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ANNEXE I – PERIMETRE DE PRISE EN CHARGE 

 
 

Les frais entrant dans l’assiette de calcul de la subvention Aide au raccordement à un réseau HD ou THD 
sur fibre optique concernent exclusivement les travaux de raccordement entre la chambre de 
raccordement du bâtiment public concerné et une chambre du réseau cible. 

Ces frais englobent : 

- Les études préalables 

- La maîtrise d’oeuvre 

- Le génie civil 

- Le tirage de la fibre optique 

- Les contrôles de type réflectométrie 

- Le recettage.  
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ANNEXE II – LES COMMUNES RURALES DU DEPARTEMENT DES YVELINES 

 

Au titre de ce dispositif sont considérées comme rurales les communes des zones à dominantes rurales 
telles que définies dans le Schéma Départemental d’Aménagement pour un Développement Equilibré des 
Yvelines (SDADEY) adopté le 12 juillet 2006. 

Les communes des zones à dominantes rurales au titre du SDADEY 

- La liste exhaustive des communes 
 

- La carte 
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78660 ABLIS  78440 DROCOURT 

78113 ADAINVILLE  78125 EMANCE 

78240 AIGREMONT  78612 LES ESSARTS-LE-ROI 

78660 ALLAINVILLE-AUX-BOIS  78740 EVECQUEMONT 

78580 LES ALLUETS-LE-ROI  78410 LA FALAISE 

78770 ANDELU  78200 FAVRIEUX 

78790 ARNOUVILLE-LES-MANTES  78810 FEUCHEROLLES 

78610 AUFFARGIS  78200 FLACOURT 

78930 AUFFREVILLE-BRASSEUIL  78910 FLEXANVILLE 

78126 AULNAY-SUR-MAULDRE  78790 FLINS-NEUVE-EGLISE 

78770 AUTEUIL-LE-ROI  78520 FOLLAINVILLE-DENNEMONT 

78770 AUTOUILLET  78200 FONTENAY-MAUVOISIN 

78870 BAILLY  78440 FONTENAY-SAINT-PÈRE 

78550 BAZAINVILLE  78840 FRENEUSE 

78580 BAZEMONT  78250 GAILLON-SUR-MONTCIENT 

7490 BAZOCHES-SUR-GUYONNE  78490 GALLUIS 

78910 BEHOUST  78950 GAMBAIS 

78270 BENNECOURT  78490 GAMBAISEUIL 

78650 BEYNES  78890 GARANCIERES 

78270 BLARU  78125 GAZERAN 

78930 BOINVILLE-EN-MANTOIS  78270 GOMMECOURT 

78660 BOINVILLE-LE-GAILLARD  78770 GOUPILLIERES 

78200 BOINVILLIERS  78930 GOUSSONVILLE 

78910 BOISSETS  78113 GRANDCHAMP 

78125 LA BOISSIERE-ECOLE  78550 GRESSEY 

78200 BOISSY-MAUVOISIN  78490 GROSROUVRE 

78490 BOISSY-SANS-AVOIR  78520 GUERNES 

78830 BONNELLES  78930 GUERVILLE 

78270 BONNIERES-SUR-SEINE  78440 GUITRANCOURT 

78113 BOURDONNE  78250 HARDRICOURT 

78930 BREUIL-BOIS-ROBERT  78790 HARGEVILLE 

78980 BREVAL  78113 LA HAUTEVILLE 

78610 LES BREVIAIRES  78580 HERBEVILLE 

78440 BRUEIL-EN-VEXIN  78125 HERMERAY 

78830 BULLION  78550 HOUDAN 

78720 LA CELLE-LES-BORDES  78440 JAMBVILLE 

78720 CERNAY-LA-VILLE  78270 JEUFOSSE 

78130 CHAPET  78200 JOUY-MAUVOISIN 

78117 CHATEAUFORT  78580 JUMEAUVILLE 

78270 CHAUFOUR-LES-BONNIERES  78440 LAINVILLE-EN-VEXIN 

78450 CHAVENAY  78320 LEVIS-SAINT-NOM 

78460 CHOISEL  78270 LIMETZ-VILLEZ 

78910 CIVRY-LA-FORET  78350 LES LOGES-EN-JOSAS 

78120 CLAIREFONTAINE  78270 LOMMOYE 

78113 CONDE-SUR-VESGRE  78980 LONGNES 

78790 COURGENT  78730 LONGVILLIERS 

78270 CRAVENT  78770 MARCQ 

78121 CRESPIERES  78490 MAREIL-LE-GUYON 

78111 DAMMARTIN-EN-SERVE  78124 MAREIL-SUR-MAULDRE 

78720 DAMPIERRE-EN-YVELINES  78580 MAULE 

78550 DANNEMARIE  78550 MAULETTE 

78810 DAVRON  78670 MEDAN 

78200 MENERVILLE  78610 SAINT-LEGER-EN-YVELINES 

78490 MERE 
 

78660 
SAINT-MARTIN-DE-
BRETHENCOURT 
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78270 MERICOURT  78790 SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS 

78490 LES MESNULS  78520 SAINT-MARTIN-LA-GARENNE 

78250 MEZY-SUR-SEINE  78730 SAINTE-MESME 

78940 MILLEMONT  78860 SAINT-NOM-LA-BRETECHE 

78470 MILON-LA-CHAPELLE  78690 SAINT-REMY-L'HONORE 

78125 MITTAINVILLE  78650 SAULX-MARCHAIS 

78840 MOISSON  78720 SENLISSE 

78980 MONDREVILLE  78790 SEPTEUIL 

78124 MONTAINVILLE  78200 SOINDRES 

78440 MONTALET-LE-BOIS  78120 SONCHAMP 

78790 MONTCHAUVET  78910 TACOIGNIERES 

78490 MONTFORT-L'AMAURY  78113 LE TARTRE-GAUDRAN 

78630 MORAINVILLIERS  78980 LE TERTRE-SAINT-DENIS 

78270 MOUSSEAUX-SUR-SEINE  78250 TESSANCOURT-SUR-AUBETTE 

78790 MULCENT  78850 THIVERVAL-GRIGNON 

78640 NEAUPHLE-LE-VIEUX  78770 THOIRY 

78980 NEAUPHLETTE  78790 TILLY 

78410 NEZEL  78117 TOUSSUS-LE-NOBLE 

78590 NOISY-LE-ROI  78490 LE TREMBLAY-SUR-MAULDRE 

78250 OINVILLE-SUR-MONTCIENT  78930 VERT 

78125 ORCEMONT  78480 VICQ 

78910 ORGERUS  78125 VIEILLE-EGLISE-EN-YVELINES 

78125 ORPHIN  78270 LA VILLENEUVE-EN-CHEVRIE 

78660 ORSONVILLE  78930 VILLETTE 

78910 ORVILLIERS  78770 VILLIERS-LE-MAHIEU 

78910 OSMOY    

78660 PARAY-DOUAVILLE    

78200 PERDREAUVILLE    

78610 LE PERRAY-EN-YVELINES    

78127 POIGNY-LA-FORET    

78730 PONTHEVRARD    

78270 PORT-VILLEZ    

78660 PRUNAY-EN-YVELINES    

78910 PRUNAY-LE-TEMPLE    

78940 LA QUEUE-LEZ-YVELINES    

78125 RAIZEUX    

78590 RENNEMOULIN    

78550 RICHEBOURG    

78730 ROCHEFORT-EN-YVELINES    

78270 ROLLEBOISE    

78790 ROSAY    

78440 SAILLY    

78730 SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES    

78720 SAINT-FORGET    

78640 SAINT-GERMAIN-DE-LA-GRANGE    

78125 SAINT-HILARION    

78980 SAINT-ILLIERS-LA-VILLE    

78980 SAINT-ILLIERS-LE-BOIS    

78470 SAINT-LAMBERT-DES-BOIS    
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ANNEXE III – LE MODELE DE DELIBERATION 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ou LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération du Conseil Départemental des Yvelines en date du …………….. portant adoption 
d’un dispositif d’aide au raccordement des sites publics locaux à un réseau haut ou très haut débit 
sur fibre optique,  

Vu le projet de raccordement du (ou des) site(s) de ……………… au réseau ……………. , réseau haut ou 
très haut débit sur fibre optique, 

Vu le rapport de Monsieur le Président ou Monsieur le Maire ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE 

APPROUVE le projet de raccordement du (ou des) site(s) de ……………… au réseau ……………. , dont le 
coût global s’élève à ……………… euros. 

SOLLICITE le Conseil Départemental des Yvelines pour le financement de ce projet à hauteur de …….. 
euros au titre du dispositif d’aide au raccordement des sites publics locaux. A ce titre l’EPCI ou la 
Commune s’engage à : 

- financer la part non subventionnée du projet, 

- ne pas engager les dépenses entrant dans l’assiette de la subvention avant de recevoir la 
notification de la décision du Conseil Départemental, 

- respecter l’échéancier des travaux, 

- souscrire à une offre Haut ou Très Haut Débit (soit d’un débit supérieur ou égal à 10 
Mbits/s) portant sur une durée minimale de trois (3) ans. 

APPROUVE la convention de participation financière à intervenir avec le Département des Yvelines 
annexé à la présente délibération. 

AUTORISE M. le Président ou M. le Maire à signer la convention de participation financière et à 
prendre toutes mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 11 sur 21 
 

 

 

ANNEXE IV – LE FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
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Conseil Départemental des Yvelines – Mission numérique – 2 place André Mignot – 78012 Versailles Cedex  
Tél : 01.39.07.79.54 – Mél : numerique@yvelines.fr 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE  

AIDE AU RACCORDEMENT DES SITES PUBLICS LOCAUX  

SUR un RESEAU HAUT ou TRES HAUT DEBIT sur FIBRE OPTIQUE 

Identité de la collectivité 
EPCI ou Mairie  ______________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

Code Postal – Ville ______________________________________________________________ 

 

Responsable du projet  

Nom – Prénom ______________________________________________________________ 

Fonction ______________________________________________________________ 

Tél ______________________________________________________________ 

Mél ______________________________________________________________ 

 

Contact (si différent du Responsable du projet) 

Nom – Prénom ______________________________________________________________ 

Fonction ______________________________________________________________ 

Tél ______________________________________________________________ 

Mél ______________________________________________________________ 

 

Résumé du projet de raccordement 
Intitulé du projet ______________________________________________________________ 

Nom du bâtiment (s’il y a lieu) ______________________________________________________________ 

Type (*) ______________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

Code Postal – Ville ______________________________________________________________ 

Montant HT du projet ______________________________________________________________  

 
(*) : Destination du bâtiment, par exemple : Hôtel communautaire, Médiathèque, Ecole, … 

 

Justificatifs joints (**) 

 Note descriptive du projet  

 Délibération du Conseil communautaire ou municipal en date du ../../…., mentionnant la demande d’aide au 

Conseil Départemental des Yvelines 

 Devis descriptifs et estimatifs 

 S’il y a lieu, les cofinanceurs et leur participation financière 

 (**) : Si la demande est transmise par un envoi papier, ne pas oublier d’y adjoindre un courrier de demande d’aide signé du 
Président ou du Maire de la collectivité et de l’adresser à : 

Conseil Départemental des Yvelines 
Mission numérique 

2 place André Mignot 
78012 Versailles Cedex. 

Date : Signature : 

 (Cachet et signature) 
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ANNEXE V – LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT 
DE LA SUBVENTION 
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DOSSIER DE VERSEMENT DE SUBVENTION  

AIDE AU RACCORDEMENT DES SITES PUBLICS LOCAUX 
SUR un RESEAU HAUT ou TRES HAUT DEBIT sur FIBRE OPTIQUE 

 

 

 

 

 

Identité de la collectivité [Pré-rempli] 
EPCI ou Mairie  ______________________________________________________________ 
Adresse ______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
Code Postal – Ville ______________________________________________________________ 
 

Résumé du projet de raccordement [Pré-rempli] 
Intitulé du projet ______________________________________________________________ 
Nom du bâtiment ______________________________________________________________ 
Type  ______________________________________________________________ 
Adresse ______________________________________________________________ 
  ______________________________________________________________ 
Code Postal – Ville ______________________________________________________________ 
 
 

Subvention accordée [Pré-rempli] 
Date du vote ______________________________________________________________ 

 
Montant retenu HT Taux subvention Montant subvention 

 25 ou 30 % 
(Commune non 
rurale ou rurale) 
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Réalisation du projet 
Ce tableau est à compléter avec les factures correspondant au projet subventionné. 

 

Nom du prestataire de service Numéro de 
mandat 

Date du 
mandat 

Montant HT 

    

    

    

    

Total HT    

 
 
Subvention calculée sur le réalisé 
 

Montant total HT Taux subvention Montant subvention 
 25 ou 30 %  

 
 
 
Justificatifs joints (*) 

 Factures acquittées (Photocopies) 

 Etat récapitulatif des dépenses certifié conforme par le Trésorier-Payeur 

 Certificat d’achèvement 

 Souscription Accès Internet HD ou THD (Débit supérieur ou égal à 10 Mbits/s) 
 
 
 
Le Maître d’Ouvrage soussigné, certifie que les actions réalisées sont conformes à l’aide et demande le versement de 
la subvention correspondante. 
Fait à  _________________________________,  
Le _________________________________,  
 
 
 
 
Certifié conforme aux écritures comptables, 
Le Maître d’Ouvrage (cachet et signature) 
 

 (*) : Si la demande est transmise par un envoi papier, ne pas oublier d’y adjoindre un courrier de demande de versement de l’aide 
signé du Président ou du Maire de la collectivité et de l’adresser à : 

Conseil Départemental des Yvelines 
Hôtel du Département 

Mission numérique 
2 place André Mignot 

78012 Versailles Cedex. 

 

 

Conseil Départemental des Yvelines – Mission numérique – 2 place André Mignot – 78012 Versailles Cedex  
Tél : 01.39.07.79.54 – Mél : numerique@yvelines.fr 
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CERTIFICAT D’ACHEVEMENT DES OPERATIONS 
 

Maître d’Ouvrage : 
EPCI ou Mairie [Pré-rempli] 

 

 

 

Conformément à l’aide Raccordement des sites publics locaux sur le réseau Yvelines Entreprises 
Numériques attribuée le ../../…. [Date du vote – Pré-rempli], le Maître d’Ouvrage soussigné 
certifie que le projet a été réalisé à la date du _____________________________ comme 
l’attestent les justificatifs des dépenses fournis au Département. 

 

 A _________________________________ le_________________________________ 

  

 

 

  Le Maître d’Ouvrage 
  (Cachet, signature, nom et qualité du signataire) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil Départemental des Yvelines – Mission numérique – 2 place André Mignot – 78012 Versailles Cedex  
Tél : 01.39.07.79.54 – Mél : numerique@yvelines.fr 
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ANNEXE VI – LA CONVENTION 
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Convention type pour le dispositif Aide au raccordement des sites publics locaux à un réseau 
haut ou très haut débit sur fibre optique 

 

 
 

Entre 

 

Le Département des Yvelines, dont le siège se situe 2, place André Mignot, 78 012 Versailles, représenté 
par son Président, Monsieur Pierre BEDIER,  

spécialement habilité par une délibération du Conseil départemental des Yvelines en date du ______ 

Ci-après dénommé « le Département », 

D’une part, 

Et 

 

L’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (ou La commune) de 
________________________, situé(e) ________________________________________________, 
représenté(e) par son Président (son Maire) ________________________,  

spécialement habilité par une délibération du Conseil communautaire (municipal) en date du ______ 
 

Ci-après dénommé(e) « le Bénéficiaire », 

D’autre part, 

 

Ensemble dénommés « les Parties », 
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PREALABLEMENT AUX CONDITIONS QUI VONT SUIVRE, IL EST EXPOSE : 

 
Dans le cadre de son engagement en faveur du Très Haut Débit (THD), le Département a acté le 17 avril 
2015 les nouvelles orientations du schéma départemental territorial d’aménagement numérique (SDTAN), 
concernant aussi bien le THD pour les entreprises que le THD pour le Grand public. 

Cette action vise un double objectif : 

- permettre un accès au THD le plus universel possible sur tout le territoire yvelinois 

- dans les conditions économiques les plus avantageuses 
pour chaque entreprise ou foyer yvelinois. 

 
Dans cette optique d’universalité de l’accès au THD, il s’avère indispensable d’y inclure le cas des sites 
publics pour répondre à leurs besoins propres ou proposer de nouveaux services à leurs usagers. Si le 
raccordement des 116 collèges du département fait partie intégrante du Plan numérique des collèges (voté 
le 17 avril 2015), si les 50 lycées du département entrent dans le GFU (Groupement Fermé d’Utilisateurs) 
Education, il reste de nombreux sites, tels que des écoles, des espaces de médiation numérique, voire des 
mairies ou des hôtels communautaires qui ne bénéficient pas encore de l’accès au THD. 

C’est pour ces sites appartenant à des communes ou des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale yvelinois qu’a été conçu le dispositif d’Aide au raccordement des sites publics locaux, en 
leur proposant une aide pour le raccordement à des réseaux haut ou très haut débit sur fibre optique. 

Les modalités de ce dispositif ont été adoptées par le Conseil départemental des Yvelines lors de la séance 
du 25 mars 2016.  

Conformément au règlement du dispositif de subvention, le bénéficiaire a sollicité l’obtention d’une 
subvention départementale pour le raccordement de sites publics locaux dont il est propriétaire.  

Par délibération de l’assemblée départementale en date du ________, le Département des Yvelines a 
décidé d’attribuer au bénéficiaire une subvention d’un montant de _______ euros.  

 

LES PARTIES ONT ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 – OBJET 

La présente convention a pour objet de fixer les obligations partagées, les conditions de suivi et 
d’évaluation des actions conduites ainsi que du soutien financier du Département au bénéficiaire dans le 
cadre du dispositif Aide au raccordement des sites publics locaux à un réseau haut ou très haut débit sur 
fibre optique.  

Elle porte sur le soutien financier au  raccordement du site ________________________ (s’il a un nom), 
situé à ________________________ (adresse) de l’EPCI (ou la commune de) 
________________________. 

Elle intervient dans le cadre de la subvention d’un montant de ___________ (___ %) qui a été accordée 
par un vote de l’Assemblée départementale des Yvelines en date du ../../…. pour le raccordement dudit 
site à un réseau très haut débit, conformément au règlement du dispositif Aide au raccordement joint en 
Annexe 1. 

Le montant des subventions constitue un plafond. Dans le cas où la dépense réelle engagée par le 
bénéficiaire s’avère inférieure au montant total initialement prévu, la subvention départementale attribuée 
est révisée en proportion du niveau d’exécution constaté, par application du taux indiqué ci-avant. Elle fait 
l’objet d’un versement au prorata de la dépense réalisée, effectivement justifiée, voire d’un reversement au 
Département en cas de trop perçu. 
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Article 2 – OBLIGATIONS des PARTIES 

Le Département s’engage à seconder le bloc communal dans l’élaboration de son projet de raccordement à 
un réseau haut ou très haut débit sur fibre optique. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à : 

- Réaliser à son initiative et sous sa responsabilité, les investissements nécessaires au 
raccordement tel que décrits en annexe 2 ; 

- Affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour réaliser le projet qui 
conditionne l’octroi de la subvention départementale ; 

- Affecter le montant de la subvention versée par le Département dans le cadre de la présente 
convention à la réalisation du projet de raccordement ; 

- Souscrire à une offre Haut ou Très Haut Débit (d’un débit symétrique supérieur ou égal à 10 
Mbits/s) portant sur une durée minimale de trois (3) ans. 

- Solliciter préalablement l’accord écrit du Département pour toute modification substantielle 
de la nature des dépenses définies dans l’annexe 2 ; 

- Respecter l’échéancier des travaux, 

- Financer la part non subventionnée du projet. 
Le bénéficiaire s’engage par ailleurs à :  

- Fournir les documents détaillés nécessaires aux versements (compte-rendu d’exécution, bilan 
financier du projet…) dans les délais prévus, tels que mentionnés dans l’article 3 « Conditions 
financières » de la présente convention. 

- Informer le Département des autres participations financières attribuées en cours d’exécution 
de la présente convention et relatives à l’objet de cette dernière. 

- Conserver pendant dix ans les documents comptables et les pièces justificatives. 

- Faciliter tout contrôle par le Département, ou par toute personne habilitée à cet effet, sur 
pièces ou sur place, de la réalisation des actions et de l’emploi des fonds notamment par 
l’accès aux documents administratifs et comptables ainsi qu’à toutes pièces justificatives. 
 
 

Article 3 – CONDITIONS FINANCIERES 

Le Département subventionne exclusivement les frais de raccordement du site référencé à l’article I. 

Le versement de la subvention est effectué, en une fois, après achèvement des travaux et souscription à 
une offre Haut ou Très Haut Débit dans les conditions définies à l’article 2, à l’ordre du compte : 

Coordonnées bancaires 

Titulaire du compte  

Code banque  Code guichet  

N° de compte  Clé RIB  

 

Le versement de la subvention ne peut intervenir que sur présentation par le Bénéficiaire d’un dossier de 
demande de versement de subvention, incluant impérativement les justificatifs des dépenses réalisées ainsi 
qu’un état récapitulatif des dépenses, certifié conforme par l’instance comptable agréée du Bénéficiaire. 
 

Article 4 – DUREE de la CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et s’achève au versement de la 
subvention, ou à défaut, en cas d’application des règles de caducité figurant à l’article 5 de la présente 
convention. 
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Article 5 – CADUCITE DE LA SUBVENTION 

Le bénéficiaire doit réaliser les travaux dans un délai maximum d’un an à compter de la date de 
notification de la décision de la Commission Permanente de l’assemblée délibérante. 

Si à l’expiration d’un délai de deux (2) ans à compter de la date d’attribution de la subvention par 
l’assemblée délibérante, le bénéficiaire n’a pas transmis au Département de demande de versement, la 
subvention devient caduque et est annulée. Ce délai peut être exceptionnellement prolongé d’un an par 
décision du Président, si le bénéficiaire établit, avant l’expiration du délai mentionné ci avant, que les 
retards dans le démarrage de l’opération ne lui sont pas imputables. 

 

Article 6 – RESILIATION de la CONVENTION 

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des Parties, quel qu’en soit le motif, et en 
particulier en cas de non-respect des dispositions stipulées dans celle-ci. Cette dénonciation se fera par 
lettre simple, avec un préavis d’un (1) mois.  

Le Département se réserve le droit de demander la restitution de la participation financière si la résiliation 
est motivée par un non-respect des dispositions de la convention. 

  

Article 7 – MODIFICATION de la CONVENTION 

Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant approuvé et signé par les Parties. 
 

Article 8 – REGLEMENT des LITIGES 

Les litiges éventuels qui pourraient naître de l’interprétation ou de l’exécution des clauses de la présente 
convention et que les Parties n’auraient pas pu résoudre à l’amiable, seront déférés au Tribunal 
Administratif de Versailles. 

 

Fait à Versailles en deux exemplaires originaux 

 
Le ________________________, 
 

 
Le ________________________, 

L’EPCI (ou la commune) de 
________________________ 

Le Président (ou Le Maire) 
Prénom - Nom 

 
 
 
 
 
 
 

Le Département des Yvelines 
Le Président 

Pierre BEDIER 

 

 

 

Liste des annexes contractuelles :  

- Annexe 1 : Règlement du dispositif Aide au raccordement des sites publics locaux à un réseau 
haut ou très haut débit sur fibre optique  

- Annexe 2 : Descriptif des travaux et estimation financière                       


