 Le montant total des subventions éligibles à horizon 5 ans est estimé à 37,5
M €, dont 22,9 M € pour la composante « déploiement des réseaux TrèsHaut-Débit » et 14,6 M € pour la composante « modernisation des réseaux
filaires »
 Le montant de subvention total prévisionnel par l’Etat s’établit à de
81,3 M €, dont le versement serait concentré sur une durée de 15 ans compte
tenu du nouveau planning de déploiement de la tranche ferme
 Une demande de subventions sera ultérieurement déposée selon les mêmes
modalités pour le cas spécifique du raccordement optique des
professionnels. Ces raccordements seront mis en œuvre par Sem@for77,
actuel délégataire du Département. En effet, la desserte optique des
professionnels est l’une des principales missions de Sem@for77. Cette
demande complémentaire sera déposée au cours du premier semestre 2012
12 avril 2012
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5. Calendrier du projet
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Prochains jalons avant la « Phase 2 » d’examen du projet
Seine-et-Marne numérique
 Lancement effectif du projet :
-

Poursuite de la construction de prises FTTH dans le cadre de la DSP Sem@for
77, engagée depuis 2011

-

Création du syndicat mixte à l’automne 2012 au plus tard

-

Lancement de la consultation de la future DSP par le Département en juillet
2012, en concertation avec les EPCI membres. Elle sera transférée une fois
signée au syndicat mixte, courant 2013

 La phase 2 d’instruction du projet débutera au plus tôt courant premier
semestre 2013
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