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POLITIQUE D02 SYSTÈMES D'INFORMATION

 
CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE AU PROJET DE

RÉALISATION DE RACCORDEMENTS EN FIBRE OPTIQUE DE
SITES DÉPARTEMENTAUX SUR LE TERRITOIRE DES YVELINES

 
 

Code A0603
Secteur Réseau numérique
Programme Plan numérique des sites départementaux

 
Données financières en euros

Enveloppes de financement AP 2017 CP 2018
Montant actualisé 11 253 000 1 099 000
Montant déjà engagé 7 327 319 0
Montant disponible 3 925 681 1 099 000
Montant réservé pour ce rapport 370 662 370 662
 

AP Réalisé antérieur CP 2018 CP ultérieur
11 253 000 7 326 790 1 400 000 2 526 210

 
 

En 2016, le Département et différents EPCI du territoire ont créé Yvelines Numériques, un Syndicat mixte
ouvert (SMO) en charge de l’aménagement numérique et la mise en œuvre du Schéma départemental
d’aménagement numérique, pour succéder à la régie Yvelines Entreprises Numériques. Les conventions
de financement du 12 janvier 2016 et du 7 juillet 2017 relatives au raccordement des collèges et sites
départementaux au réseau départemental THD-Entreprises (YEN) ont – par voie de conséquence - été
transférées à Yvelines Numériques.
 
Le programme de travaux d’extension du réseau YEN pour 2017 a permis le raccordement de zones
d’activité, des sites publics locaux comme les sites et bâtiments administratifs, les lycées, les collèges, les
groupes scolaires, les équipements collectifs, etc..
A ce jour, le programme a permis au Département, depuis 2015, de bénéficier du raccordement en fibre
optique de ses 116 collèges et de 62 sites accueillant les services départementaux.
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La cession du réseau départemental d’infrastructures passives intervenue en application du contrat signé avec
le groupe TDF le 12 octobre 2017 prévoit néanmoins que Yvelines Numériques poursuive ses actions de
construction et d’exploitation des raccordements des sites publics locaux, en faisant bénéficier ces derniers
de l’accès au réseau YEN désormais opéré par la société Yvelines Fibre, filiale de TDF.
 

Le programme de travaux d’extension du réseau THD-Entreprises pour 2018 a été adopté par le Comité
syndical d’Yvelines Numériques en décembre 2017. Ces extensions concernent des zones d’activité, des sites
publics locaux comme les sites et bâtiments administratifs, des groupes scolaires, des équipements collectifs,
etc.

Ce programme permet d’envisager, pour le Département, le raccordement au réseau fibre optique de 24 sites
supplémentaires accueillant les services départementaux.

Ces nouveaux raccordements permettront d’apporter aux services du Département le débit suffisant sur
certains sites très pénalisés dans leur fonctionnement informatique quotidien (MDPH, par exemple) et
d’accompagner le déploiement de nouvelles applications au bénéfice des usagers, telles que la Gestion de la
Relation Citoyen (GRC) sur plus de 1.500 postes de travail informatiques.
 
Selon la phase de pré-étude technique effectuée par le bureau d’études de maîtrise d’œuvre, le montant des
frais d’études et des travaux correspondants est estimé à 411 846 euros TTC.

Conformément au contrat de service de mise à disposition de « fibre optique noire » signé entre Yvelines
Numériques et le Département en janvier 2017, le CD78 devra s’acquitter de frais d’accès au service (FAS)
et d’une redevance (payable pour 10 ans, appelée IRU) sur les 24 liens créés. Ces frais seront facturés lors de
la mise à disposition des liens et sont estimés pour les FAS à 84 000 euros HT et pour la redevance d’environ
175 000 euros HT.
 
Considérant l’intérêt départemental de ce projet, il vous est proposé de renouveler la participation financière
du Département à hauteur de 90 % du coût des études et des travaux de manière à permettre leur réalisation,
soit une participation de 370 662 euros.

Le solde du coût des études et des travaux (10 %) sera pris en charge par Yvelines Numériques.
 
 
 
En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :
 
 


