
COMMISSION “Développement Numérique” 

n°2/2021

Lundi 22 Novembre 2021 à 18h30
Pole des services administratifs - Vic-en-Bigorre



Ordre du Jour Séance

ORDRE DU JOUR
1 Présentation réseau THD (très haut débit)

Intervention de M. Philippe COLLET du Conseil
Départemental

2 Etat des lieux du déploiement de la Fibre,
Etat d’avancement, programme 2022 et perspectives
2023

3 Couverture mobile : traitement des zones blanches
4 Présentation du nouveau conseiller numérique
5 Equipement informatique des écoles élémentaires
6 Questions diverses



Développement Numérique

Intervention de Mr Philippe Collet

(Directeur de la régie Hautes Pyrénées 
HAUT DEBIT)

Présentation de la fibre optique du 
département 65



•Communauté de communes 
•Adour Madiran 

•Lundi 22 novembre 2021 – VIC 

•Présentation des activités de la 
•Régie Hautes Pyrénées HAUT DEBIT 



Les activités de la Régie 

Présentation générale 
o La Régie est un Etablissement Public Local, de type EPIC. 

o La Régie a été créée par le Conseil Départemental suite à la signature 
d’un contrat de PPP avec AXIONE 

o La Régie intervient pour le Conseil Départemental sur tous les sujets 
relatifs à l’aménagement numérique du territoire : 

• Le suivi des déploiements FTTH opérés par ORANGE 

• Les déploiements de la téléphonie mobile via le « NewDeal » 

• La Promotion et l’extension du Réseau d’Initiative Public départemental 



•Déploiements FTTH ORANGE 

•Activités de la Régie 
Novembre 2021 



Déploiements FTTH – Rôles de la Régie 

Contexte 

o Déploiements FTTH sur fonds propres de 
la société ORANGE 

o Pour 100% des logements du territoire 

o De 2018 à 2024 



es besoins 
Déploiements FTTH – Rôles de la Régie 
Qu’est ce qu’un réseau FTTH

•Activités de la Régie Novembre 2021 



•Déploiements FTTH – Rôles de la Régie 
•Interventions de la Régie 

•Activités de la Régie 
Novembre 2021 

• La régie HPHD : 
• Interlocuteur privilégié d’ORANGE sur ce dossier 

• Facilitateur sur les différents sujets : 
• Médiation avec les maires et les particuliers 
• Relations avec l’Ecole des Métiers 

• Interventions : 
• Coordinations avec les déploiements du RIP 
départemental 
• Organisation des comités de suivi (CD et Préfecture) 



Déploiements FTTH – Rôles de la Régie 
Interventions de la Régie 

•o Selon les informations communiquées 
par ORANGE (octobre 2021) pour la CC AM 

•. 6196 prises déployées pour 13 communes 

• 3186 prises en cours de déploiement pour 28 
communes 



Développement Numérique

Etat des lieux du 
déploiement de la fibre

FTTH sur le territoire



# 1

Couverture mobile du territoire

Intervention de M. Denis 
Gronnier

Avancement du déploiement 
fibre dans le département 65



13 Orange / EPCI Adour – Madiran – Diffusion restreinte

- Calendrier début déploiement / communes :

- Orange s’engage donc à « traiter » en FTTH 100% du 
- département 65, au travers des 13 communes AMII et 
- des 456 communes zone Fonds Propres

Communes fonds propres Orange v3 

Année Communes Parc raccordables
2018 5 1000
2019 14 18727
2020 56 42557
2021 74 66401
2022 144 90121
2023 122 98396
2024 41 102932

456

http://www.ville-odos.fr/

Feuil1

		Année		Communes		Parc raccordables

		2018		5		1000

		2019		14		18727

		2020		56		42557

		2021		74		66401

		2022		144		90121

		2023		122		98396

		2024		41		102932

				456







Etat des lieux du déploiement

Logements Déployés



Etat des lieux du déploiement

Logements en cours de déploiement



Etat des lieux du déploiement

Logements en étude de 
déploiement



# 1

Etat des lieux du déploiement

Intervention de M. Laurens 

Avancement du déploiement 
fibre dans le département 64



Etat des lieux du déploiement

Communes du département 64



Etat des lieux du déploiement

Carte du déploiement du réseau FTTH sur le site Orange
https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre

Carte du déploiement de la fibre FTTH  sur le site du département
https://opendata.ha-py.fr/pages/planning-deploiements-ftth/

(CTRL Clic sur le lien depuis le diaporama)

Suivre le déploiement de la fibre

Suivre le déploiement de la fibre sur le département 64

http://thd64.fr/le-deploiement/
Sur le site extranet vous trouverez le 1er numéro de la fiche Réflexe du réseau 
THD 64, guide pour découvrir les fonctionnalités du site thd64.fr

https://reseaux.orange.fr/couverture-reseaux/carte-de-couverture-fibre
https://opendata.ha-py.fr/pages/planning-deploiements-ftth/
http://thd64.fr/le-deploiement/


Développement Numérique

Les réseaux Mobiles



# 1

Développement Numérique

La couverture mobile sur le territoire

Evolution de l’implantation des antennes relais

Zones blanches
(A qui dénoncer les zones non couvertes)



Intervention de M. Collet 

La couverture mobile du 
département 65

Couverture mobile du territoire



•Téléphonie mobile 

•Activités de la Régie 
Novembre 2021 



Dispositifs de couverture en téléphonie mobile 

Le contexte national 
o Janvier 2018 : Accord historique avec les opérateurs 
o En contrepartie de la réattribution des fréquences, les opérateurs 
•se sont engagés à investir massivement 
• Jusqu’en 2022 : 

• 3 milliards d’EUROS (fonds propres des opérateurs) 
• 5000 sites par opérateur, dont au moins 2000 mutualisés 

• De 600 à 800 nouveaux sites par an 

o Les objectifs de l’accord 
• Couverture massive du territoire 
• Généraliser la couverture en 4G 
• Développer les offres de 4G fixe 

•Cet accord aboutit à la création du dispositif dit de 
•«couverture ciblée » ou New Deal 



Dispositifs de couverture en téléphonie mobile 

La couverture ciblée 
o Il prend la suite du dispositif « centre bourg» 

• Dans les Hautes Pyrénées : AVEZAC, LABASTIDE, SERE LANSO et GAUDENT 

o Comment : 

• En constituant des « équipes projet » locales composées de la Préfecture, du Conseil 
•Départemental, des SGAR, du Conseil Régional et des associations de collectivités 

• Les équipes-projets locales se réunissent à un rythme régulier pour sélectionner les 
•sites mobiles prioritaires visant à couvrir ces zones prioritaires, dans le cadre de 
•dotation allouée par l’Etat. 

• Après échanges avec l’Etat et les opérateurs, les sites à aménager sont listés dans 
•des arrêtés successifs. 



Dispositifs de couverture en téléphonie mobile 

Les difficultés rencontrées 
o Déterminer les zones de mauvaise couverture 

o Analyse des données opérateur qui ont une fâcheuse tendance à considérer 
oque des zones demandées sont bien couvertes 

o Une fois qu’une zone est déterminée par arrêté il faut trouver un site 
od’implantation du futur pylône qui réponde à plusieurs exigences 

• Suffisamment en hauteur pour couvrir les points d’intérêts 
• Une parcelle de préférence située sur le domaine public communal 
• Parcelle à proximité d’un chemin d’accès utilisable par un véhicule tous chemins 
• Parcelle à proximité (immédiate) du réseau électrique pour alimenter le pylône 
• Le site choisi doit aussi permettre au pylône de « communiquer » avec le reste du réseau 
: la « Transmission » (Trans) doit être assurée 

o Quelques fois : Opposition des habitants suite au choix du site 



•Dispositifs de couverture en téléphonie mobile 
Actualités CC AM 

•Activités de la Régie 
Novembre 2021 

• Programme NewDeal mobile Couverture cible : 

• SIARROUY : arrêté du 17 décembre 2020 
• Dossier en cours, en attente de DP 

• PINTAC : arrêté du 21 août 2020 
• Dossier en cours, en attente de DP 

• TARASTEIX : étude radio demandée: 



•Promotion et extension du 

Réseau d’Initiative Public 

Départemental 

•Activités de la Régie 
Novembre 2021 



•Les activités de la 
Régie 

•Promotion du RIP 
•départemental 

•Activités de la Régie 
Novembre 2021 



•Activités de la Régie 
Novembre 2021 

•Les activités de la 
Régie 

•Promotion du RIP 
•départemental 



Les activités de la Régie 

Promotion du RIP départemental 
o La régie commercialise auprès des FAI le réseau de communication 
électroniques du Département 

o Elle vend : 
• de l’ADSL 
• de la 4GLTE 
• De la fibre « ENTREPRISE » 

o Un réseau de fibre optique particulièrement destiné aux entreprises 
• Réseau « point à point » contrairement au réseau mutualisé FTTH 
• Réseau avec des débits garanti 
• 378 sites publics et entreprises sont commercialisés par la Régie 

o Projets en cours 
• Connexion en THD des établissements de santé du département 
• Déploiement fibre optique du réseau de vidéo surveillance de TARBES 



•Merci de votre attention 

•Activités de la Régie 
Novembre 2021 



Couverture mobile du territoire

Intervention de M. Laurens 

La couverture mobile dans le 
département 64



Présentation du conseiller 
numérique

Mr Léo MICHELON



Contexte du recrutement
21/10/2020: Avis favorable de la commission médiathèque pour recruter un CDD médiateur 
numérique dans le cadre d’un Contrat Territoire Lecture (financé à 50%).

17/11/2020: Communiqué de presse de l’Etat sur les dispositifs d’inclusion numérique dans le 
cadre du plan de reprise France Relance. Recrutement de 4000 conseillers numériques formés 
et financés à 100% pendant 2 ans, pour exercer des missions d’inclusion numérique dans les 
lieux de médiation, les bibliothèques étant identifiées comme prioritaires en ruralité.

10/12/2020: Approbation en Conseil communautaire du recrutement d’un conseiller 
numérique via le dispositif France Relance et d’un Contrat Territoire Lecture orienté sur les 
animations. Jury de recrutement. Candidat sélectionné.

Janvier-Juin 2021: Comité national de sélection des candidatures par l’ANCT. Notification. 
Instruction puis signature du dossier de conventionnement. Tests de positionnement pour la 
formation. 

15/06/2021: début du contrat de Léo Michelon.

28/06-08/10/2021: Formation (420h) en distanciel par Webforce3. Examen.



Développement Numérique

Missions du conseiller numérique

 Ateliers collectifs: ateliers d’apprentissage à l’informatique 
et au numérique au sein des médiathèques et en dehors 
des murs

 Rendez-vous individuels : accueil du public individualisé

 Formation des bénévoles et des personnels des 
médiathèques

 Animations numériques hors les murs et en médiathèque



Projet d’équipement informatique 
des écoles élémentaires



Equipement informatique des écoles élémentaires

Dans le cadre d’un appel à projets de l’Etat pour un socle numérique
dans les écoles élémentaires qui vise à soutenir la généralisation du 
numérique pour les classes de CP jusqu’au CM2.

La communauté de communes Adour Madiran a candidaté pour les 25 
établissements concernés sur son territoire.



Equipement informatique des écoles élémentaires

Détail de l’appel a projet
L’appel à projet est constitué de deux volet obligatoires :

 Un volet équipement – Socle numérique de base
 Les équipements dans la classe
 Les équipements mobiles mutualisables
 Les équipements de l’école

 Un volet services et ressources numériques
 Extension ou mise en place d’un ENT (espace numérique de travail)
 Acquisition de ressources  numériques pédagogiques



Volet équipement – Socle numérique

Equipement informatique des écoles élémentaires

• Un système de diffusion vidéo tel qu’un Vidéoprojecteur, un TBI ou écran 
numérique interactif.

• Un visionneur de document – caméra de bureau permettant une diffusion 
pour la classe.

• Un ordinateur portable par enseignant.

• Un ordinateur portable de direction.

• Outils pédagogique tels que tablettes ou ordinateurs portables.



Volet Service et ressources numériques

Equipement informatique des écoles élémentaires

Un espace numérique de travail (ENT)
ONE est un espace numérique de collaboration et de communication pensé 
spécialement pour l’école primaire, conçu en collaboration avec l’Éducation 
Nationale et les collectivités. 

• Le fournisseur pour le portail d’application de l’ENT à été sélectionné par 
l’inspection académique, son choix s’est porté sur l’ENT « ONE »

Lien vers base documentaire à la fin de la présentation

• Les logiciels désignées comme « autres ressources numérique » est la suite 
Office de Microsoft. 



Détail du financement

Equipement informatique des écoles élémentaires

• Coût total du volet « équipements » ……………………………..  200 722,85€ TTC

• Coût total du volet « ressources numériques » ……………...   19 848,85€ TTC

• Coût total de l’ensemble du projet…………………………………. 220 571,70€ TTC

• Montant total de la subvention accordée………………………. 145 635,52€ TTC

• Reste à charge de la collectivité………………………………………   74 936,18€ TTC

Soit un taux de subvention de 60%.



# 1

Liste des écoles concernées

Equipement informatique des écoles élémentaires



POINTS DIVERS

Développement Numérique



QUESTIONS DIVERSES

Développement Numérique



RELEVÉ DE PROPOSITIONS

PROCHAINE COMMISSION
À déterminer

ORDRE DU JOUR
Etat des lieux du déploiement de la Fibre,
Etat d’avancement.

Mise en place d’ateliers pour la formation des élus à la sécurité
informatique et la cybersécurité.

Précisions sur le délais de carence entre câblage et commercialisation.

Déterminer les raisons du retard de déploiement sur certaines communes.



Coordonnées des intervenants
• Philippe COLLET – Régie HP Haut débit

• Léo Michelon – Conseiller Numérique
Réseau de Médiathèques de la Communauté de Communes Adour-Madiran
07.56.36.60.36



Développement Numérique

Ressources documentaires

Un nouvel emplacement pour l’échange au sein de la commission à 
été défini. 
Il n’est pour l’instant qu’un espace documentaire mais il est appelé à 
évoluer en un site intranet dédié à la commission pour nos 
échanges.
Le lien ci-dessous:
https://ccam65500.sharepoint.com/:f:/s/CommissionDeveloppeme
ntNumrique/EuYL4VqAKE5Jn8SbPaqlmVABS-
__Ig5_lzgBiRxglklyzA?e=tu1pSl

Le lien est à copier/coller dans votre navigateur internet
Ou Ctrl + Clic sur le lien.

https://ccam65500.sharepoint.com/:f:/s/CommissionDeveloppementNumrique/EuYL4VqAKE5Jn8SbPaqlmVABS-__Ig5_lzgBiRxglklyzA?e=tu1pSl


L’agenda communautaire, 
les comptes-rendus des séances communautaires et des commissions, 

votre espace documentaire…

DISPONIBLES EN LIGNE  SUR VOTRE ESPACE ÉLUS EXTRANET  

www.adour-madiran.fr/extranet

Votre espace élus - Extranet
Je m’informe

http://www.adour-madiran.fr/extranet
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