
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE

N°2019/008
OBJET : FONDS DE CONCOURS GIRONDE HAUT MEGA

Nombre de Conseillers Communautaire en exercice : 44 Le 26 mars de l'année deux mille dix-
neuf à 18h30 
à Martillac – Technopole Montesquieu
Le  Conseil  Communautaire  de  la
Communauté  de  Communes  de
Montesquieu,  légalement  convoqué,  s'est
réuni  sous  la  présidence  de  Christian
TAMARELLE. 

Nombre de Conseillers présents : 32

Nombre de Conseillers présents et représentés : 39

Quorum : 23

Date de convocation  : 18 mars 2019

Date d'affichage de la convocation au siège : 18 mars 2019

La séance est ouverte

NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à NOM Prénom Présents*
Excusés, 

procuration à

TAMARELLE Christian
(Président) P

DANNÉ Philippe
(Maire) E Mme TALABOT

BURTIN-DAUZAN Nathalie 
(Maire)

P DUFRANC Michel
(Maire)

A

BOURGADE Laurence
(Maire) P FATH Bernard P

CONSTANT Daniel
(Maire)

P GAZEAU Francis
(Maire)

P

CLAVERIE Dominique
(Maire) P

LEMIRE Jean-André
(Maire) P

CLÉMENT Bruno
(Maire)

P MAYEUX Yves
(Maire)

P

DARBO Benoît
(Maire) P BOS Fabrice P

TALABOT Martine P CHENNA Nadine P

BARRÈRE Philippe P EYL Muriel P

LAGARDE Valérie P FOURNIER Catherine E Mme CHENNA

BLANQUE Thierry E M. DARBO LABASTHE 
Anne-Marie

E M. FATH

CANADA Béatrice P
MOUCLIER 
Jean-François A

BALAYE Philippe P POLSTER Monique P

BOUROUSSE Michèle P LACOSTE Benoit E M. BOS

GACHET Christian P BROSSIER Jean-Marie P

ROUSSELOT Nathalie P BENCTEUX Laure P

DURAND Félicie P CHEVALIER Bernard P

LARRUE Dominique P HEINTZ Jean-Marc P

BETES Françoise A BORDELAIS 
Jean-François

P

DE MONTESQUIEU Alexandre E
Mme OHRENSSTEIN-

DUFRANC DEBACHY Maryse E M. CLEMENT

MARTINEZ Corinne P KESLER Jean A

OHRENSSTEIN-DUFRANC 
Sylvie P

AULANIER Benoist A

Sur proposition de Monsieur le Président, Mme Chenna est élu(e) secrétaire de séance.
Le procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2018 est adopté à l’unanimité.
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent
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Vu la  délibération  du  25  janvier  2018  du  Comité  Syndical  de  Gironde  Numérique  attribuant  une
délégation de Service Public (DSP) sur 25 ans relative à l'établissement et l'exploitation d'un réseau de
communications électroniques à très haut débit (THD) à l'opérateur ORANGE avec reprise du RIP 1G,

Considérant l’avis favorable du bureau,

EXPOSE

Considérant  que les volumes de données échangées sur internet ont triplé depuis 2010, un nouveau
projet pour l'amélioration et la construction d'infrastructures numériques est nécessaire pour faire face au
besoin de Très Haut Débit dans les années futures. Ainsi, afin de préparer les prochains déploiements
pour  le  Haut  et  le  Très  Haut  Débit,  Gironde  Numérique  a  établi  le  Schéma Directeur  Territorial  de
l'Aménagement Numérique (SDTAN) de la Gironde.

Un diagnostic des infrastructures et services télécoms disponibles sur l'ensemble du territoire girondin a
été réalisé, afin de dresser un état des lieux précis de la situation du Département.

Considérant  que sur  le  territoire  girondin,  les  opérateurs  de  télécommunication ont  commencé  le
déploiement des réseaux fibre optique à l'abonné sur les communes de la Métropole de Bordeaux car ces
communes  font  partie  des  zones  d'initiative  privée.  Hors  Métropole  de  Bordeaux,  seule  la  ville  de
Libourne est concernée par un déploiement par initiative privée.

Considérant que, en dehors des zones d'initiative privée, le déploiement des réseaux Très Haut Débit
relève des collectivités territoriales.  Le projet Gironde Haut Méga permettra la couverture intégrale en
FttH de la zone d’initiative publique en 6 ans soit à l’horizon 2024.

Considérant que la couverture intégrale du territoire, nécessite le  déploiement de plus de 410 000
prises en 6 ans, hors densification, pour un montant d’investissement de 669 millions d’euros.

Considérant que la  participation publique  totale  prévisionnelle,  en  investissement,  pour  la  mise  en
œuvre du projet Gironde Haut Méga est établie à 117 457 990 € et se répartit comme suit :

• État : 53 000 000 €
• Conseil départemental : 24 785 996 €
• EPCI : 23 814 000 €
• Région : 8 289 994 €
• FEDER : 7 568 000 €

La  participation  publique  totale  prévisionnelle  a  été  établie  après  prise  en  compte  des  redevances
prévisionnelles,des  autres  cofinancements  et  sous  réserves  de  la  confirmation  des  engagements
financiers de l’État et du FEDER de la cristallisation des taux des prêteurs et de la date de mobilisation
effective des emprunts. Le plan de financement a été établi sous hypothèse d’un taux d’intérêt moyen à
1,9 %.

Le plan de financement sera réévalué en cas de non réalisation des hypothèses.

Considérant  que sur le territoire de la Communauté de communes de Montesquieu, le périmètre de
couverture en Très Haut débit se décline comme suit :

•  15905 prises FttH

La  participation  financière  nette  publique  sur  le  périmètre  de  la  Communauté  de  communes  de
Montesquieu s’élève à 960 102 €.

La participation financière de la Communauté de communes de Montesquieu prend la forme d’un fonds de
concours pour opération d’aménagement numérique en application des dispositions de l’article L5722-11
du CGCT.

Après prise en compte des redevances prévisionnelles, des autres cofinancements et sous réserves de la
confirmation des engagements financiers de l’Etat et du FEDER de la cristallisation des taux des prêteurs
et de la date de mobilisation effective des emprunts, la participation financière totale de la Communauté
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de communes de Montesquieu, en investissement, est établie à 960 102 € avec un décaissement sur 18
ans. Le plan de financement a été établi sous hypothèse d’un taux d’intérêt moyen à 1,9 %. 

Le plan de financement sera réévalué en cas de non réalisation des hypothèses.

Le Conseil Communautaire à l’unanimité : 

• Approuve la participation financière et le périmètre de la couverture numérique du territoire de la
Communauté  de  communes  de  Montesquieu tels  qu'ils  résultent  du  Schéma  Local
d'Aménagement Numérique (SLAN) joint à la présente délibération,

• Autorise le Président à signer la convention de financement correspondante,

• Prévoit les crédits nécessaires aux budgets afférents,

• Autorise  le  Président  à  mener toutes  les  démarches nécessaires  à  la  bonne exécution de la
présente délibération.

Fait à Martillac, le 26 mars 2019 Le Président de la CCM
Christian TAMARELLE

Document signé électroniquement
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Éléments techniques





ADSL entre 1 et 20Mb/s

VDSL  entre 30 et 70 Mb/s

> 100 Mb/s





Comparaison des technologies

ATTENTION : au delà de 800 mètres
– la technologie VDSL n'est plus opérante
– Le client final reçoit les débits classiques de l'ADSL





XDSL : débits disponibles 
en fonction de la distance





Diagnostic





La Gironde
1,5 M d'habitants

Le plus grand département
de France en superficie

542 communes

36 EPCI

Syndicat mixte depuis 2007

RIP 1G
– 1 060 Km de fibre optique
– 187 sites publics
– 85 zones d'activité
– 107 NRA ZO
– 47 NRA MED





Le 
diagnostic 
de votre 
territoire





Le diagnostic de votre territoire





Zones d'activités et entreprises





Projet « Initiative Très Haut Débit »





Projet global   2017 - 2027

Un objectif global 50 % de la population girondine hors CuB en FttH
– Tranche ferme de 164 000 prises soit 40 % de la population hors Cub
– Tranche  conditionnelle de 66 000 prises

Complément de montée en débit pour 8 % de la population

Règles à définir
– Priorité aux zones d'habitat principal
– Pas d'habitat isolé

Règles financières à définir
– Participation de tous les adhérents (CG et EPCI)
– Pour les EPCI

• Péréquation : une part forfaitaire
• Part au réel : % du coût de la prise

2015 2017 2022 2027

Tranche ferme
164 000 prises FttH
+ 38 500 Montée 
en débit

Tranche
Conditionnelle
66 000 prises FttH

Montage projet
CG et EPCI
+ procédure

2016





Tranche ferme  2017 - 2022

164 000 prises FttH
+ 38 500 Montée en débit

100 Mbit/s et plus
72,6%

30 à 100 Mbit/s
6,6%

8 à 30 Mbit/s
13,0%

Moins de 3 Mbit/s
7,5%

3 à 8 Mbit/s
0,3%





Projet global      2017 - 2027

230 000 prises FttH
+ 38 500 Montée en débit

100 Mbit/s et plus
79,8%

30 à 100 Mbit/s
5,1%

Moins de 3 Mbit/s
5,1%

3 à 8 Mbit/s
0,2%

8 à 30 Mbit/s
9,8%





Proposition pour la CdC de 
Montesquieu





Que doit faire la collectivité ?
Valider la proposition

Valider le financement

Voter le projet de délibération joint

ATTENTION, seront connus réellement à l'issue de l'appel d'offres :
– Le périmètre exact de couverture (habitat isolé)
– Le coût  pour l'EPCI





Demandes de Montesquieu

Plaque FttH complémentaire
– Sur les communes de Martillac, Cadaujac

Montée en débit complémentaire
– Saint-Sèlve/Beautiran, BRE005, 153 lignes, estimé 182 k€
– Cabanac et Villagrains, CAB001, 91 lignes, estimé 208 k€
– Saint Morillon, BRE003, 67 lignes, estimé 115 k€
– Saint Morillon, BRE006, 149 lignes, estimé 159 k€
– Isle-Saint-Georges, MED004, 219 lignes, estimé 213 k€
– Beautiran, POT008, 369 lignes, estimé 127 k€

Montée en débit dérogatoire
– Saint-Sèlve, SEL001, 328 lignes, estimé 170 k€

Raccordement de sites prioritaires identifiés (FttE)
– La Brède, Collège privé, estimé 54 k€

ATTENTION : les NRA MED de plus de 250K€ devront faire l'objet d'un accord 
de toutes les parties (CdC, CRA, CD33)





Participation financière

Répartition
– CD33 = 40 %, CRA = 30 %, EPCI = 30 %

Détails
– Tranche de base

• 250 € / foyer

– 1ère tranche optionnelle 
• jusqu'à +7 % de prises 
• 300€ / foyer 

– 2ième tranche optionnelle 
• Entre 7 % et 25 % de prises en plus
• 350€ / foyer

– 3ième tranche optionnelle 
• Entre 25 % et 50 % de prises en plus
• 450€ / foyer

– 4ième tranche optionnelle 
• Au delà : 100 % des investissements + couverture du risque

• 900€ / foyer





Tranche 
ferme 2017-

2022

FttH: 7 774 locaux
(hors isolé)

FttN: 1 708 locaux





Projet global 
2017-2027

FttH: 10 115 locaux
(hors isolé)

FttN: 1 708 locaux





Participation financière

Tranche ferme
– Engagement financier de l'EPCI nécessaire
– Versement à partir de 2017
– Si emprunt : à la charge de l'EPCI

Coût total

projet de base

Total

Participation EPCI

projet de base

Total participation EPCI

Coût total

Participation EPCI

Total
Coût total

Participation EPCI

Tranche ferme
2017-2022

9 654 418 €
Options

(NRA MED dérogatoires
+ extension)

2 467 247 €

12 121 665 €

1 746 250 €
Options

(NRA MED dérogatoires 
 Extension) 1 022 698 €

2 768 948 €

Tranche conditionnelle 
2022-2027

5 093 128 €
585 250 €

17 214 793 €

3 354 198 €





Exemple emprunt sur 30 ans porté par l'EPCI

Tranche ferme uniquement.
Pour 2 768 948 €, emprunt à 2,5 %
Annuité estimée à 131 288 € / an

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-20 000 €

0 €

20 000 €

40 000 €

60 000 €

80 000 €

100 000 €

120 000 €

140 000 €

Simulation emprunt

Intérêts

Amortissement





Merci de votre attention





Syndicat Mixte Gironde Numérique 
« Jardins Gambetta » Tour 4 – 2ème étage
74 rue Georges Bonnac 
33000 BORDEAUX 

Tél : 05 35 54 08 84 
Mail : accueil@girondenumerique.fr

www.girondenumerique.fr

mailto:accueil@girondenumerique.fr








CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE GIRONDE HAUT MÉGA

Désignation     des     parties   :

Entre

La  Communauté  de  communes  de  Montesquieu, domiciliée, MARTILLAC  CEDEX
représentée par Monsieur  Christian  TAMARELLE, Président,  dûment habilité aux
présentes par la délibération n°2019/008 en date du 26 mars 2019,

Ci-après dénommé « Communauté de communes de Montesquieu ».

Et

Le Syndicat Mixte Gironde Numérique, domicilié, 8  rue Corps  Franc  Pommiès,
Immeuble Gironde – Rez de dalle – 33000  Bordeaux, représenté par Monsieur Pierre
DUCOUT, Président, dûment habilité aux présentes.

Ci-après dénommé « Le Syndicat Mixte ».

Préambule :

Le Syndicat Mixte a été créé à l’initiative du Conseil départemental en 2007. Le Conseil
départemental est adhérent du Syndicat Mixte de même que les établissements publics de
coopération intercommunale du territoire Girondin.

Conformément à ses statuts, le Syndicat Mixte a pour objet, en application des articles
L.1425-1 et L1425-2 du CGCT, l’établissement et l’exploitation d’une infrastructure très
haut  débit  ainsi  que  l’établissement  du  Schéma  Directeur  Territorial  d’Aménagement
Numérique (SDTAN).

Par  délibération  du  Comité  Syndical  du  Syndicat  Mixte  en  date  du  25  janvier  2018,
délégation de service public de couverture en très haut débit du territoire girondin a été
attribuée  à  Orange.  Le  Délégataire  a  pour  missions  le  financement,  la  conception,  la
construction, l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau d’initiative
publique girondin Très Haut Débit  incluant aussi la reprise et l’évolution du réseau 1G
actuel. Le Délégataire s’est engagé à réaliser la couverture intégrale de la Gironde en FttH
en 6 ans soit 409 278 prises. Le Délégataire prendra également en charge les opérations
de densification pendant la durée de la convention.

La  présente  convention  a  pour  objet  d’organiser  les  relations  financières  entre  la
Communauté de communes de Montesquieu et le Syndicat Mixte pour la bonne mise en
œuvre du projet Gironde Haut Méga et de la délégation de service public de couverture en
très haut débit du territoire girondin.

www.girondenumerique.fr
Syndicat Mixte Gironde Numérique – 8 rue du Corps Franc Pommiès - 33000 Bordeaux

Tél. : 05 35 54 08 84 - Mail : accueil@girondenumerique.fr





Ceci étant exposé, il est convenu entre les parties ce qui suit :

Article 1 : Nature et objet de l’intervention

La Communauté de communes de Montesquieu, en tant que membre du Syndicat Mixte
auquel  la  compétence L1425-1  du  CGCT d’aménagement  numérique a  été  transféré,
contribue  au  financement  du  programme  suivant, dénommé  projet  « Gironde  Haut
Méga » :

 La Délégation de Service Public couverture en très haut débit du territoire girondin
hors Bordeaux métropole et Ville de Libourne et son suivi, 

 Les travaux réalisés en maîtrise d’ouvrage directe par le Syndicat Mixte pour le
raccordement  des  sites  prioritaires,  le  GFU  Télécom,  les  usages  numériques
innovants dans le cadre de l’observatoire du numérique et les autres extensions
demandées par les membres du Syndicat Mixte,

 Les  financements  associés  au  remboursement  des  échéances  d’emprunt
contractés par le Syndicat Mixte pour la mise en œuvre du projet « Gironde Haut
Méga ».

La  description  administrative,  technique,  juridique  et  financière  du  périmètre  de  la
Délégation de Service Public figure dans ladite Convention conclue entre le Syndicat Mixte
et  Orange et  sera mis en œuvre conformément aux dispositions de la Convention de
Délégation de Service Public et de ses annexes.

Les demandes émanant  des membres  et  relatives  aux travaux à  réaliser  en  maîtrise
d’ouvrage directe par le Syndicat Mixte seront soumises pour validation par le Bureau du
Syndicat Mixte.

Article 2 : Durée

La Convention prend fin au terme de la durée de la Convention de Délégation de Service
Public conclue entre le Syndicat Mixte et Orange, soit 25 ans.

Article 3 : Périmètre de couverture

Le périmètre de couverture en Très Haut  débit  sur le territoire de la Communauté de
communes de Montesquieu, se décline comme suit :

  15905 prises FttH

Article  4 :  Participation  de  la  Communauté  de  communes  de
Montesquieu

La participation publique totale prévisionnelle, en investissement, pour la mise en œuvre
du projet Gironde Haut Méga est établie à 117 457 990 € répartie comme suit :

 Etat : 53 000 000 €
 Conseil départemental : 24 785 996 €
 EPCI : 23 814 000 €
 Région : 8 289 994 €
 FEDER : 7 568 000 €

www.girondenumerique.fr
Syndicat Mixte Gironde Numérique – 8 rue du Corps Franc Pommiès - 33000 Bordeaux
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La participation publique prévisionnelle a été établie après prise en compte des autres
cofinancements et sous réserves de la confirmation des engagements financiers de l’Etat
et  du FEDER de la cristallisation des taux des prêteurs et  de la date de mobilisation
effective des emprunts.Le plan de financement a été établit  sous hypothèse d’un taux
d’intérêt moyen à 1,9 %.

Le plan de financement sera réévalué en cas de non réalisation des hypothèses.

La  participation  financière  nette  publique  sur  le  périmètre  de  la  Communauté  de
communes de Montesquieu s’élève à 960 102 €

La participation totale de la Communauté de communes de Montesquieu au financement
du projet Gironde Haut Méga s’établit à 960 102 € dont :

 960 102 € en investissement 

La  participation  financière  prend  la  forme  d’un  fonds  de  concours  pour  opération
d’aménagement numérique en application des dispositions de l’article L5722-11 du CGCT

Le plan de financement associé figure en annexe à la présente Convention. 

Article 5 : Annexe

Annexe 1 : plan de financement

Fait à Bordeaux, en deux exemplaires
Le  .../.../…

Le Président de la                                                         Le Président du Syndicat Mixte
Communauté de communes de Montesquieu

www.girondenumerique.fr
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Plan de financement
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