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PROJET 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU ….. 2021  
 
 
 
Annexe n° 2021-xx-xx 
au procès-verbal 
 
 
OBJET :  Vœu relatif aux modalités de raccordement des abonnés finals sur les réseaux 

de fibre à l’abonné grand public (FTTH) 
 
 
Le Conseil municipal,   
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1425-1, 
 
Vu le texte de la consultation publique de l’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des Postes (ARCEP) concernant la réalisation des raccordements finals 
FTTH sur tout le territoire, 
 
Vu la réponse du 4 mars 2021 du SIPPEREC à la consultation publique de l’ARCEP, 
 
Vu le vœu adopté par le Comité syndical du SIPPEREC lors de sa séance du 25 mars 2021, 
 
Considérant les nombreux dysfonctionnements, dégradations et malfaçons observés au cours 
des derniers mois sur les réseaux FTTH publics et privés déployés sur le territoire des 
adhérents du SIPPEREC et des échecs de raccordement que cela génère, 
 
Considérant notamment les désordres et difficultés que cette situation provoque sur la 
commune de (….). 
 
Considérant l’exaspération grandissante que de tels désordres suscitent auprès des 
administrés des communes adhérentes qui se trouvent en conséquence privés d’accès à la 
fibre dans un contexte de crise sanitaire durable qui impose à de nombreuses familles le 
recours au très haut débit pour pouvoir télétravailler ou se former à distance, 
 
Considérant l’impact financier de ces dégradations sur les réseaux concernés, 
 
 
Sur proposition du bureau, 
 

D E L I B E R E  
 
 
Article 1er :  Demande à l’ARCEP que des améliorations effectives soient apportées dans 

les plus brefs délais sur les plans technique et contractuel au processus de 
mutualisation mis en œuvre pour le raccordement des abonnés finals FTTH afin 
de remédier aux nombreux désordres observés actuellement sur les réseaux. 
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Article 2 :  Demande notamment que les contrats STOC conclus entre les Opérateurs 
d’Infrastructures et les Opérateurs Commerciaux soient rapidement modifiés en 
vue de clarifier et d’encadrer davantage les responsabilités de chacune des 
parties dans la mise en œuvre de ces raccordements. 

 
 
Article 3 :  A défaut de remettre en cause le mode STOC, demande a minima de le faire 

évoluer en limitant, au moins temporairement, dans l’attente d’améliorations 
concrètes en matière de sous-traitance des raccordements finals (amélioration 
de la formation des intervenants, mise en œuvre de process opérationnels 
efficients, respects des règles de l’art…), l’intervention de l’Opérateur 
Commercial au seul segment final Point de Branchement Optique (PBO)-PTO 
Prise Terminale Optique (PTO), afin que le brassage des fibres dans les 
armoires des Points de Mutualisation (PM) reste du seul ressort de l’opérateur 
d’infrastructure et de limiter ainsi l’impact des dégradations observées 
aujourd’hui sur les réseaux. 

 
Article 4 :  Demande que les surcoûts générés par le mode STOC, tant du fait du contrôle 

renforcé qu’il nécessite, que du vieillissement accéléré des réseaux qu’il 
entraîne, puissent être pris en compte dans les tarifs pratiqués et soient 
supportés par les Opérateurs Commerciaux qui l’ont imposé. 

 
 
 
Certifié exécutoire, le présent acte, compte tenu : 
- De son affichage  
- De sa transmission en préfecture  
- De sa notification à l’intéressé 
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