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La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une association de collectivités territoriales 

spécialisées dans les services publics locaux en réseau : 

• Energie : distribution d’électricité, de gaz, de chaleur, maîtrise de la demande d’énergie, énergies 

renouvelables, éclairage public, stations de charge de véhicules électriques et gaz … 

• Cycle de l’eau : distribution d’eau potable, assainissement des eaux usées, assainissement non collectif, 

GEMAPI… 

• Déchets : gestion et valorisation des déchets (biométhane…) 

• Numérique : communications électroniques à haut et très haut débit fixe et mobile, mutualisation 

informatique et e-administration,  

• Cité intelligente et territoires connectés : usages et services numériques, gouvernance de la donnée.  

 

La FNCCR a choisi de ne réagir que sur deux points particuliers qui ont appelé l’attention des collectivités territoriales 

et de leurs groupements, impliqués dans l’aménagement numérique du territoire : 

- Les conditions du déploiement des points d’accès sans fil à portée limité ou small cells. [Nous utiliserons 

par commodité l’expression anglaise dans le reste du texte]. 

 

- L’évolution du service universel des communications électroniques. 

Cette contribution comporte 4 pages. 

La FNCCR remercie le Ministère de l’Economie et des Finances et la Direction Générale des Entreprises en particulier 

pour le processus de concertation et consultation publiques. 
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Les premières expérimentations de la 5G lancées sur la bande millimétrique 26 GHz ont eu ou ont lieu essentiellement 

dans les zones urbaines denses et les métropoles. Les critères d’ultra haut débit et de latence dépendent d’une 

densification des points d’accès sans fil à portée limitée ou small cells.  

L’article 57 tel que rédigé dans la directive 2018/1972 introduit des dispositions inquiétantes aux yeux des élus locaux 

contrevenant en particulier au code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). La FNCCR avait souligné 

cette ambiguïté lors des premières réunions de concertation début 2019. 

La FNCCR se félicite désormais des propositions de transposition dans le code des postes et des communications 

électroniques (CPCE) plus conformes aux modalités de gestion et de mise à disposition habituelles des domaine et 

équipements publics. 

L’article L. 34-8-2-3 nouveau du CPCE dispose des obligations de la personne publique à faire droit aux demandes 

raisonnables dans l’esprit des articles précédents visant les infrastructures d’accueil des réseaux de communications 

électroniques. Et les élus locaux ont ainsi la faculté de prendre en compte les craintes sanitaires suscitées par 

l’exposition aux ondes. Mieux encore, l’article réglementaire R.11-1-1 apporte une autre protection pour les 

collectivités territoriales gestionnaires d’infrastructures d’accueil de small cells : le silence vaut rejet. 

Cependant, la FNCCR s’interroge sur la rédaction du 1er alinéa de cet article nouveau, manifestement adapté de l’article 

précédent du CPCE visant le déploiement du THD, qui réduit au seul « exploitant de réseau ouvert au public à très 

haut débit » le droit d’accès aux infrastructures d’accueil des small cells. 

Les collectivités territoriales et leurs groupements ont vocation à transformer numériquement leur territoire, 

notamment par le déploiement de réseaux sans fil pour leurs besoins propres (type GFU) ou pour les besoins de la 

cité intelligente (réseaux IoT, services de sécurité). Quelle que soit la technologie hertzienne utilisée, les infrastructures 

d’accueil de small cells doivent aussi leur être ouverts. La FNCCR, membre de l’AGURRE, rappelle aussi les besoins 

de grands opérateurs sectoriels, en charge le cas échéant de missions de service public. 

La rédaction restrictive du 1er alinéa dudit article doit être revue de manière à prendre en considération les demandeurs 

autres que les opérateurs titulaires des AUF 5G.  

 

 

 

 

  



   

 

FNCCR_consultation_CECE_20200316_vF 

 
4 

 

La FNCCR approuve l’élargissement du service universel des communications électroniques : 

- Il concerne tous les consommateurs ; 

- Il sera défini comme une connexion permanente fixe à l’internet, incluant un service de voix sur IP. 

La FNCCR part du principe que le ministère fixera le débit de cette connexion à au moins 8 Mbps en référence à 

l’objectif du « bon débit » du Gouvernement. 

La FNCCR reste néanmoins dubitative sur la faisabilité, à la date prévue, à compter du 1er janvier 2021, de la mise en 

œuvre du standard minimal sur l’ensemble du territoire, zone d’initiative publique ou zone d’initiative privée. 

Encore faut-il que des solutions alternatives existent : dans les territoires les moins denses, la couverture mobile 

offrant de la 4G ou le THD radio n’est pas nécessairement suffisamment déployée à date. 

La FNCCR interroge au passage le Ministère sur la date d’entrée en vigueur in fine du nouveau service universel dès 

lors que tous les déploiements numériques, fixes et mobiles, déjà sensiblement en retard, risquent d’être stoppés 

pendant plusieurs semaines en application des mesures de lutte contre la pandémie COVID-19. 

Enfin, la FNCCR recommande que le service universel ne soit pas le « filet de sécurité » que les opérateurs pourraient 

invoquer pour ne pas respecter leurs engagements de complétude ou de couverture à 92%, au-delà des contraintes 

admises et substituer à un raccordement FttH long ou complexe une offre de standard minimal. La FNCCR 

recommande que l’article L. 35-3 soit complété d’un alinéa interdisant le recours au service universel en substitution 

des raccordements longs ou complexes des réseaux FttH, qui doivent rester à la charge des opérateurs 

d’infrastructure, conformément aux engagements pris. 

En l’absence d’un opérateur prestataire désigné, tout consommateur peut s’adresser à tout opérateur de détail pour 

obtenir le standard minimal. Y compris les consommateurs à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers. 

La FNCCR s’interroge sur la capacité des opérateurs régionaux à répondre à de telles demandes, notamment en 

appliquant une tarification sous conditions de ressources (adaptation du catalogue des offres, capacité à appliquer le 

RGPD, etc.). 

Dans ces conditions, la FNCCR considère que le Ministère pourrait rassembler suffisamment de preuves pour 

constater une défaillance et une absence d’effets à temps des politiques publiques dont le Plan France Très Haut Débit 

(PFTHD). 

Une procédure de désignation d’un ou des opérateurs en charge du service universel pourrait être lancée. Elle viserait : 

- pour une durée limitée, trois ans par exemple, la désignation d’un opérateur verticalement intégré dans la 

zone d’initiative privée, reconduisant peu ou prou le fonctionnement actuel ; 

- l’implication des RIP, introduisant un nouveau mode de gestion du service universel, dissociant la connexion 

(à la charge des premiers) du service télécom (opérateurs de service, FAI). 

A cet égard, la FNCCR a alerté sur les modalités de financement des RIP sur le long terme, notamment pour financer 

la construction des extensions et le maintien en conditions opérationnelles des réseaux. Le Fonds d’Aménagement 

Numérique des Territoires (FANT) a été introduit par la loi en 2009 mais jamais installé.  

 

*** 


