
Réunion de secteurs 
printemps 2018



Un syndicat mixte ouvert à la carte



Chiffres clés 2017

 L’USEDA regroupe au 31 décembre 2017 :

 Le Conseil départemental  

 14 communautés de communes 

 794 communes (dernière adhésion en 2017 commune de GUIVRY)

Regroupant 533 000 habitants 



Dépenses 2017 
Budgets consolidés
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Commentaires :
La baisse de 71,03 % du poste emprunt est lié au remboursement d’un prêt relai de
6 700 000 € en 2016.
L’augmentation du poste travaux est lié à la montée en puissance du déploiement de
la fibre

2017 Evolution 2017/2016 répartition en %

Frais de personnel 1 143 434,81 € 4,01% 1,90%

Administration générale 771 308,98 € 18,20% 1,28%

Remboursement Emprunt 2 456 277,46 € -71,03% 4,08%

Travaux 52 265 146,14 € 62,62% 86,88%

Maintenance éclairage public 938 423,82 € 8,23% 1,56%

Achat energie 2 585 343,97 € 1,66% 4,30%

Total 60 159 935,18 € 31,41% 100,00%



Nouvelle compétence optionnelle 

Compétence optionnelle, Dispositifs de vidéo protection

L’USEDA exerce, en lieu et place des membres de droit qui en font la
demande, la compétence « dispositifs de vidéo protection », comprenant
notamment les activités suivantes :

- la réalisation d’études relatives aux dispositifs de vidéo protection ;

- l’acquisition, la réalisation et la gestion des dispositifs de vidéo
protection.

Les dispositifs de vidéo protection sont constitués de l’ensemble des
moyens matériels et techniques permettant la surveillance des espaces
publics par système vidéo (biens, équipements, ouvrages et infrastructures
tels que les caméras, les mâts supports des caméras, les moniteurs de
visionnage, les réseaux, les logiciels nécessaires à la gestion des systèmes
vidéo,…).



Nouvelle compétence optionnelle 

 Compétence optionnelle  Dispositifs de vidéo protection

 Planning
 Adopté  lors du comité syndical du 26 janvier 2018

 Arrêté préfectoral pris le 22 mars 2018

 Compétence opérationnelle pour la fin de l’année 2018 sous réserve du transfert de la 
compétence par les membres à l’USEDA



Projet Très Haut Débit 



Projet Très Haut Débit 
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 Zones Appel à Manifestation 
d’Intention d’Investissement :

 Dans l’Aisne, 3 zones AMII déployées
par Orange :

1. La communauté d’agglomération de
SAINT-QUENTIN

2. La communauté d'agglomération du
PAYS DE LAON

3. La ville de SOISSONS

 Soit 59 communes représentant 26%
des habitants du département de
l’Aisne

 Zone d’initiative publique  : 

757 communes soit 200 000 prises  



Une gouvernance à l’échelle départementale

 Projet THD initialement lancé par le Conseil Général de l’Aisne,
suite au refus des opérateurs privés d’investir pour un réseau
fibre optique en zone rurale en absence de rentabilité.

 Depuis le 11 mars 2014, l’USEDA est le porteur unique du
projet THD départemental en étroit partenariat avec le Conseil
départemental.
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Financement 

 Accélération du planning de déploiement 

 Décembre 2020, 163 000 prises FTTH de réalisées 

 Au plus tard Décembre 2022, 200 000 prises 

 Le financement de la 1er tranche 2015-2020 est finalisé ( 200 millions € HT)

 Europe : 11 millions d’Euros

 Etat (Fonds National pour la Société numérique) : 51,6 millions d’Euros 

 Région : 6,7 millions d’Euros 

 Département : 22,5 millions d’Euros 

 Aisne THD : 28,5 millions d’Euros

 Participation USEDA et membres : 79,7 millions d’Euros 
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Point d’avancement de la Tranche 1
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Rappel objectif 163 000 prises de déployées au 31 décembre 2020

Nombre de 
prises au 

25/04/2018
%  réalisation tranche 

1
Evolution par rapport au mois 

précédent 

Prises en études 153 079 93,91% 2,96%

Prises en travaux 121 767 74,70% 5,83%

Prises déployées 77 828 47,75% 12,70%

Prises publiées 57 701 35,40% 7,71%

Prises commercialisables 48 841 29,96% 5,11%
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Etat d’avancement au 
31/03/2017

Etat d’avancement au 
25/03/2018



Commercialisation

 Le réseau public RAISO est accessible à tous les Fournisseurs
d’Accès Internet (FAI) qui le souhaitent, du plus petit opérateur
au plus grand.

 Cinq opérateurs présents sur le réseau sur la totalité du
« RAISO »:

 KNET

 NORDNET

 OZONE

 VITIS

 CORIOLIS

 Arrivée progressive et cadencée de BOUYGUES TELECOM à
partir du 05 mars 2018 Pour en savoir plus :

https://www.bouyguestelecom.fr
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https://www.bouyguestelecom.fr/


Bornes de recharges de véhicules électriques

• Mobilité Electrique

• Répond à un besoin réel 

• 140 bornes dont 12 financées par le conseil 
départemental

• 85 bornes en service en 2017

• 677 recharges effectuées 

• 135 000 km parcourus 

(ce qui représente plus de trois fois le tour de la terre)  



Implantation des bornes au 31 décembre 2017



Merci de votre attention 

Tél : 03 23 27 15 80

Site USEDA : http://www.useda.fr
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http://www.useda.fr/

