Fiche opération
PROGRAMME OPÉRATIONNEL FEDER-FSE PICARDIE 2014-2020
Identification de l'opération
Intitulé

Déploiement d'infrastructures optiques sur le département de l'Aisne permettant
l'accès au très haut débit des entreprises, établissements publics et sites prioritaires

Bénéficiaire

Raison sociale : USEDA (Union des Secteurs d'Energie du département de l'Aisne)
Cat. juridique :

(Autre) Collectivité territoriale

Adresse :

Rue Turgot - Zac le Champ du Roy CS 90666
02007 LAON Cedex

Rattachement PO

SIRET :

20004597900016

Contact(s) :

Madame Lucie MATHIEU

Fonds :

Fonds européen de développement régional

Codification
Principale :

AP02 - Renforcer l'accès au numérique dans une logique de
compétitivité et d'inclusion
PI02a - Etendre le déploiement de la large bande et la diffusion de
réseaux à grande vitesse et soutenir l'adoption des technologies et
réseaux émergents pour l'économie numérique
OS05 - Déployer les infrastructures très haut débit sur les
territoires où le marché est défaillant
OS05-a - Soutien dans le cadre des schémas Directeurs
territoriaux d'Aménagements Numériques

Codification
secondaire:
N° Synergie

PI0001584

N° Astre

Localisation

Aisne (Département INSEE, code INSEE : 002)

Période de réalisation conventionnée
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du 07/04/2015 au 31/12/2018

Description de l'opération
Localisation :

Déploiement dans le département de l'Aisne

Calendrier d'exécution : du 07/04/2015 au 31/12/2018
Descriptif technique :
Le projet d’aménagement numérique, objet de la présente demande de subvention, est entièrement sous
maîtrise d’ouvrage de l’USEDA et se structure, pour une première tranche de travaux sur la période 20152017, autour des volets suivants :
-L’établissement d’infrastructures de collecte en fibre optique, en complément des infrastructures déjà
existantes sur le territoire départemental (opticalisation de NRA, liens inter-NRO et NRA-SR qui
permettront la desserte FTTH consécutive ou future) ; ces infrastructures de collecte rendront éligibles au
Très Haut Débit l’ensemble des prises établies sur le territoire de l’intervention publique (les prises établies
par le Délégataire dans le volet concessif et les prises établies sous maîtrise d’ouvrage de l’USEDA).
-La réalisation d'infrastructures de de desserte et de raccordement FTTH, permettant notamment le
raccordement d’entreprises, établissements publics et autres sites prioritaires. Un volet de 20 000 prises
sera établi sous maîtrise d’ouvrage de l’USEDA.
L’ensemble (établissement de 20 000 prises et infrastructures optiques de collecte et desserte) impactera
60 000 prises dont 6000 entreprises, établissements publics et sites prioritaires.
Objectifs recherchés :
Déploiement d’infrastructures en fibre optique sur le département de l’Aisne permettant l’accès au très haut
débit (au moins 30 Mbps) de 60 000 prises, dont 6000 entreprises, établissements publics et sites
prioritaires, sur les territoires exclus de tout investissement privé dans ce domaine.
En quoi le projet répond-il aux objectifs du programme ?
Le projet présenté par l’USEDA consiste à déployer des infrastructures de fibre optique sur le territoire du
département de l’Aisne.
Ce projet concourt à renforcer la productivité, l’attractivité et la compétitivité de l’économie. Il dotera le
territoire axonais d’infrastructures permettant un aménagement numérique du territoire ambitieux et le
développement de nouveaux usages et services en matière de technologies de l’information et de la
communication.
Ce projet a fait l’objet d’une soumission pour une demande de cofinancement de l’Etat au titre du
Programme Investissements d’Avenir.
Ce projet apportera son concours à l’atteinte de l’objectif ciblant le nombre d’entreprises, établissements
publics et sites prioritaires rendus éligibles au Très Haut Débit.
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Postes de dépenses et ressources
Détail des postes de dépenses :
Catégorie

Libellé

Imputation

Dépenses de prestations
externes de service

Prestation de service

Fonctionnement

Direct

670 000,00 €

Investissement

Direct

49 190 000,00 €

Dépenses d'Investissement Dépenses d'investissements
matériel et immatériel

Montant (en €)

Coût total éligible (HT) : 49 860 000,00 €

Détail des ressources :
Financeur

Partenaire

Engagement

Régime d'aide Taux

Montant

DEPARTEMENT

Aisne

01/08/2014

5,57 %

2 777 777,80 €

ETAT

Économie, industrie et
numérique

24/06/2015

31,10 %

15 508 522,40 €

21/08/2014

13,41 %

6 687 186,84 €

N 330/2010 /
22,06 %
Programme
national « Très
haut débit » Volet B

11 000 000,00 €

2,89 %

1 440 987,00 €

Total cofinanceurs : 75,04 %

37 414 474,04 €

Bénéficiaire : 24,96 %

12 445 525,96 €

Total :

49 860 000,00 €

Plan 'France Très haut débit'

REGION

Picardie

UNION
EUROPEENNE

Fonds européen de
développement régional

PRIVE

20004597900016 /
Redevances USEDA
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Évaluation
Détail des indicateurs :
Libellé

Unité

Valeur prévisionnelle

ISN01_FEDER - Nombre de prises FTTH raccordées

Prises

60 000,00

CI04 - Mécanismes d'application territoriaux

CI04_007 - Sans objet

CI02 - Forme de financement

CI02_001 - Subvention
non remboursable

ETP - Nombre d'ETP supplémentaires créés

ETP

S3-TRANS - Smart Specialisation Strategy - tranversalité
CI01 - Domaine d'intervention

CI01_046 - TIC: Réseau
haut débit à grande
vitesse (accès/boucle
locale; >/= 30 Mbps)

S3-DAS - Smart Specialisation Strategy - Thématique
CI07 - Activité économique

CI07_024 - Autres
services non spécifiés
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Instruction
Service instructeur :

MDUN - Mission du développement des usages numériques (ex DIN et DSP)

Avis du service :
Motivation de l'avis :

Sollicitation d'une avance par le bénéficiaire :
Non
Avis du ou des autres services consultés :
Service

Date

Avis
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