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1. Le mot du Président 
 

 

 

 

 

L’année 2017 marque un tournant dans l’aménagement numérique du 

Cher avec deux évènements qui me paraissent significatifs : 

 L’adhésion à Berry numérique de toutes les communautés 

de communes du Cher (à l’exception de l’agglomération de 
Bourges située quasi-exclusivement en zone d’initiative privée). 

Cela démontre l’unanimité des acteurs locaux en faveur de notre 
projet public. 

 L’ouverture commerciale effective des services très haut 
débit. 

Après plusieurs années de construction du réseau puis d’attente 
d’un exploitant, les services très haut débit ont ouvert à l’été 2017 

sur le territoire des Terres d’Yèvre et du Pays de Nérondes. Les 

habitants ont ainsi pu bénéficier de connexions Internet jusqu’à 

500 fois plus rapides ! Du côté des entreprises, elles peuvent enfin 

bénéficier de toute une gamme d’offres adaptées aux différents 
besoins, de la PME au grand compte. 

Moins visible mais tout aussi important, l’intégration de tous les réseaux 
publics de fibre optique (réseau historique dédié aux entreprises et réseau 

FTTH) dans une unique délégation de service public va permettre de 

continuer à faire évoluer les offres de service au bénéfice de nos 
territoires. 

Enfin, avec l’adoption d’un nouveau nom, d’une nouvelle identité visuelle 
et la définition d’un plan de communication pluriannuelle, notre syndicat 

mixte ouvert s’installe pleinement dans le paysage institutionnel du Cher 
et du Berry ! 

 

Patrick BARNIER 
Président de Berry Numérique 
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2. Le Comité syndical 
  au 31/12/2017 

 

Le Comité syndical est l’instance politique de Berry Numérique. C’est à l’occasion de 

fréquentes réunions que les orientations de la structure sont définies et concertées 
avec l’ensemble des institutions membres. 

Le Bureau, formation réduite du Comité syndical, est constitué du Président, des 

trois Vice-présidents du Comité syndical et de trois délégués représentant chaque 
catégorie de membre adhérent (Département du Cher, Région Centre – Val de Loire 

et EPCI du Cher). 

Différents éléments ont impacté la composition du Comité syndical tout au long de 

l’année : 

- Retrait de l’Indre-et-Loire 

- Adhésions de Communautés de communes 

- Fusions de Communautés de communes 
- Changements de délégués 

Au 31 décembre 2017, la composition des instances de Berry Numérique est la 

suivante : 

 

 

Président : 

M. Patrick BARNIER 

 

Vice-présidents : 

M. Guy CHABRILLAT (EPCI 18) 

M. Daniel FOURRÉ (Département du Cher) 

M.. Dominique ROULLET (Région Centre – Val de Loire) 

 

Membres du Bureau : 

M. Jean-Roger MATHÉ (EPCI 18) 

M. Emmanuel RIOTTE (Département du Cher) 

Mme Michelle RIVET (Région Centre – Val de Loire) 
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Les délégués de Berry Numérique 

            au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Xavier BALLERAT (EPCI 18) 

M. Paul BERNARD (EPCI 18) 

M. Jean-Pierre CHARLES  
(EPCI 18) 
 
M. Jean-Pierre CHALMIN (EPCI 
18) 
 
M. Pascal COLLIN (EPCI 18) 

M. Louis COSYNS  
(Région Centre – Val de Loire) 
 
Mme Bernadette COURIVAUD 
(Département du Cher) 
 
Mme Ghislaine DE BENGY – 
PUYVALLÉE  
(Département du Cher) 
 
M. Yves DEBONO (EPCI 18) 

M. Christophe DRUNAT (EPCI 

18) 

M. Christian GATTEFIN (EPCI 

18) 

M. Denys GODARD (EPCI 18) 

M. Pierre-Etienne GOFFINET (EPCI 
18) 

M. Gilles GONTHIER (EPCI 18) 

M. François GRESSET (EPCI 18) 

Mme Annie LALLIER  
(Département du Cher) 
 
M. Jean-Pierre LARDY (EPCI 18) 

M. Éric LEROY (EPCI 18) 

M. Nicolas NAULEAU (EPCI 18) 

M. Axel PONROY (EPCI 18) 

Mme Marie-Pierre RICHER 
(Département du Cher) 

M. Claude ROGER (EPCI 18) 

Mme Agnès SINSOULIER-BIGOT 
(Région Centre – Val de Loire) 
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La vie des instances 

Le Comité syndical : dates des réunions et principales décisions 

 

o 8 mars 2017 : Approbation des conventions de financement avec les 

Communautés de communes Fercher – Pays Florentais, Vierzon – 

Sologne – Berry et Trois Provinces,  

o 10 avril 2017 : Approbation du retrait du Département et des 

Communautés de communes d’Indre-et-Loire et modification des 

statuts transformant Touraine Cher Numérique en Berry Numérique, 

o 20 juin2017 : Approbation de la convention de financement avec la 

Communauté de communes de La Septaine, sollicitation de 
subventions FEDER auprès de l’Union Européenne et approbation de la 

convention FSN pour le versement des fonds d’État, 

o 5 octobre 2017 : Approbation des conventions de financement avec les 

Communautés de communes des Terres du Haut Berry et de Berry 

Grand Sud et adhésion de la Communauté de communes Cœur de 
France, 

o 12 décembre 2017 : Approbation de la convention d’attribution d’une 

aide financière européenne pour la période 2014 – 2020 de 5,2 M€ et 

conventions de financement avec les Communautés de communes 

Cœur de France et Arnon Boischaut Cher. 

 
La CAO et la CDSP 

 

 
La Commission d’Appel d’Offres (CAO) composée de 6 délégués s’est réunie 

pour rendre un avis concernant : 

 

- L’avenant n°1 du marché de maîtrise d’œuvre pour la construction du 

réseau très haut débit de Berry Numérique ; 

 

- L’avenant n°1 du marché de construction du réseau très haut débit de 

Berry Numérique phase 2, lot 2 
 

- L’avenant n°1 du marché de montée en débit du réseau téléphonique 
par la construction de points de raccordements mutualisés (PRM). 
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La Commission de Délégation de Service Public (CDSP) s’est réunie pour 

rendre un avis concernant : 

 

- Le projet d’avenant n°1 à la Délégation de Service Public relative à 
l’exploitation et la commercialisation du réseau très haut débit afin 
notamment d’acter le changement de dénomination de la structure, le 

changement de siège social de Berry Fibre Optique et d’actualiser le 

catalogue de services ; 

 

- Le projet d’avenant n°2 à la Délégation de Service Public relative à 
l’exploitation et la commercialisation du réseau très haut débit afin 

notamment de préciser les conséquences financières de la prise en 

exploitation du réseau Oléop par Berry Fibre Optique et d’acter l’évolution du 

catalogue de services. 
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3. La vie des services 
 

L’organigramme des services 
       au 31/12/2017 

 

L’équipe est composée de 5 agents à temps plein. Un agent est mis à disposition 

par le Conseil départemental du Cher, les quatre autres ont été embauchés 

directement par Berry Numérique. L’année 2017 a été marquée par : 

- le départ de M. Didier HARLÉ suite au retrait du Département et des 

Communautés de communes d’Indre-et-Loire ; 

- la fin de détachement de M. David FLAMME ; 

- la stagiairisation de M. Jean-Charles HIDOIN suite à la réussite du concours 

d’Ingénieur territorial ; 

- le passage au grade de rédacteur territorial principal de 2nd classe de 

M. David NEDELEC suite à la réussite du concours. 

Pascal Bourdillon

Directeur 

Jean-Charles Hidoin 

Chef de projet aménagement 
numérique du territoire

Stéphanie Loiseau

Responsable administrative et 
financière

David Nedelec

Assistant de direction  
et 

chargé de communication

David Flamme

Technicien de suivi du déploiement 
réseau
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Cadre d'emploi des agents Répartition homme / femme

3 agents catégorie 

A

2 agents 

catégorie B

4 hommes

1 femme

Composition de l'effectif 

de Berry Numérique

4 agents 

fonctionnaires
1 agent

mis à disposition

Statut des agents 

de Berry Numérique
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4. Activité 2017 et faits marquants 

4.1. Synthèse des avancées de l’année 

2017 
 

L’année 2017 a été l’année de mise en œuvre effective du projet départemental du 

Cher. Elle a notamment été marquée par l’ouverture à la commercialisation des 

services très haut débit sur deux plaques : celle de la Communauté de communes 

du Pays de Nérondes et celle de l’ex Communauté de communes des Terres d’Yèvre, 

soit environ 7000 foyers, entreprises et services publics.  

Les travaux de déploiement se sont poursuivis sur plusieurs plaques avec 

l’intervention de deux groupements Vinci / CEE et SPIE / Eiffage : Le Dunois, ex-

Terres Vives, ex-Terroirs d’Angillon et ex-Vals de Cher et d’Arnon.  

L’envergure des travaux a nécessité une phase de rodage entre le syndicat, le 

maître d’œuvre, l’exploitant et les entreprises de travaux afin que l’ensemble de ces 

intervenants puisse travailler efficacement.  

Cette étape inévitable a engendré un retard de 6 à 9 mois par rapport aux prévisions 

d’ouverture et de fourniture de prises raccordables. Toutefois, suite à cette phase 

de mise au point l’objectif est désormais de résorber le retard et de livrer le nombre 

de prises prévu dans la délégation de service public soit 55 000 prises d’ici fin 2018. 

Par ailleurs, il est apparu des difficultés d’approvisionnement en câble de fibre 

optique, ce qui a engendré des rallongements de délais. Afin de tenter de palier à 

ce problème, l’approvisionnement est désormais effectué auprès de quatre 

fournisseurs. 

Enfin, dans le cadre des déploiements de la fibre optique publique, l’entreprise de 

travaux Axians a mis en place un process de recrutement local. L’objectif ici est de 

favoriser l’emploi local et de nombreux sous-traitants sont localisés dans le Cher. 
Les autres sous-traitants sont régionaux ou nationaux.  
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Il est à noter qu’en attribuant sa délégation de service public en 2016, le 

département du Cher s’est positionné dans la 1ère moitié des projets au niveau 
national. Le panorama est en cours de stabilisation ce qui va attirer l’appétence des 

opérateurs privés jusqu’alors réticents à l’idée de commercialiser sur les réseaux 

d’initiative publique (RIP). Bouygues Télécom est déjà présent sur le RIP (effectif en 
janvier 2018) et l’arrivée de Free devrait se concrétiser en 2018. S’en suivront SFR 

et Orange d’ici deux ans à trois ans. 

4.2. Les modalités de déploiement du très 

haut débit 

 

LE DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT EN PLUSIEURS ÉTAPES 

La fibre optique est la technologie d’aujourd’hui mais surtout celle de demain. 

Autrement appelée « FTTH » pour « Fiber To The Home », elle est épaisse comme un 

cheveu mais capable de transporter un volume de données conséquent à la vitesse 

de la lumière. 

D’apparence simple à mettre en place, la fibre optique nécessite cependant un 

parfait enchainement d’étapes cruciales aussi bien administratives que techniques 

pour assurer la pérennité de ce réseau qui remplacera à terme le réseau cuivre 
d’antan. 

Les FAI grand public sur le RIP 

 

K-Net 

Nordnet 

Ozone 

Vitis 
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Les principales étapes du projet sont les suivantes : 

 

La réalité concrète du déploiement au sein des Communautés de communes 

 

1. En phase d’étude d’exécution 

Durant la phase d’étude d’exécution, il 

est d’abord effectué un relevé de boite 

aux lettres afin de confirmer les locaux 
à desservir et d’obtenir une adresse 

postale. 

Intervient ensuite le relevé des 

infrastructures à mobiliser, c’est-à-

dire :  

- Poteaux électriques et 

téléphoniques pour identifier la 

position des câbles présents ; 

 

- Chambres télécom pour utilisation 

et aiguillage des fourreaux à 

utiliser. 

S’ensuit le calcul de charge des 

poteaux pour confirmer leur utilisation. 

Enfin intervient l’obtention des 

accords administratifs pour le 

cheminement des câbles. En parallèle 
des plans d’exécution de génie civil, 

des routes optiques sont établies afin 

de pouvoir réaliser les travaux. 

À l’issue de cette phase, le planning 
travaux et le cout du projet hors aléas 

est connu. 

2. En phase de travaux 

Cette phase débute avec la réalisation 

de génie civil : tranchées, fonçages et 

forages, traversées de voies et 

raccordement de chambres 
techniques. 

Des poteaux sont installés avec leur 
équipement là où cela est nécessaire. 

Les câbles optiques sont tirés en 

souterrain dans des fourreaux et en 

aérien sur des poteaux. 

Les locaux techniques sont alors 

installés et raccordés en électricité et 

fibre optique. 

Les boîtes d’épissures sont ensuite 
posées dans les chambres techniques 

et sur les poteaux afin d’effectuer les 
soudures de fibre optique. 

La qualité des soudures est vérifiée au 
travers de mesures optiques sur tous 

les tracés. 

Enfin, intervient la réception des 

travaux avec le maître d’œuvre, le 
maître d’ouvrage et l’exploitant du 

réseau. 

Concertation et 

validation d’un 

avant-projet 

Contrôle des 

infrastructures 

existantes 

Réalisation des 

travaux 

Prise en exploi-

tation par Berry 

Fibre Optique 

Commercialisation 

des services THD 

par les FAI 



 

Avancement de la concertation dans le Cher 
   au 31/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un partenariat avec les Communautés de communes du Pays d’Issoudun et Loire, 
Nièvre et Bertranges a été conclu afin de permettre à Berry Numérique d’intervenir 

sur les communes situées géographiquement dans le Cher mais faisant partie de 

Communautés de communes extra départementales.  

 

Zone d’investissement 
privé 

Projet finalisé en 2017 

Projet en cours de 
finalisation 
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4.3. Les différentes solutions d’accès à 

Internet en attendant la fibre optique 

En complément du très haut débit, et conformément au Schéma Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique (SDTAN), Berry Numérique s’engage pour 
l’aménagement numérique de tout le territoire. 

Au travers de sa mission, Berry Numérique s’est orienté sur plusieurs axes 

d’aménagement numérique : 

 Montée en débit sur le réseau 
téléphonique 

La montée en débit du réseau téléphonique 
consiste à réduire la longueur des lignes 
téléphoniques en cuivre afin de limiter 
l’affaiblissement des signaux DSL (ADSL ou 
VDSL). 24 opérations ont été conventionnées et 
engagées. 

 

 Internet via la boucle locale radio 

Dans les zones mal desservies en ADSL et où, à court 

terme, il n’est pas envisagé d’amélioration du réseau 

filaire, la technologie radio constitue une alternative 
pertinente à prendre en compte. 

Une montée en débit du réseau radio « atout18 » est 

en cours afin d’assurer un débit de 20 Mbit/s pour tous 

les habitants (voir ci-après). 

 Internet via satellite 

En complément des solutions de montée en 
débit du réseau téléphonique et du réseau 

radio, la solution satellite permet d’offrir une 

connexion Internet haut débit satisfaisante à 
tous les habitants d’un territoire. 
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4.4. Le réseau atout18, chaînon 
essentiel de la solidarité numérique 
dans le Cher 

 

 

LA MONTÉE EN DÉBIT DU RÉSEAU RADIO SE POURSUIT VERS LE 20 MBITS/S 

 

Afin d’assurer une navigation Internet optimisée 

pour les abonnés du dispositif « atout18 – 

Internet pour tous », Berry Numérique a engagé 

des travaux de montée en débit sur le réseau 

radio grâce à la technologie MIMO. 

Les abonnés disposent ainsi d’un débit 

descendant de 20 Mbits/s et d’un débit montant 

de 2 Mbits/s. Les migrations du Wifimax vers le 

MIMO se font progressivement et sans surcoût 

pour les abonnés. 368 abonnés ont été 

raccordés au 20 Mbits/s au 31 décembre 2017. 

Les relais desservant les 7 Communautés de communes suivantes ont été équipés en 

MIMO : Terres du Haut Berry, Cœur de Berry, Sauldre et Sologne, Berry Loire Vauvise, 

Fercher – Pays Florentais, Trois Provinces et Vierzon Sologne Berry. Les installations 

se poursuivront pour couvrir les autres Communautés de communes adhérentes. 

Ainsi, c’est 21 relais qui ont bénéficié d’une montée en débit en 2017. 

 

LE SUIVI DU DISPOSITIF ATOUT18 AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS 

Afin d’assurer un service de qualité aux habitants du Cher, Berry Numérique a 

maintenu sa « hotline » destinée à traiter les demandes ponctuelles d’abonnés en 

difficulté. Il s’agit ainsi d’apporter une aide ciblée aux abonnés en complément du 

service client du Fournisseur d’Accès Internet (FAI).  

Au cours de l’année 2017, 135 dossiers ont été traités contre 139 l’année 

précédente. Le volume stable des demandes d’une année sur l’autre montre tout 
l’intérêt de maintenir cette assistance parallèle dans une logique de service public. 
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4.5. Une communication stabilisée 

 

Avec le retrait du département d’Indre-et-Loire, la structure a engagé une 

modification de ses statuts et un changement de dénomination au profit de « Berry 

Numérique ». Cela a été l’occasion pour le syndicat mixte de développer sa stratégie 

de communication. Ainsi, Berry Numérique a déposé son nom auprès de l’INPI pour 

en faire une marque dans un objectif de marketing territorial. En outre, un plan de 
communication pluriannuel a été conçu, validé et mis en œuvre afin d’inscrire la 

structure dans le paysage institutionnel mais également dans la sphère grand public. 

Une refonte intégrale du site Internet a notamment été effectuée afin d’offrir une 

meilleure visibilité des actions entreprises dans le Cher en matière d’aménagement 

numérique.  
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4.6 Montages contractuels 

Afin d’exercer ses missions, Berry Numérique a recours à de nombreux prestataires. 

Les principaux marchés utilisés en 2017 sont les suivants : 

 

Concernant le très haut débit FTTH : 

 Marché de maitrise d’œuvre (attribué en 2015) 

 Marchés de travaux lots 1 et 2 (attribués en 2016) 

 Délégation de service public d’affermage pour l’exploitation et la 
commercialisation du réseau très haut débit en fibre optique 
(attribuée en novembre 2016) 

 

Concernant la montée en débit cuivre :  

 Marché de travaux (attribué en 2016) 

 

Concernant la montée en débit radio :  

 Marché de travaux (attribué en 2015) 

 Délégation de service public (attribué en 2009) 

 

Concernant les prestations de service : 

 Marchés relatifs aux missions de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé des travailleurs 

 Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage stratégique, technique, 
juridique et financière. 
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5. Synthèse financière 

5.1.  Le budget de Berry Numérique 
 

Le budget 2017 de Berry Numérique se décompose de la manière suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

422 000 €

315 000 €

Dépenses de fonctionnement 

hors opération d'ordre

Charges à caractère général et charges exceptionnelles

Charges de personnel

150 000 €

340 000 €

168 000 €
169 000 €

223 000 €

Recettes de fonctionnement

hors opérations d'ordre

Contribution Région Centre - Val de Loire

Contribution CD18 et CD36

Contribution Communautés de communes

Redevance DSP et produit de gestion courante

Produits exceptionnels
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Les recettes de fonctionnement augmentent fortement avec les premiers flux liés à 
la DSP. EN matière de dépenses de fonctionnement, celles-ci demeurent 

globalement stables. 
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R E C E T T E S  D ' I N V E S T I S S E M E N T D É P E N S E S  D ' I N V E S T I S S E M E N T

EVOLUTIONS DU BUDGET D'INVESTISSEMENT

2014 2015 2016 2017

2 420 000 €

1 600 000 €

1 346 659 €

3 448 641,00 €

Recettes d'investissement 

hors opérations d'ordre

Subvention Région Centre - Val de Loire

Subvention CD18

Subvention Communautés de communes

Subvention Etat

4 071 300 €

8 243 500 €

262 420 €

Dépenses d'investissement 

hors opérations d'ordre

Remboursement subvention Indre-et-Loire

Travaux

Etudes
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Les recettes d’investissement proviennent :  

 Du Département du Cher conformément à la convention de financement 
signée sur une période de 5 ans ; 

 De la Région Centre – Val de Loire conformément aux conventions signées 
sur 10 ans ; 

 Des Communautés de communes sur lesquelles les travaux ont été engagés 
conformément aux conventions de financement signées ; 

 De l’Etat : premier versement via la convention FSN. 

Le rythme d’investissement a fortement accéléré en 2017 avec notamment le 

lancement effectif du projet très haut débit dans le Cher.  

La convention FSN en provenance de l’État, représentant une aide maximum de 

38 M€ a été validée et signée en juillet 2017. Le premier versement de 3,4 M€ a été 

reçu en novembre 2017. 
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419k€

826k€

1,03M€

1,4M€

264k€

938k€

199k€

1,27M€

41,4k€

22,7k€87,6k€

15,6k€

47,9k€

Ventilation des principales dépenses d'investissement

par Communauté de communes 

Cdc Sauldre et Sologne

Cdc Ex-Terres Vives

Cdc Ex-Terroirs d'Angillon

Cdc Le Dunois

Cdc Fercher

Cdc Terres d'Yèvre

Cdc Berry Loire Vauvise

Cdc Ex-Val de Cher et d'Arnon

Cdc Vierzon Sologne Berry

Cdc Village de la Forêt

Cdc Trois Provinces

Cdc Pays Fort Sancerrois - Val de Loire

Cdc Pays de Nérondes
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6. Bilan et perspectives 
 


