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1 Synthèse et description du porteur du projet
Dans le prolongement de la dynamique « Mayotte Numérique » engagée en 2006 et de
l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique de Mayotte, validé au cours
de l’assemblée départementale du 30 avril 2013, l’action du Conseil Général de Mayotte en
tant qu’aménageur de son territoire et promoteur de réseaux neutres et ouverts de
communications électroniques est légitimée. Le Conseil Général considère qu’il s’agit d’une
action de long terme mais dont les répercussions doivent également rapidement être
perçues par les citoyens et agents économiques.
Une mobilisation de la collectivité de Mayotte auprès de l’Etat avait conduit Orange et SFR à
prendre l’engagement d’un raccordement par un câble sous-marin numérique en 2010. Ce
câble optique a été inauguré en avril 2012, préalablement à l’ouverture commerciale des
services ADSL sur l’île. L’éligibilité aux services de communications électroniques haut débit
n’est toutefois pas hétérogène sur le territoire mahorais.
Le Conseil Général souhaite donc aujourd’hui poursuivre un objectif d’aménagement
numérique du territoire dans un souci d’équité des administrés. Le réseau d’initiative publique
qui sera établi au cours des cinq prochaines années complétera les réseaux d’initiative
privée et constituera un premier socle pour le déploiement de réseau de communications
électroniques à très haut débit, intervenant à plus longue échéance.
Le Conseil Général souhaite assurer la maîtrise d’ouvrage des investissements et de
l’animation de la stratégie départementale. Le Conseil Général est donc le seul porteur de
l’ensemble du projet d’aménagement numérique du territoire mahorais. Il lui revient ainsi de
concevoir et de piloter l’ensemble des interventions, en ciblant les zones d’action pertinentes
comme les modalités de gestion du service public, notamment via la passation de contrats
publics pour confier à un tiers tout ou une partie de l’établissement et de l’exploitation du
réseau d’initiative publique une action coordonnée à l’échelle départementale, afin
d’optimiser la solidarité départementale de manière homogène sur le territoire de Mayotte.
Le Département dispose de droit de la compétence de l’article L.1425-1 du CGCT pour le
faire. La mise en œuvre de son projet s’effectuera via la passation de marchés de travaux et
de service.
Le projet de mise en œuvre de la première phase sur une période de 5 ans (2014-2018)
représente un investissement de l’ordre de 7 M€ comprenant :





Un réseau de collecte primaire, complémentaire d’Orange, de l’ordre de 100 km
d’artères optiques, pour un investissement de 4,6 M€ (soit un coût moyen de 42 €/ml).
Un réseau de desserte FttN permettant une montée en débits xDSL pour 2 320 lignes,
correspondant à l’opticalisation et l’équipement de 10 sous-répartiteurs.
L’investissement afférent est de 0,07 M€ pour l’aménagement des sites et de 0,87 M€1
en ajoutant la collecte fibre optique des NRA-MED, soit un coût total, ramené à la
ligne, de près de 400 €.
Un programme de soutien à l’accès très haut débit pour la desserte et le
raccordement des bâtiments prioritaires. A horizon 2018, le raccordement en fibre
optique très haut débit (FttO) de 38 bâtiments prioritaires (sites publics et entreprises),
est évalué à environ 1 M€ d’investissements. Ce raccordement fibre optique pourra

L’investissement collecte fibre optique des NRA-MED s’élevant à 0,8 M€ est compris dans les investissements de la
composante collecte fibre optique (4,6 M€).
1
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être réalisé alternativement à partir du réseau de collecte public ou sur la base de
devis d’opérateurs privés le cas échéant.
Un programme d’aide à l’installation d’antennes de réception Haut Débit par satellite
pour une enveloppe d’investissement de 1M€.

Les investissements seront réalisés dans le cadre d’un marché de travaux et l’exploitation et
la commercialisation des ouvrages sera assurée par un exploitant sous le régime d’une
Délégation de service Public de type affermage.
Les caractéristiques du projet de RIP du Conseil Général sont précisées au chapitre 3.
Le Conseil Général a déposé un dossier de demande de soutien financier auprès du Fonds
pour la Société Numérique le octobre 2013, précisant les modalités d’exécution du projet
(contenu, montage juridique retenu). Le Conseil Général a validé le dépôt de ce dossier par
délibération du 15 octobre 2013.

2 Présentation du SDTAN et de l’articulation public/privé
2.1 Présentation du SDTAN
2.1.1 Etat des lieux des réseaux et des services
2.1.1.1

Etat des lieux des réseaux

Dans le cadre de l’élaboration de son SDTAN, le Conseil Général de Mayotte a pris en
compte l’existence des différentes infrastructures existantes mobilisables pour le déploiement
de réseaux de communications électroniques.
Les réseaux existants/infrastructures mobilisables peuvent être catégorisés selon plusieurs
niveaux hiérarchiques :




Le réseau de collecte optique d’Orange. Le réseau de collecte fibre optique
d’Orange constitue le plus important réseau de fibre optique sur le territoire de
Mayotte.
o L’infrastructure optique de l’opérateur historique présente un linéaire d’une
centaine km, principalement déployé sur le nord de l’île.
o Ce réseau permettait en 2012 d’assurer le raccordement de 13 sur 23
répartiteurs téléphoniques. Les 10 centraux téléphoniques non opticalisés ne
peuvent pas être dégroupés.
Génie civil d’Orange
o Les fourreaux du réseau téléphonique pourront être mobilisés pour la mise en
œuvre de nouveaux réseaux. Le recours à ces infrastructures semble
particulièrement pertinent au vu des règles définies par l’ARCEP sur
l’occupation des fourreaux de l’opérateur historique et des nouvelles offres de
fourreaux d’Orange. En effet, la tarification de ces fourreaux a fortement
baissé et fait l’objet d’une régulation fine par l’ARCEP.
o L’offre privilégiée pour le déploiement de la collecte fibre optique des NRAMED sera l’offre GC NRA-SR d’Orange.
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Les autres infrastructures mobilisables constituées principalement par les réseaux
électriques2 opérés par Electricité de Mayotte (EDM), Société Anonyme d’Economie
Mixte, concessionnaire du service public de production et commercialisation de
l’électricité sur le territoire mahorais. EDM opère notamment le réseau basse tension,
dont le linéaire total s’élève à près de 500 km. Ce réseau a été déployé selon la
répartition du mode de pose suivante :
o 78% en aérien,
o 22% en souterrain.
Les modalités opérationnelles de mobilisation de ces infrastructures pour le
déploiement de la fibre optique (accords de mutualisation prévus tant en souterrain
qu’en aérien et des portions de réseaux réutilisés pour le projet…) seront déterminées
en concertation avec EDM.

2.1.1.2

Etat des lieux des services

Selon les données mises à disposition pour l’élaboration du SDTAN de 2012, le territoire de
Mayotte disposait des niveaux de services haut débit fixe synthétisés sur la cartographie
suivante3 :
Représentation des niveaux de services ADSL théoriques – Cartographie Tactis, données
source Orange

Sur les 15 000 lignes téléphoniques recensées sur le territoire mahorais :




68% bénéficient d’un débit de l’ordre de 10 Mbit/s et plus,
23,6% ont accès à un service ADSL compris 2 et 10 Mbit/s,
8% ont accès à un débit de 0,5 Mbit/s,

Le réseau basse tension présente notamment un linéaire de près de 500 km.
Les données mobilisables dans le cadre du SDTAN n’ont pas permis de disposer des niveaux de services à une
granularité plus fine que la zone de sous-répartition. Les niveaux de service ADSL théoriques à l’issue de
l’implémentation de la technologie VDSL2 sont présentés en annexe.
2
3
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0,4% des lignes sont inéligibles à une offre ADSL.

2.1.2 Objectifs de la politique d’aménagement numérique du territoire
Le Conseil Général souhaite poursuivre un objectif « Très Haut Débit et fibre optique ». Le
projet dont la première phase porte sur le déploiement d’un réseau de fibre optique de
collecte et de desserte FttN/FttO, neutre, ouvert, accessible et passif, s’inscrit dans le cadre
du déploiement d’une solution de desserte FttH à horizon 2025. A cette échéance, 40% de la
population mahoraise bénéficierait d’un réseau FttH à horizon 2025 (initiative publique
uniquement).

2.1.3 Modalités de mise en œuvre et notamment phasage temporel
L’exécution du SDTAN repose sur les principes organisationnels suivants :




Une première phase de déploiement sur la période 2014-2018 prévoyant
l’établissement de :
o La collecte fibre optique des 10 NRA non opticalisés à ce jour et de 10 NRAMED ciblés pour le FttN.
o La mise en œuvre d’une solution FttN sur 10 sous-répartiteurs de plus de 100
lignes éligibles à l’offre PRM.
o La mise en œuvre d’une solution de desserte FttO,
Une deuxième phase de mise en œuvre sur la période 2019-2025 comprenant :
o La programmation progressive du déploiement d’une solution de desserte FttH
à partir de 2019.
o La poursuite de la mise en œuvre d’une solution de desserte FttO le cas
échéant4.

2.2 Articulation public/privé
2.2.1 Propositions
public/privé

issues

du

SDTAN

concernant

l’articulation

Le Conseil Général a échangé avec l’ensemble des opérateurs présents sur son territoire :



dans le cadre de l’élaboration du SDTAN,
dans le cadre de la Commission Consultative Régionale pour l’Aménagement
Numérique des Territoires (CCRANT) organisée le 3 avril 2013 à Mayotte.

Le SDTAN prévoit une complémentarité des investissements publics et privés, tant sur le plan
de l’établissement d’un réseau de collecte fibre optique que des réseaux de desserte Fttx.

En tout état de cause en dehors du périmètre actualisé des communes éligibles à au moins une offre de gros FttO
d’initiative privée.
4
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2.2.2 Conclusions ou état des lieux des travaux de la Commission
Consultative Régionale pour l’Aménagement Numérique des
Territoires (CCRANT)
Le territoire de Mayotte ne fait à ce jour l’objet d’aucune intention de déploiement FttH par
l’initiative privée.
Sur le plan de l’établissement du réseau de collecte, le Conseil Général a initié en amont de
l’élaboration du SDTAN une concertation avec Orange, seul opérateur susceptible de
déployer une solution de collecte optique d’échelle départementale, afin de déterminer :



si d’éventuels compléments de collecte étaient ou allaient être programmés sur fonds
propres par l’opérateur,
dans le cas contraire, si Orange présentait une appétence à mobiliser une
infrastructure publique de collecte optique notamment pour le raccordement des
répartiteurs interconnectés via des systèmes de faisceaux hertziens (sud de l’île).

L’opérateur Orange a précisé en 2012 qu’il étudierait les conditions technico-économiques
d’accès à une éventuelle infrastructure publique de collecte optique dans le cadre de ses
réponses à un questionnaire consultatif soumis par le Conseil Général.
En tout état de cause, le Conseil Général a qualifié le programme d’investissement relatif à
l’établissement du réseau de collecte (hors collecte NRA-MED) de « conditionnel » dans
l’éventualité où l’opérateur manifeste son intention d’établir sur fonds propres cette
infrastructure de collecte de ses propres NRA.
Le Conseil Général poursuivra la concertation avec Orange dans le cadre de la mise en
œuvre opérationnelle de son projet.
Enfin, lors de l’élaboration du SDTAN en 2012, le Conseil Général avait identifié le projet
d’Orange de proposer la fourniture d’offres FttO sur certaines zones du territoire. Orange a
formellement communiqué un périmètre de quatre communes éligibles à une offre de gros
FttO d’initiative privée. Conformément à l’AAP, le programme de soutien à l’accès très haut
débit pour la desserte et le raccordement des bâtiments prioritaires exclue ces communes.

2.2.3 Mesures d’accompagnement/facilitation et de suivi/contrôle des
projets privés
Le territoire de Mayotte n’est pas concerné par ce type de suivi. Néanmoins, le Conseil
Général sera attentif, sur le plan des réseaux de collecte et de l’éligibilité aux offres FttO à
actualiser le cas échéant son projet de réseau d’initiative publique.
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3 Présentation du Projet de RIP de la collectivité
3.1 Présentation générale du projet
Le projet de mise en œuvre de la première phase sur une période de 5 ans (2014-2018)
représente un investissement de l’ordre de 7 M€ comprenant :








Une composante collecte fibre optique permettant de :
o D’assurer le raccordement de 13 NRA non opticalisés (67 km),
o D’assurer le raccordement de 10 NRA-MED ciblés pour le FttN (~33 km).
La réalisation de la collecte fibre optique représente l’établissement d’un linéaire de
réseau de l’ordre de 100 km dont l’investissement afférent de 4,6 M€.
Un réseau de desserte FttN permettant une montée en débits xDSL pour 2 320 lignes
(soit ~15% des lignes en 2012), correspondant à l’équipement de 10 sous-répartiteurs
éligibles à l’offre PRM d’Orange et dont la moyenne de lignes par sous-répartiteur est
comprise entre 200 et 300. L’investissement correspondant la souscription de l’offre
PRM d’Orange s’élève à près de 0,46 M€.
Un programme de soutien à l’accès très haut débit pour la desserte et le
raccordement des bâtiments prioritaires. A horizon 2018, le raccordement en fibre
optique très haut débit (FttO) de 38 bâtiments prioritaires (sites publics et entreprises),
est évalué à près de 1 M€ d’investissements. Ce raccordement fibre optique pourra
être réalisé alternativement à partir du réseau de collecte public ou sur la base de
devis d’opérateurs privés le cas échéant.
Un programme d’aide à l’installation d’antennes de réception Haut Débit par satellite
pour une enveloppe d’investissement de 1 M€.

3.1.1 Territoires couverts
La zone de « couverture » du projet de Mayotte est synthétisée sur la cartographie ci-dessous.
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3.1.2 Description des composantes
Collecte
Le Conseil Général prévoit une approche pragmatique de constitution de solutions de
collecte alternatives à Orange pour garantir le développement d’offres concurrentielles et
concourir à un aménagement numérique plus équilibré.
Le réseau de collecte à établir, en complémentarité des investissements privés, comprend les
tronçons nécessaires au raccordement optique :



des 10 NRA existants (non opticalisés en 2012) à raccorder au sud de l’île pour un
linéaire estimé à près de 67 km,
des 10 NRA-MED à créer dans le cadre de la réalisation de la desserte FttN décrite
dans la suite du document, pour un linéaire estimé à près de 34 km.

La phase 1 du projet d’aménagement numérique de Mayotte prévoit à horizon 2018
d’équiper dix sous-répartitions éligibles à l’offre PRM d’Orange (cf carte page suivante).
La desserte FttN ciblée concerne de l’ordre de 2 300 lignes téléphoniques (15% des lignes). La
taille moyenne de ces SR est de 232 lignes.
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Pour la définition des zones éligibles à la technologie FttN, les règles suivantes ont été prises
en compte5 :





Les sous-répartiteurs dont l’affaiblissement en transport est supérieur ou égal à 30 dB,
ou
les sous-répartiteurs desservis par plusieurs câbles de transport et ayant au moins 80 %
des lignes avec un affaiblissement en transport supérieur ou égal à 30 dB, ou
les sous-répartiteurs desservant un minimum de dix lignes inéligibles à partir du NRA
origine.
Une taille minimale par SR de 100 lignes.

Bâtiments prioritaires
Les déploiements de réseau fibre optique visant le raccordement final FttO des bâtiments
prioritaires qui serait établi dans le cadre de cette composante sera conditionné par les
demandes effectives des sites concernés.
A ce stade de l’analyse, l’hypothèse d’une demande raccordement final de 38 sites à
horizon 5 ans est retenue.

Inclusion numérique
L’éligibilité à cette enveloppe est réservée aux locaux sans perspective de couverture par un
service haut débit filaire supérieur à 3 Mbit/s (potentiellement plus de 30 000 locaux).
A ce stade de développement des infrastructures numériques sur le territoire de Mayotte, il
est difficile d’évaluer le périmètre précis des besoins, (le réseau ADSL est par ailleurs en cours
de déploiement). De même l’offre du haut débit via l’utilisation de kits satellite n’est pas
structurée actuellement mais nous tablons au cours des prochaines années sur le
développement de ce type d’offre permettant de répondre aux situations d’urgence pour
les locaux en situation de « décrochage numérique ».
Le Conseil général souhaite proposer un programme d’aide d’un million d’euros à
l’installation d’antennes de réception Haut Débit par satellite pour 2 500 locaux.

3.1.3 Logique poursuivie dans la stratégie de déploiement des
différents volets suivant les territoires et vis-à-vis des phases
ultérieures de mise en œuvre du SDTAN
Le Conseil Général souhaite réutiliser de la manière la plus efficiente possible les
investissements relatifs à l’équipement afin de préparer le déploiement des réseaux à très
haut débit qui surviendrait à plus long terme.
Les liaisons en fibre optique entre les NRA et les NRA-MED (de l’ordre de 33 km) seront
notamment réutilisées pour la mise en œuvre des réseaux FttH.

5

Les trois premiers critères sont définis dans l’offre PRM d’Orange de décembre 2012.
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3.2 Description des
commerciaux

offres

d’accès

pour

les

opérateurs

3.2.1 Evaluation de l’appétence des opérateurs commerciaux
Le Conseil Général poursuivra la concertation avec l’ensemble des opérateurs dans le cadre
de la mise en œuvre opérationnelle de son projet, notamment à l’issue de la consultation
formelle. Les prochaines itérations viseront spécifiquement à prendre en compte
l’appétence des opérateurs.

3.2.2 Modalités d’accès au réseau d’initiative publique par les
opérateurs fournisseurs d’accès à internet
Les tarifs des réseaux ont été modélisés selon les composantes « collecte optique / desserte
et raccordement des bâtiments prioritaires (FttO) » et « FttN ».
Tarif d’accès à l’offre de collecte des PRM
Le catalogue de service sera calé sur les recettes qui seront versées par Orange dans le
cadre de l’offre PRM. Ces recettes dépendent du nombre de lignes raccordées sur les sousrépartiteurs : elles varient de 850 €/SR/an à 1 200 €/SR/an sur le périmètre du projet de
Mayotte.
Tarif d’accès à l’offre de collecte fibre noire
Le tarif de la fibre noire de collecte est fixé est à 0,5 €/ml/an/FON (correspond au plancher
de l’offre LFO).
Tarif d’accès au réseau de fibre optique visant la desserte et le raccordement des bâtiments
prioritaires
Il est prévu une offre d’accès passive comportant les composantes suivantes :




Frais d’accès au réseau :
o Dans le cas où le coût de déploiement du raccordement terminal du site est
inférieur à 5 000 €, le montant des frais d’accès au réseau s’élève à 1 500 € par
site.
o Dans le cas où le coût de déploiement du raccordement terminal du site est
supérieur à 5 000 €, le montant des frais d’accès au réseau s’élève à 5 000 €
par site.
Location d’une liaison passive, au tarif de 1 000 € /lien/an.
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Spécifications techniques d’accès aux offres
Le Conseil Général imposera aux prestataires de travaux des exigences strictes de qualité de
déploiement correspondant aux cahiers des charges des opérateurs, tant sur la collecte que
sur les équipements FttN.

3.2.3 Prise en compte des évolutions techniques prévisibles
Le pourcentage des lignes qui bénéficient d’une augmentation de débits entre le passage
de l’ADSL2 au VDSL2, sur les 23 NRA existants en 2012 est de 31% dans l’hypothèse où seules
les lignes en zone directe de NRA sont impactées.
Dans l’hypothèse où les lignes en zone de sous répartition présentant un affaiblissement
inférieur à 18 dB pourraient également être éligibles, la part des lignes éligibles passerait à
38%.

3.3 Description du montage juridique, économique et financier
3.3.1 Montage juridique
Pour les investissements : Marché de travaux
Le Conseil Général organisera la maîtrise d’ouvrage des travaux, avec l’appui d’assistances
technique et financière. Les étapes opérationnelles pourraient être les suivantes :
1. Elaboration du schéma d’ingénierie afin de fixer les orientations techniques.
2. Passation de marchés de travaux :
Selon les orientations du schéma d’ingénierie, différents marchés de travaux pourront être
passés. Par ailleurs, la recherche de mutualisation de travaux passera également par des
procédures de conventionnement entre le Conseil Général et d’autres maîtres d’ouvrage
(Electricité de Mayotte, syndicats d’eau et d’assainissement, communes…).
3. Conduite des travaux :
La conduite des travaux sera coordonnée par le Conseil Général en lien avec tous les relais
de terrain identifiés dans la phase de préparation des chantiers (conduite en propre ou en
partenariat) et avec le maître d’œuvre.
Tout au long des phases opérationnelles de travaux, le Conseil Général veillera, avec l’appui
de ses assistants à maître d’ouvrage et de son maître d’œuvre, à réaliser un réseau ouvert et
neutre conforme aux exigences de l’ARCEP.

Pour l’exploitation : Marché de services
Compte tenu du profil économique (niveau de recettes limité), il est envisagé d’associer le
marché public de travaux avec un marché public de services pour l’exploitation des
ouvrages.
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Dans ce dernier cas de figure, la collectivité serait en mesure de collecter l’ensemble des
recettes de l’opération sans intermédiaire de type « fermier », mais serait exposée au risque
d’exploitation.
La durée du marché de services n’a pas encore été fixée mais devrait être de 3 à 5 ans.

3.3.2 Montage financier et cofinancements attendus des niveaux
communal, départemental, régional, national et européen
Le plan de financement de l’opération est calé sur le total des investissements de l’opération,
soit un montant de 7,21 M€, en incluant les composantes « Etudes », « Desserte et
raccordement des bâtiments prioritaires » (FttO) et « inclusion numérique ».
La répartition des ressources de financements est la suivante :





Le Conseil Général serait sollicité à hauteur de 3,16 M€,
Une enveloppe de fonds européens, à hauteur de 1 M€,
Le FSN, à hauteur de 2,9 M€, conformément à la demande de subvention
développée au présent dossier.
Les opérateurs (sites FttO), à hauteur de 0,19 M€.
Emploi/ressources prévisionnel sur la période 2014-2018
7,21

Collecte fibre optique

3,16

Conseil Général

1,00

Fonds européens

2,86

FSN

4,65

FttN

0,46

FttO

0,95

Inclusion numérique

1,00

Etudes

7,21

0,15

0,19

Emploi

Ressources

Autres (opérateurs - sites FttO)
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Sources

Règles et montants envisagés

CG Mayotte

Le Conseil Général de Mayotte prévoit de contribuer à hauteur de 44%
soit pour cette première phase du projet une contribution de 3,16 M€.

FEDER

Le FEDER pourrait être mobilisé à hauteur de 1 M€.

Autres
(opérateurs/
sites FttO)

Dans le cadre du processus de raccordement final FttO, les opérateurs
contribueraient à hauteur de 0,2 M€ environ. La contribution des sites
publics sera validée ultérieurement au fil des demandes de raccordement.

Les discussions internes au Conseil Général sont en cours pour finaliser les modalités de
participation. Des éléments supplémentaires seront transmis une fois des délibérations ou
engagements concrétisés.

3.4 Adéquation au cadre réglementaire
Respect du cadre juridique national
Le projet du Conseil Général de Mayotte est conforme au cadre juridique national,
notamment les articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, les
articles L. 32-1, L. 33-6, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, L. 36-10, D. 98-7, D. 98-6-3 et R. 9-2 à R. 9-4 du
code des postes et des communications électroniques, l'article 226-3 du code pénal.

Prise en compte des recommandations de l’ARCEP
Les sous-répartiteurs ciblés par le projet FttN ont été sélectionnés selon les critères établis pour
évaluer la pertinence des projets de montée en débit DSL 6 et reposeront exclusivement sur
l’offre PRM d’Orange comme évoqué supra.
Sur ces zones, aucun projet d’initiative privée visant à déployer une boucle locale optique
FttH n’a été recensé. Le projet public de mise en œuvre du FttH, s’appuyant sur les
investissements réalisés dans le cadre de phase 1, n’interviendrait qu’à un horizon supérieur à
10 ans.
La mise en œuvre du FttN tient également le plus grand compte du guide pratique de la
montée en débit sur le réseau cuivre publié par l’ARCEP en novembre 2012.
Le périmètre du projet FttN sera définitivement validé à l’issue des résultats de la consultation
publique7 prévue dans le cadre de l’offre PRM. Cette consultation sera lancée par le Conseil
Général de Mayotte d’ici à l’automne 2013. Compte tenu de la taille limitée du projet FttN et
de la souplesse de la procédure retenue pour la mise en œuvre (marché de travaux), le

ARCEP, recommandations finales sur la montée en débit via l'accès à la sous-boucle locale de cuivre d’Orange,
juin 2011.
7 La durée de cette consultation sera de deux mois.
6
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cadencement de la réalisation des NRA-MED pourra s’insérer dans le délai de 18 mois prévu
par l’offre PRM.

Prise en compte des décisions de l’ARCEP
Il convient de noter que dans le cadre de la phase 1, dont la durée est de cinq années
(2014-2018), il n’est pas prévu de déployer un réseau de desserte FttH. Toutefois, le projet du
Conseil Général Mayotte s’inscrit dans une démarche globale FttH de long terme.
Dans la durée, le projet s’inscrira donc en conformité avec la réglementation en vigueur,
notamment les décisions n°2009-1106 et 2010-1312 de l’ARCEP.
Les principes de respect de ces règles seront exposés dans le cadre de la soumission d’un
nouveau dossier FSN correspondant à la phase de mise en œuvre effective de boucles
locales optiques FttH.

Conformité aux règles communautaires applicables
Principes et périmètre des règles applicables
Les règles communautaires en matière d’aides d’Etat accordées aux opérateurs en charge
de l’établissement et de l’exploitation de réseaux de communications électroniques résultent
des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Traité FUE),
ainsi que des lignes directrices relatives aux aides d’Etat dans le cadre du déploiement
rapide des réseaux de communications électroniques à haut débit arrêtées par la
Commission européenne du 30 septembre 2009 (2009/C/235/04).
Les collectivités d'outre-mer qui sont mentionnées à l'annexe II du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne (Traité FUE), constituent, au sens du droit communautaire, des « pays
et territoires d'outre-mer » (PTOM). La Collectivité de Mayotte est mentionnée dans cette
annexe.
Il convient en effet de noter que le Département de Mayotte n'est pas encore une région
ultrapériphérique. Son accession au statut de RUP suppose l'accord unanime des États
membres selon la procédure, prévue par la clause dite « passerelle » prévue au paragraphe
6 de l'article 355 du traité FUE.
En tout état de cause, les PTOM, en vertu de l’article 355-2° dudit Traité, font l'objet d'un
régime spécial d'association, défini dans la quatrième partie du Traité. En outre, les
dispositions générales du Traité FUE, et notamment celles des articles 107 à 109 encadrant
l’octroi des aides d’Etat ne sont pas applicables à Mayotte à septembre 2013.
Toutefois, la Collectivité de Mayotte se conformera aux règles communautaires applicables
dès que sons statut de RUP le lui imposera, à partir du 1er janvier 20148.

8

Le conseil européen s'est prononcé en faveur de la « rupéisation » de Mayotte le 11 juillet 2012.
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Articulation des règles avec le Plan de l’Etat
L’articulation de ces règles avec celles du Programme National Très Haut Débit initié en 2011
ont par ailleurs fait l’objet d’un avis de l’Autorité de la concurrence n°12-A-02 en date du 17
janvier 2012, à la suite d’une saisine de la commission de l’économie et du développement
durable et de l’aménagement du territoire du Sénat concernant le cadre d’intervention des
collectivités territoriales en matière de déploiement de réseaux à très haut débit.
En maintenant le principe d’une logique FttH globale de long terme, Conseil Général de
Mayotte souhaite présenter les mesures qu’il prendra pour respecter ces règles. Au préalable,
les principes posés par la Commission européenne en la matière s’agissant des aides aux
réseaux très haut débit, aussi appelés Next Generation Network (NGA), seront rappelés.

Rappel des règles en matière d’aides d’Etat accordées aux opérateurs en charge de
l’établissement et de l’exploitation de réseaux de communications électroniques à très haut
débit
En premier lieu, indépendamment du secteur des communications électroniques, il existe
quatre voies pour qu’une subvention accordée à une entreprise respecte les règles
communautaires du Traité FUE :


Soit il s’agit d’une aide d’Etat, et alors elle doit être compatible avec les dispositions
de l’article 107.3 du Traité. Le plus sûr moyen de s’assurer de sa compatibilité est de
notifier l’aide ou le régime auquel elle se rapporte à la Commission européenne, en
application de l’article 108.3 du Traité ;



Soit il s’agit également d’une aide d’Etat, mais elle respecte le seuil du règlement
communautaire n°1998/2006 de la Commission concernant les aides de minimis
(200 000 euros sur trois ans)9 ;



Soit il ne s’agit pas d’une aide d’Etat car la collectivité qui a octroyé la subvention
s’est comportée comme un investisseur raisonnable en économie de marché, aussi
appelé « critère de l’investisseur avisé en économie de marché ». Il s’agit dans ce cas
de figure de mettre des capitaux à dispositions d’une entreprise soit par le biais d’une
prise de participation ou une dotation ou l’octroi d’un prêt ;



Soit il ne s’agit pas d’une aide d’Etat car elle ne fait que compenser les surcoûts,
occasionnés par une mission de service public, supportée par l’exploitant d’un
service d’intérêt économique général (SIEG). Selon une décision de la Commission
européenne de décembre 201110, une telle compensation peut être exonérée de

Règlement (CE) n°1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et
88 du Traité aux aides de minimis. Il est à préciser que La Commission a approuvé, le 20 décembre 2011, le
contenu d’un projet de règlement de la Commission relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux
aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général. Le projet de
règlement de la Commission fait actuellement l’objet d’une consultation publique.
9

Décision de la Commission européenne (2012/21/UE) du 20 décembre 2011 relative à l’application des dispositions
de l’article 106, paragraphe 2, du Traité FUE aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, C(2011) 9380
final, qui se substitue à une décision du 28 novembre 2005. Cette décision fait partie du « Paquet Almunia » qui
comporte deux autres textes adoptés le même jour par la Commission :
- une communication qui précise les notions sur lesquelles repose l’application de la réglementation des aides
d’Etat, et, notamment les critères de la jurisprudence Altmark ;
10
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notification à condition de ne pas dépasser un montant annuel de compensation de
15 millions d’euros, que la durée d’exécution de la mission de SIEG confiée au
bénéficiaire de la compensation ne doit pas excéder 10 ans et, enfin, que les quatre
critères posés par un arrêt Altmark de la Cour de justice des communautés
européennes sont respectés.11
En deuxième lieu, les lignes directrices précitées en cours de révision, ont établies un zonage
territorial spécifique pour apprécier, en première analyse, l’incidence de l’intervention
publique sur le marché des communications électroniques.
Ce découpage par zone doit résulter de consultations des opérateurs, desquelles il doit
ressortir « les efforts d'investissement envisagés par les investisseurs privés (…) dans [un ] délai
de trois ans (…) Les autorités publiques peuvent exiger que leur soit présenté un plan
d'entreprise, accompagné d'un calendrier détaillé du déploiement ainsi que d'une preuve
de l'existence d'un financement approprié ou de tout autre élément susceptible de
démontrer la crédibilité et la faisabilité de l'investissement envisagé par les opérateurs de
réseau privés ».12

Ensuite, en fonction des résultats des consultations, il en ressort trois zones distinctes s’agissant
des réseaux NGA :
 Les zones blanches, considérées comme non-rentables et qui ne sont pas desservies
par un ou plusieurs réseaux très haut débit et « où ils ne sont pas susceptibles d’être
construits par des investisseurs privés, ni d’être totalement opérationnels dans un
avenir proche », soit une période de 3 ans.13 L’absence de projets annoncés des
opérateurs privés légitimes l’octroi d’une compensation de SIEG ; 14
 Les zones grises, dans lesquelles un seul opérateur très haut débit est ou sera présent
dans un avenir proche, ou encore où seuls des fournisseurs d’accès haut débit sont
présents.15 Dans ces zones, l’intervention financière de la puissance publique implique
une analyse détaillée de la Commission prenant en compte plusieurs critères :
l’adéquation des conditions générales du marché de détail (niveaux de prix, type de
services offerts,…), la possibilité pour les tiers d’accéder au réseau, les barrières à
l’entrée d’autres opérateurs et les mesures prises par l’autorité de régulation nationale
pour pallier les difficultés des utilisateurs. Là encore, les conditions d’ouverture du
marché seront déterminantes pour permettre l’octroi d’une aide d’Etat.
 Les zones noires, rentables, dans lesquelles au moins 2 réseaux NGA sont déjà ou en
voie d’être installés. Ces lignes directrices excluent, a priori, la possibilité d’octroyer
une aide financière publique. En outre, les zones noires haut débit dans lesquelles une
migration des abonnés vers des réseaux NGA privés est probable sont spécifiquement
- un encadrement (2012/C 8/03) qui explicite les conditions de compatibilité avec le marché intérieur des
compensations qualifiées d’aides d’Etat qui doivent faire l’objet d’une notification préalable (c'est-à-dire, les
compensations qui ne bénéficient ni de l’exemption issue de la jurisprudence Altmark, ni de celle prévue par la
décision du 21 décembre 2011).
11 Ces quatre critères sont : la définition de mission de service public par la collectivité ; l’existence de paramètres
préétablis de calcul de la compensation ; l’absence de surcompensation et à la garantie que la compensation,
lorsque son bénéficiaire n’a pas été sélectionné à l’issue d’une mise en concurrence, a été calculée en prenant en
compte les coûts d’une entreprise gérée de manière raisonnable (CJCE 24 juillet 2003, Altmark Trans GmbH, aff. C280/00).
12 Lignes directrices précitées, § 68.
13 Lignes directrices précitées, § 68.
14 Lignes directrices précitées, § 75.
15 Lignes directrices précitées, § 69.
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traitées. Si une intervention publique impliquant une aide financière semble
également a priori exclue, la Commission estime qu’un « Etat membre peut réfuter cet
argument s’il prouve que les opérateurs n’ont pas l’intention d’investir dans des
réseaux NGA dans les trois années à venir en démontrant que notamment que le
mode historique d’investissement choisi par les investissements (…) n’était pas
satisfaisant ». Ces développements excluent donc, en principe, l’octroi d’une aide ou
d’une compensation de SIEG dans les zones noires. Cela étant, cela ne s’oppose pas
à ce qu’un projet reposant sur une logique de SIEG couvre également une zone
noire « pour se conformer à sa mission de couverture universelle, un fournisseur de
SIEG aura peut-être à déployer une infrastructure de réseau non seulement dans les
zones non rentables mais également dans les zones rentables, c'est-à-dire les zones
dans lesquelles d’autres opérateurs ont peut-être déjà déployé leur propres
infrastructures de réseau ou envisagent de le faire dans un proche avenir. Toutefois,
dans un tel cas, en raison des spécificités du secteur de la large bande, une
compensation éventuelle ne devrait couvrir que les couts de déploiement d’une
infrastructure dans les zones non rentables.»16
En dernier lieu, les lignes directrices énumèrent une série de conditions à respecter pour
limiter le montant de l’aide et ses effets potentiels de distorsion de concurrence. Elles visent,
dans les zones où l’aide est considérée comme nécessaire, à vérifier son caractère
proportionné. Ces conditions, au nombre de huit, sont les suivantes :

16
17



L’élaboration d’une carte détaillée permettant d’identifier les zones couvertes par la
mesure d’aide et l’analyse de la couverture existante en très haut débit dans la zone
en question, ainsi que des projets d’investissement prévus dans un avenir proche ;



le recours à une procédure d’appel d’offres ouvert permettant à tous les investisseurs
intéressés de présenter une offre ;



l’attribution de l’aide à l’offre économiquement la plus avantageuse ;



la neutralité technologique du réseau, une architecture « multi-fibres » supportant
aussi bien les topologies multipoints que les topologies point à point devant être
privilégiée afin de ne pas favoriser une technologie particulière sur le marché des
services de communication de détail ;



l’utilisation des infrastructures éventuellement existantes afin d’éviter tout double
emploi des ressources ;



l’accès effectif en gros des fournisseurs de services à l’infrastructure pendant une
période minimum de sept ans, une telle obligation d’accès devant en principe
notamment comprendre le droit d’utiliser les fourreaux ou les armoires de rue afin de
permettre aux fournisseurs de services d’avoir accès à l’infrastructure passive et pas
seulement à l’infrastructure active. Sur ce dernier point, il ressort d’ailleurs de la
décision de la Commission européenne relative au Programme national très haut
débit de 2011 la nécessité, pour l’exploitant du réseau aidé, d’offrir des accès passifs
et actifs ; 17



une analyse comparative des prix destinée à s’assurer que le gestionnaire du réseau
subventionné ne pratique pas des prix de gros excessifs ou, inversement, des prix
d’éviction ou des prix écrasés ;

Lignes directrices précitées, § 29.
Décision N 330/2010 du 19 octobre 2011, France, Programme national très haut débit – Volet B ; § 24 et 65 f).
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l’inclusion dans le contrat d’un mécanisme de récupération pour éviter la
surcompensation dans le cas où la demande de services à très haut débit
dépasserait les niveaux escomptés (clause de retour à meilleure fortune).

Ces huit conditions doivent en principe être réunies, la Commission précisant qu’une
évaluation approfondie sera nécessaire en cas de défaut de l’une d’entre elles, laquelle
entraînera le plus souvent une conclusion négative quant à la compatibilité de l’aide. Il faut
aussi considérer qu’elles s’appliquent à un réseau bénéficiant d’une compensation de SIEG.
Enfin, il convient de préciser que les lignes directrices précitées sont actuellement en cours de
révision.

Les mesures prises par le Conseil Général pour respecter la réglementation relatives aux
aides d’Etat
Le projet du Département de Mayotte consiste à couvrir uniquement les zones de son
territoire qui ne font l’objet d’aucune intention d’investissement privée. Il s’inscrit donc en
parfaite compatibilité avec le régime d’aide du Plan France Très Haut Débit notifié par l’Etat
français et validé par la Commission européenne, et en respectera l’ensemble des critères.
Par ailleurs, le Département a opté pour un dispositif « souple » : le lancement de marchés de
travaux pour l’établissement du réseau, suivi d’un marché de services.
Au final, ce projet n’aura donc vocation qu’à couvrir des « zones blanches NGA » au sens de
la réglementation communautaire, et ne couvre donc aucune commune ayant fait l’objet
d’intentions d’investissements privés des opérateurs. Les modalités de sélection du futur
exploitant du réseau comme l’encadrement de son catalogue de services respecteront
l’ensemble des règles posées par le droit communautaire.
Dans la mesure où il s’inscrit en parfaite cohérence avec les règles du régime d’aides du Plan
France Très Haut Débit autorisé par la Commission européenne en octobre dernier, il n’est
pas envisagé à ce stade de procéder une notification individuelle du projet du Département
de Mayotte. Le Département entend donc bénéficier pleinement du régime notifié.

Conformité du dossier aux réponses de la Commission Européenne au sujet de la notification
du régime cadre du PFTHD
Le projet s’inscrit pleinement dans le cadre du régime d’aide du Programme National Très
Haut Débit notifié et appliquera donc l’ensemble des dispositions de la décision Aide d'État N
330/2010 du 19 octobre 2011 s’agissant du projet envisagé :


Point 17 : les travaux de construction seront attribués conformément aux règles
habituelles applicables aux marchés publics. Dans tous les cas où un tiers est associé
à la construction et/ou à l'exploitation du réseau, ce tiers sera sélectionné au moyen
d'une procédure de sélection ouverte et non discriminatoire à laquelle tous les
candidats potentiels pourront participer.



Point 18 : c'est l'offre économiquement la plus avantageuse qui sera choisie dans
toutes les formes d'intervention. Les critères de sélection seront publiés à l'avance et
pondérés de manière à permettre aux soumissionnaires d'adapter leurs offres en

CG Mayotte – DOSSIER DE SYNTHESE SPECIFIQUE A DESTINATION DES MEMBRES DU COMITE DE CONCERTATION «
FRANCE TRES HAUT DEBIT » – Octobre 2013

19

conséquence. Outre les coûts, les délais dans lesquels le réseau peut être établi et le
catalogue des services supportés par le réseau constituent des exemples types de
critères pouvant figurer dans les appels d'offres.


Point 19 : les réseaux déployés respecteront le principe de neutralité technologique.
En particulier, le réseau de fibre optique déployé sera passif, neutre et ouvert.



Point 20 : afin de limiter les investissements, les réseaux déployés utiliseront, autant que
possible, les infrastructures existantes. En particulier, les offres régulées d’accès aux
fourreaux d’Orange seront mobilisées.



Point 21 : conformément à l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales, « L'intervention des collectivités territoriales et de leurs groupements se fait
en cohérence avec les réseaux d'initiative publique, garantit l'utilisation partagée des
infrastructures établies ou acquises en application du présent article et respecte le
principe d'égalité et de libre concurrence sur les marchés des communications
électroniques ».



Point 22 : il n’est pas prévu que l’accès aux infrastructures subventionnées soit limité
dans le temps.



Point 23 : une offre de gros est assurée pour l’accès aux infrastructures passives par les
opérateurs de détail.



Point 24 : les investissements actuellement programmés ne prennent pas en compte
la mise en place d’une offre activée sur le réseau, mais n’excluent pas une activation
dans l’éventualité où un acteur en exprimerait le besoin, dans des conditions
raisonnables18.



Point 25 : les prix pratiqués pour l’accès aux infrastructures sont établis de façon
raisonnable et respectent les principes de non-discrimination, d'objectivité, de
pertinence et d'efficacité. Ils seront communiqués à l’ARCEP lors de la déclaration du
projet à l’autorité.



Point 26 : les comptes relatifs aux recettes générées par le projet feront l’objet d’une
comptabilité séparée. Les informations concernant l’avancement du déploiement
seront à disposition de l’Etat.



Point 27 : des procédures de recette adéquates seront mises en œuvre pour contrôler
le bon fonctionnement du réseau. Ces procédures conditionneront la rétribution du
partenaire privé. Ce point sera plus particulièrement traité dans le cadre du contrat
signé entre le Conseil Général et le partenaire privé.



Point 28 : les contrats établis entre l’Etat et les collectivités d’une part, et entre le CG
et le partenaire privé d’autre part, fixeront le calendrier de déploiement, les
spécifications techniques, ainsi que les sanctions prévues pour les défauts
d’exécution.



Point 29 : Ne concerne pas le projet.



Point 30 : Ne concerne pas le projet.

Les points 31 et 32 de la réponse de la Commission Européenne au sujet de la notification du
régime cadre du PNTHD ne s’appliquent pas dans le cadre de ce projet : ils concernent les
contrats de partenariat et les régies.

En fonction de l’appétence des opérateurs nationaux vis-à-vis des offres prévues par les dispositions
réglementaires.
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