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Convention de Délégation de Service Public pour l’établissement et l’exploitation du 

réseau de communications électroniques à haut et très haut débit de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Dax. 

 

Note explicative à l’avenant N°11 

 

L’avenant n°11 à la convention de DSP a pour objet les différentes évolutions suivantes : 

• l’extension du réseau Numérid@x vers la totalité du territoire du Grand Dax ; 

• le prolongement de la durée de la convention ; 

• La prolongation des droits d’usage sur les lignes FTTH au-delà de la durée de la 

DSP ; 

• l’insertion d’une nouvelle offre de garantie de temps de rétablissement (GTR) des 

services du réseau FTTH pour faire suite à une recommandation de l’ARCEP ; 

• l’insertion d’une offre de Raccordements des Antennes Mobiles dite « BRAM », 

conformément aussi à une recommandation de l’ARCEP ; 

• l’insertion d’une nouvelle offre FTTE destinée aux professionnels ; 

• L’Introduction de l’Indexation sur les tarifs du FTTH ; 

• la modification de l’offre « espace opérateur » ainsi que du catalogue d’e-services ; 

• l’évolution du contrat d’hébergement dans les Nœud de Raccordement Optique 

(NRO Shelter) du réseau ; 

• l’insertion des obligations issues de l’article 1 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 

confortant le respect des principes de la République. 
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I – Extension du réseau Numérid@x  

 

Objectif du projet :  

Le Grand Dax souhaite s’adapter aux évolutions de son territoire en étendant le réseau fibre 

optique à toutes les zones qu’il n’était pas prévu de raccorder dans l’empreinte FTTH initiale. 

En application de l’article 3.4.1.2 de la Convention et au vu de la nécessité de procéder à des 

travaux permettant d’aboutir à une couverture de 100% du territoire en fibre optique, le 

Délégataire procède à une extension du Réseau FTTH. Le périmètre des zones géographiques 

concernées par cette extension est ainsi défini à l’Annexe 1 à la Convention modifiée par 

l’Avenant (ci-jointe). 

Le Délégataire a ainsi l’obligation de rendre raccordables l’ensemble des Logements recensés 

à la date du présent Avenant et situés dans le Périmètre d’extension, y compris si ces 

Logements sont éloignés ou isolés. A titre indicatif et prévisionnel, les travaux d’extension 

impliqueront de rendre raccordable au moins 3095 Logements et l’installation d’au moins 5 

PM. L'ensemble des logements ainsi traités devront pouvoir être raccordés dans les mêmes 

conditions tarifaires que des raccordements standards (aucune tarification spécifique ne sera 

appliquée pour des éventuels raccordement long). 

 

Planning de déploiement :  

Le Délégataire s’engage à conduire les travaux d’extension du Réseau conduisant à la 

couverture FTTH de 100% du territoire du Grand Dax sous un délai, études préalables 

comprises, de 8 trimestres à compter de l’entrée en vigueur de l’Avenant. 

A titre indicatif et prévisionnel, la couverture d’environ 1000 logements par l’extension sera 

réalisée dans un délai de 12 mois (sur la période 2022-2023), et concernent les logements 

couverts par les zones arrières des 90 armoires PM (points de mutualisation optique) existantes. 

Les autres logements dépendants des 5 nouvelles armoires PM prévues sur les communes de 

Saugnac-et-Cambran, Saint Vincent de Paul (2),  Herm  et Saint Paul les Dax, seront couverts 

progressivement sur la période 2023 à 2024, dans le délai de 24 mois prévu. 

 

Financement 

Le coût des travaux d’extension du réseau est estimé à 5,27 M€ en premier investissement. Le 

Délégataire sera en charge de la conception, du financement, de la construction et de 

l’exploitation du Réseau dans les zones de l’extension, dans des conditions strictement 

conformes aux stipulations de la Convention. 

Compte tenu des objectifs fixés et des obligations de service public assignées au Délégataire, 

l’avenant prévoit que le Délégant versera au Délégataire une subvention complémentaire à la 

subvention visée à l’article 5.7 de la Convention, d’un montant de 650 000 € (six cent cinquante 

mille euros). 
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Ce montant sera versé au délégataire selon différents jalons de subvention publique, 

correspondants à l’entrée en vigueur de l’Avenant et à différentes étapes de réception des 

travaux de réalisation des prises FTTH prévues.  

Par ailleurs, l’avenant prévoit que si l’ensemble des Dossiers des Ouvrages Exécutés portant sur 

la totalité des prises des Logements prévues n’a pas été reçu et validé sans réserve au 31 

décembre 2025, la subvention sera réduite au prorata des prises réceptionnées. 

 

II – Prolongation de la durée de la convention 

Compte-tenu de l’importance des travaux et des investissements que représente l’extension 

du réseau prévu par l’Avenant, il est nécessaire de prolonger la durée de la Convention pour 

une durée de dix-huit (18) mois, afin que ces investissements soient totalement amortis à 

l’échéance du contrat et sans que cette extension ne modifie l’équilibre économique du 

contrat. 

En conséquence, les Parties conviennent de remplacer le deuxième paragraphe de l’article 2.4 

de la Convention par les dispositions suivantes : « La durée de la Convention est de vingt-six 

ans et six mois (26,5 ans) à compter de la date de son entrée en vigueur. » 

Les parties conviennent par ailleurs de remplacer l’annexe 7-1 Compte d’Exploitation 

Prévisionnel de la Convention par une nouvelle annexe 7-1 Compte d’Exploitation Prévisionnel. 

 

III – Prolongation des droits d’usage sur les lignes FTTH 

Le délégataire Grand Dax THD propose aux opérateurs commerciaux, usagers du réseau, une 

offre de cofinancement ab initio et a posteriori des lignes de communications électroniques. 

Pour rendre cette offre attractive, le délégataire souhaite que les droits d’usages accordés sur 

le réseau aux opérateurs commerciaux puissent être de longue durée et stables dans le temps. 

Ainsi, si Grand Dax THD est en mesure d’accorder des droits d’utilisation stables pour la durée 

restant à courir de la convention de délégation de service public, il souhaiterait que le Grand 

Dax puisse maintenir ces droits au-delà de la durée de la convention et quelles que soient les 

conditions dans lesquelles le réseau sera exploité à l’issue de la présente délégation de service 

public. 

Il est donc proposé par l’Avenant que les droits d’usage liés au cofinancement du réseau FTTH, 

initialement octroyés pour une période de 20 ans, puissent être prolongés sur une période 

supplémentaire de 20 ans (en 4 périodes de 5 ans renouvelables). L’Opérateur commercial, sera 

ainsi amené à signer une Convention de Prolongation des Droits concomitamment à l’Offre 

d’accès FTTH, convention qui sera préalablement approuvée par le Conseil Communautaire. 

Cette évolution entraîne la modification de l’Annexe 10-2 de la Convention : Catalogue de 

services et grille tarifaire, et celle des annexes au catalogue : Accord cadre, Conditions Générales, 

ZMD 1 Prix GDTHD, Conditions Particulières et ZMD 3 droits associés au cofinancement. 
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IV – Insertion d’une offre de garantie de temps de rétablissement (GTR) de 10 Heures en 

en Heures Ouvrables 

Cette offre permet de garantir un temps de rétablissement du service de 10 Heures en Heures 

Ouvrables (HO). 

La GTR 10 heures HO est incluse pour les Liens NRO-PM fournis par l’Opérateur d’Immeuble 

(le délégataire Grand Dax THD). 

La GTR 10 heures HO est disponible en option sur abonnement mensuel à 10 € pour chaque 

ligne FTTH souscrit par un opérateur commercial. 

Ces garanties s’accompagnent des pénalités dues par l’Opérateur d’Immeuble en cas de non-

rétablissement dans les délais de 10 H en Heures Ouvrables. 

Cette évolution entraîne la modification de l’Annexe 10-2 de la Convention : Catalogue de 

services et grille tarifaire, et celle des annexes au catalogue : ZMD 1 Prix GDTHD, Pénalités, et 

Conditions Spécifiques. 

 

V – Insertion d’une offre d’accès au Raccordement d’Antennes Mobiles dite offre 

« BRAM » 

L’offre d’accès au câblage FTTH s’enrichit d’une offre de raccordement des sites des antennes 

des opérateurs de téléphonie mobiles. 

Ce raccordement s’effectue à l’aide d’un Boitier de Raccordement des Antennes Mobiles 

(BRAM), équipement passif situé entre un Point de Branchement et le site de l’antenne mobile.  

Cette offre se décline en :  

- Frais d’étude de 270 euros 

- Frais de raccordement de site de 1544 Euros 

- Frais de maintenance du câblage BRAM de 1,34 euros 

Sous réserve d’étude de faisabilité réalisée par l’Opérateur d’Immeuble (le délégataire Grand 

Dax THD), la production et la maintenance de ce boitier sont assurés pour le compte de 

l’opérateur de téléphonie mobile. 

Cette évolution entraîne la modification de l’Annexe 10-2 de la Convention : Catalogue de 

services et grille tarifaire, et celle des annexes au catalogue : ZMD1, Conditions Générales, 

Conditions Particulières et Conditions Spécifiques. 

 

V – Introduction d’une offre FTTE 

L’introduction du FTTE (Fiber to the Enterprise) tient compte du besoin de déployer une Boucle 

Locale Optique Mutualisée desservant pour partie les adresses avec l’offre FTTH « grand 

public », et pour partie des sites des entreprises demandant un niveau de qualité service 

renforcée. 
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Le catalogue de Service évolue pour comporter deux offres passives de bout en bout : 

- Offre « FTTE passif NRO » : du NRO (local central Nœud de raccordement Optique) 

jusqu’à la prise optique dans l’entreprise, 

- Offre « FTTE passif PM » : du PM (armoire de rue Point de Mutualisation optique) 

jusqu’à la prise optique dans l’entreprise. 

Ces offres reposent donc : 

- sur une fibre optique dédiée à l’entreprise desservie mise à disposition de l’Usager dont 

cette entreprise est cliente, au NRO ou au PM dont dépend l’adresse de l’entreprise, 

- sur la continuité assurée jusqu’au Point de Raccordement Entreprise (PRE) mis à 

disposition du délégant, 

- sur la réalisation du raccordement entre ce PRE et le site de l’entreprise, 

- sur une Garantie de Temps de Rétablissement GTR 4H de base ou renforcée. 

Les Parties conviennent donc d’introduire à la suite de l’annexe 10-2d Modèle de contrat de 

Service Fibre Optique Activée de la Convention, une annexe 10-2e Offre FTTE à la Convention. 

 

VI - Introduction de l’Indexation sur les tarifs du FTTH 

Cette évolution prévoit qu’en complément des prix pour lesquels une indexation est prévue 

dans les Conditions Générales ou les Conditions Particulières, les prix du FTTH (prix facturés 

par le délégataire Grand Dax THD aux opérateurs commerciaux) peuvent être réévalués 

annuellement dans la limite de 75 % de la dernière variation annuelle de l’indice des salaires 

mensuels de base par activité (Télécommunications - NAF rév. 2 - Niveau A38 - Poste JB - Base 

100 2ème trim 2005, publié par l’INSEE), ou tout indice de substitution mis en place par l’INSEE, 

sans faculté pour l’Opérateur de mettre un terme à son engagement de cofinancement, mettre 

un terme aux commandes ou résilier les prestations 

 

VII – Modification de l’offre espace opérateur ainsi que du catalogue d’e-services 

La nouvelle version de l’offre Espace Opérateur et e-services comprend différentes évolutions 

permettant de prendre en compte :   

• L’ajout d’un module de gestion des habilitations Opérateurs  

• L’ouverture du e-service « Eligibilité Opérateur » à l’offre FTTH activée, 

• L’ouverture du e-service « e-RDV Avant Commande » à l’offre FTTH activée, la reprise 

de RDV pour terminer une intervention le lendemain, la modification du RDV jusqu’à 3 

fois, 

• Une évolution du E-services « e-mutation Fibre » pour limiter les impacts liés aux 

injoignabilités des hotlines et pour prendre en compte quelques évolutions Inter-

Opérateurs, 

• L’ouverture du service Frontal Commande Intégré (FCI) aux nouvelles offres FTTE activée 

(si présente dans le catalogue du RIP) et FTTH passive pour l’étude de faisabilité BRAM, 
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• La mise en place d’un accès sécurisé en ligne (Interface Homme Machine spécifique 

FTTH) pour le e-service « e-SAV » et la prise de RDV possible pour intervention du SAV, 

• La mise en place d’un Bon de Commande unique pour tous les E-services. 

En conséquence, les Parties conviennent de remplacer l’annexe 10-2 Catalogue de services – 

grille tarifaire de la Convention par une nouvelle annexe 10-2 Catalogue de services – grille 

tarifaire, ainsi que l’annexe 10-2a Modèle de contrat de Service d’accès aux lignes FTTH de la 

Convention par une nouvelle annexe 10-2a Modèle de contrat de Service d’accès aux lignes 

FTTH. 

 

VIII – Evolution du contrat d’hébergement  

La nouvelle version de l’offre d’hébergement comprend différentes évolutions permettant de 

prendre en compte notamment : 

• La possibilité de commander plusieurs pénétrations de câbles d’un NRO (local central 

Nœud de raccordement Optique) 

• Des travaux facturables sur devis à l’opérateur. 

• Des améliorations du parcours client avec la transmission des attributions techniques 

lors des mises à disposition du service.  

• La possibilité de commander des espaces d’hébergement complémentaires dans les 

armoires de type « baie informatique » présentes dans les NRO.  

• L’introduction de l’indexation pour application en 2023. 

Ce contrat évolue et se présente sous forme de conditions générales et conditions spécifiques 

afin de faciliter les signatures des opérateurs lors des évolutions des diamètres de câble ou 

évolutions tarifaires. 

Les parties conviennent de remplacer l’annexe 10-2c Modèle de contrat de service 

d’Hébergement et ses annexes à la Convention, par une nouvelle annexe 10-2c Modèle de 

contrat de service d’Hébergement et ses annexes. 

 

IX - Insertion des obligations issues de l’article 1 de la loi n°2021-1109 du 24 aout 2021 

confortant le respect des principes de la République 

L’article 1 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la 

République a rendu obligatoire l’insertion dans tous les contrats de la commande publique de 

clauses imposant au titulaire « d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de 

veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. » 

En conséquence, les Parties conviennent d’insérer, à la fin de l’article 2 de la Convention, un 

article 2.16 intitulé Respect des principes d’égalité, de laïcité et de neutralité dont l’Avenant 

précise la rédaction. 

-------- 


