Compte rendu de l’Assemblée Générale
Du 17 Juin 2020
Bureaux du SIVU
Les anciens et les nouveaux délégués étaient présents à l’Assemblée Générale.
________________________________________________________________
Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Planning du déploiement haut débit
Planning du déploiement (FTTH)
Planning du déploiement du GSM
Processus pour demande de travaux
Compte administratif 2019
Questions diverses

INFORMATIONS :
L’Assemblée Générale débute par la présentation par le Président
M. Cornebise, du syndicat aux nouveaux délégués et ce depuis sa date de
création.
Il explique que le Syndicat propose des projets ou répond aux besoins et
demandes des communes, pour tout ce qui concerne les communications.
Ces projets sont étudiés par le syndicat, ils font l’objet d’une demande d’aide
suivant le cas, auprès de la collectivité de Corse, de la Préfecture de Région, de
la Préfecture de la Haute Corse, de l’Europe.
Certaines opérations ont pu ainsi bénéficier à titre d’expérimentation d’un
financement à 100%.
Les dossiers ainsi finalisés sont à nouveaux expliqués aux délégués afin que
ceux-ci puissent en faire part à leur conseil municipal. Si le retour est positif le
Syndicat réalise les travaux, en respectant la réglementation, élabore la
documentation pour l’appel à publicité et la rédaction de l’ensemble des pièces
des marchés.
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Lorsque le délégué signale une difficulté de compréhension ou de
présentation d’un projet pour sa commune, le syndicat propose de
participer à une réunion du conseil Municipal pour répondre aux
différentes interrogations.
A ce jour tous les projets retenus par les communes membres sont réalisés, un
seul est en cours ;(arrêté pour cause de coronavirus) « récolement des réseaux
communaux ». Pour 8 communes membres et 2 non membres qui ont souhaité
rallier ce projet.
Le Président énumère ensuite quelques projets que l’on peut voir sur le site
internet.
-Réémetteur (achat du terrain et construction du bâtiment) de Monte
-Réémetteur de Vescovato
-Achat du terrain et construction du bâtiment du SIVU.
-Salle multimédia de Lentu
- P@m de Lucciana
-Création de l’ASSOCIATION ETIC avec (SIVU,UNIVERSITE de
CORSE et DEP Haute Corse
-Les modifications des contrats après contentieux (TDF, BOUYGUES,
SFR, ORANGE…)
-Central télécom de Monte
-Obtention des fréquences de la TNT pour la diffusion de nos
réémetteurs de Monte et Vescovato
-Bouquets numériques diffusés par le SIVU
-Les réseaux câblés désormais numériques et en Fibre optique à
LUCCIANA Village, LENTU, et VIGNALE.
-Portail site Internet des 14 communes membres
-Diffusion du Haut débit dans le canton Altu di Casacconi pour les
professionnels
-Télétravail à Campile
-Diffusion du haut débit sur fibre à Vignale
-Projet Hotspot des communes
-Récolement des réseaux communaux
-Politique à mettre en œuvre pour éviter l’implantation anarchique des
pylônes pour la 5 G des différents opérateur
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Le Président informe l’assemblée qu’une réunion pour élire le futur
président et son bureau sera programmée dès lors que tous les délégués
des communes membres seront désignés et dès réception par le SIVU des
délibérations visées par la Préfecture.
1) Planning du déploiement haut débit :

Le Président explique aux membres présents que le Syndicat a participé aux
travaux du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique de la Corse, voté
par les élus de la CDC.
Le planning du déploiement du haut débit dont je vais vous faire part, émane
du chef du service infrastructure de réseau de la Collectivité de Corse.
Les travaux sont en cours pour l'opticalisation des NRA (avec les impacts en
termes d’évolution de débit): de Crocicchia, La Porta et Piedicroce.
L’opticalisation du NRA (nœud de raccordement des abonnés) de Crocicchia
permettra une amélioration des débits pour 45 lignes en distribution directe une
fois la mise à jour des équipements actifs réalisée par Orange. La fin du chantier
était prévue pour janvier 2020.

La montée en débit (MED) est projetée pour les communes de :
- Campile-village (100% des lignes en VDSL ou ADSL2 (84 lignes).
- SR de Campile (hameau de Canaja non éligible car 21 lignes) (NRO de
Barchetta)
- Ortiporio (90% des lignes en VDSL ou ADSL 2 (57 lignes sur 63). (NRO
La Porta)
- Volpajola (100% des lignes en VDSL ou ADSL2 (124 lignes) (NRO de
Barchetta).
Le NRAZO (Nœud de raccordement des abonnés dans les zones d’ombre)
de la commune de Vignale permettra d’obtenir les abonnements VDSL (soit 44
lignes) les travaux sont en cours, la recette était prévue pour février 2020.
Activation VDSL par Orange 2eme trimestre 2020. (La collecte optique est
désormais opérationnelle).
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En ce qui concerne le nœud de raccordement optique Barchetta - Volpajola, le
piquetage est en cours dans les communes de Campile, Crocicchia, Prunelli di
Casacconi, Scolca, Vignale-village, Volpajola.
Ce piquetage est finalisé dans les communes de Monte et d’Olmo.
Pour le nœud de raccordement fibre optique de Lucciana, le piquetage est en
cours dans la commune de Vignale-Funtanone. Il est finalisé dans la commune
de Lucciana. (Plaine et village)
Pour le nœud de raccordement de La Porta le piquetage est en cours dans les
communes d’Ortiporio et de Penta-Acquatella.
Pour le nœud de raccordement de Vescovato le piquetage est finalisé dans la
commune de Vescovato.
Pour le nœud de raccordement de Lento, le piquetage est en cours dans les
communes de Lento et de Campitello.

Il est important de prendre en compte un décalage de planning
dû à la crise sanitaire de la COVID19.

2) Planning du déploiement (FTTH) :
Le déploiement du FTTH (Fiber to the home) qui signifie « fibre optique
jusqu’au domicile » est prévu pour la fin du marché de la délégation de service
public pour les territoires du Casacconi soit en 2025:
En cours et Fin en 2022 : Lucciana
Début en 2022 et Fin en 2023 : Vescovato
Début en2024 et Fin en 2025 : Campile, Campitello, Lento, Crocicchia, Monte,
Olmo, Ortiporio, Penta-Acquatella, Prunelli di Casacconi, Scolca,Vignale
village,Vignale Funtanone,Volpajola.
En ce qui concerne le Très Haut débit (THD) radio et mobile,
Un site 4G fixe est prévu sur Castellare di Casinca.
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Les ex-sites zones blanches 2G devront migrer en 4G dans les 6 à 18 mois.
(MONTE).
Un site new-deal sera déployé sur la commune de Monte (hameau de
Ferlaggia).

3) Planning du déploiement du GSM :

IMPLANTATION DES PYLÔNES

Le Président explique que le réseau de téléphonie mobile conduit à multiplier
les équipements et, par là même, à aggraver leur impact sur l’environnement.
Les opérations d’enfouissement des réseaux auxquelles on assiste depuis
quelques années ne peuvent en effet pas être envisagées pour la
radiotéléphonie mobile qui requiert un support vertical situé sur un point haut
afin de donner aux antennes le dégagement nécessaire à la diffusion des ondes
hertziennes. La difficulté d’insertion d’un relais dans l’environnement réside
dans la nécessité de concilier pour chaque projet diverses données d’ordre
technique, réglementaire et paysager.
Dans un souci de défense des intérêts des communes membres, et pour
respecter les droits des opérateurs et limiter la présence des antennes relais
dans certaines zones, le Syndicat l’Altu di Casacconi en accord avec les
communes signataires, et TDF décident par convention, de se coordonner
pour rechercher sur l’ensemble des secteurs des communes membres les
points de diffusions par anticipation dans le but de regrouper les différents
opérateurs sur ces mêmes points.
Le Syndicat propose une démarche commune afin d’harmoniser
l’implantation des futurs pylônes et propose d’utiliser le processus suivant :
1/ Secteurs concernés :
Les secteurs mal ou non desservis de nos communes membres, et ceux
faisant l’objet de la future couverture de téléphonie mobile dans le cadre des
engagements nationaux des différents opérateurs de téléphonie mobile.
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2/ processus :
La commune qui est démarchée par un opérateur de communication, ou par
un tiers informe par l’intermédiaire de son délégué le syndicat l’Altu di
Casacconi de la recherche foncière souhaitée de cet opérateur, (secteur
géographique précis).
En concertation avec le syndicat, une réunion est organisée avec le demandeur,
et la commune.

Celle-ci aura pour but de :
-Garder la maitrise du foncier
-Négocier la meilleure offre financière (en tenant compte des historiques des
contrats déjà signés par cet opérateur).

A ce jour, des pylônes ont été négociés par le syndicat afin d’anticiper une
implantation anarchique et permettre le déploiement de la 5G de manière
judicieuse :
- Prunelli di Casacconi : la convention tripartite Syndicat, Mairie , TDF est
signée.
- Bureau du Syndicat : l’accord de principe pour les études de faisabilité a
été accordé par le bureau du Syndicat.
- Borgo (délaissé de route) : nous attendons l’accord de vente de la part de la
CDC
- Castello di Rostino : proposition en cours de négociation.
- Bisinchi : proposition en cours de négociation
4) Travaux en cours :
Les travaux concernant le 2e volet du projet de numérisation des récolements
communaux ont été suspendus en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.
Une réunion sera programmée prochainement afin d’en assurer la continuité et de
satisfaire les demandes des communes faisant partie du projet
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5) Compte administratif 2019 :
Le compte administratif de l’année 2019 a été expliqué par Le Président
José Cornebise. La situation financière est exposée de la manière suivante :
Dépenses : Fonctionnement : 69 760.95€
Investissement : 93 553.50€
Recettes : Fonctionnement : 119 971.80 + 53 862.52 (excédent) = 173 834.32€.
Investissement : 61 390.67 + 46 287.73(excédent) = 107 678.40€.
Résultat de clôture : 104 073.37 € pour les recettes de fonctionnement
14 124.90 € pour les recettes d’investissement.
Pour l’élaboration du budget primitif de l’exercice 2020 sera donc reporté
104 073.37 € au compte ROO2 (recettes de fonctionnement) et 14 124.90 €
au compte R001 (recettes d’investissement).
A la suite des résultats énumérés, le compte administratif a été présenté par
Monsieur Lionel PASQUALINI ,sans la présence du Président en exercice,
et après échange de questions avec l’assemblée, le compte administratif à été
approuvé à l’unanimité par les anciens délégués en exercice.

6) Questions diverses :
Les nouveaux délégués se sont penchés sur des sujets d’ordre
afin de mieux connaitre les missions du syndicat.

technique

L’Assemblée Générale a pris fin à 19h40.
Le Président
J. Cornebise
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