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DELIBERATION D'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CCIT AIN : 24 JUIN 2019

Objet: PROJET DE CONVENTION AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIE
ET DE E-COMMUNICATION DE L'AIN - SIEA
Membres élus présents: MM BAILLY - MME BERTILLOT - MM. BORTOT - MME BRUN-MILLET - MM.
BUGAUD -DUMAS - FONTENAT - FRATTA - GALLET - JOUSSEAU - LUGANO - MONNET - MME NALLET
- MM. PENON - PRADEL - VERNE - MME VILLARD
Intervention de Frédéric Bortot, Vice-président Secrétaire

Le département de l'Ain est l'un des plus avancés au niveau national pour le déploiement de la fibre
et il est le mieux doté de France avec à ce jour 92 millions d'euros de subventions de l'Etat.
Le Président Fontenat a rencontré le Syndicat Intercommunal d'énergie et dee-communication de
l'Ain (SIEA) le 14 mars dernier au sujet des problématiques des entreprises. Le SIEA est intervenu à
l'Equipe Projet Prospective et Aménagement du Territoire, à notre invitation.
Selon le SIEA, 145 zones d'activités sont fibrées et on compte 40 000 abonnés à la fibre dont 1 500
professionnels. L'accélération des déploiements est en cours, pour qu'il soit complet fin 2021.
Ainsi, les critères de priorisation de desserte ont été modifiés afin de fibrer les petites villes jusquelà "non prioritaires" car ayant un débit considéré comme suffisant : Pont-de-Vaux, Villars-les
Dombes, Belley (et Virignin) font partie du programme de cette année.
Néanmoins, nous faisons le constat d'une persistance de la dé-corrélation entre l'offre en fibre et la
demande des entreprises : beaucoup d'entre elles se plaignent de ne pas être - encore desservies mais peu de celles qui le sont effectivement s'abonnent au très haut débit.
L'important est donc d'abord de comprendre ce qui freinent les entreprises.
Parmi les raisons évoquées, le monopole historique d'Orange expliquant le manque de dynamisme
du marché, les concurrents ne démarchant pas assez les entreprises.
La multiplicité des fournisseurs d'accès internet (FAI) pour les professionnels dans l'Ain (plus de 30
FAI) est également une explication.
C'est pourquoi il est nécessaire de renforcer la communication auprès des entreprises sur le
programme des déploiements et la présentation des offres des FAI.
li est envisagé l'organisation de réunions d'informations auprès des entreprises au niveau de
chaque Communauté de Communes et d'Agglomération.
Un projet de convention a donc été proposé par la Chambre au SIEA et à la Régie d'Exploitation du
Service Optique Li@in du SIEA, qui gère le réseau.
Ce projet, joint à vos dossiers, a été validé par le Bureau du 15 avril et présenté en Equipe projet
PAT le 13 juin.
Cette convention implique que la CCI relaie aux entreprises:
- D'une part les informations du SIEA sur le déploiement en cours et sur les fournisseurs d'accès
disponibles pour les entreprises.
- D'autre part les invitations du SIEA à des réunions d'informations qui leur sont destinées.
SIEA invitera la CCI en tant que partenaire à ces réunions.
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Ces actions seront menées par la Chambre à condition que les informations du SIEA qui nous sont
transmises soient suffisamment précises et délivrées régulièrement.
Afin d'évaluer l'impact des actions de communication auprès des entreprises, le SIEA transmettra à
la CCI le fichier du nombre d'abonnés professionnels au très haut débit.
Enfin, le SIEA invitera la CCI en tant que partenaire aux réunions d'informations à destination des
entreprises.
li vous est donc proposé de valider le projet de convention avec la Régie d'Exploitation du Service
Optique Li@in du SIEA selon les conditions exposées.

L'Assemblée, vu l'exposé de Frédéric Bortot, Vice-Président Secrétaire, valide le projet
de convention avec la Régie d'Exploitation du Service Optique Li@in du SIEA, selon les
conditions exposées ci-dessus.
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présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
Nombre de Membres Élus
Nombre de Membres en exercice
Nombre de Membres présents
Nombre de voix pour
Nombre de voix contre
Nombre d'abstentions

36
32
17
17
0
0

Pour Extrait Certifié Conforme,

Frédéric BORTOT
Vice-président Secrétaire

Patrice FONTENAT
Président

