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RESEAU INTERNET ET TV 

 

• Évolutions budgétaires depuis trois ans 

• Evolutions techniques 

• Situation actuelle 
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 Années  2013   2014       2015        2016 (budget) 

Montants en K€ 

Ligne premium           31 

Couts dans la cotisation    116            123          138         125 

Recettes hébergeurs            (4)                (3)            (2) 

Part dans la cotisation 

En Euro/ m²                      0,4432       0,4693       0,5267       0,4809          
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• Aucun changement dans le dispositif 
technique 

– Contrat EKIP du 14 Décembre 2012 pour la hot line 

– Contrat STS finalisé en Avril 2013 pour la maintance 
sur site 

– Contrat Completel de Juillet 2012 pour l’achat de la 
bande passante 
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Evolutions techniques 

Prise en compte des solutions présentées à l’AGO de Décembre 
2014 

– Mise en service des nœuds optiques en Mai 2015 

– Prototypage de la solution GPON 

– Extension des réglages  de pré-saison du réseau aux parties 
privatives  (cout 16K€)   

– Extension de la maintenance sur site lors du démarrage de 
début de saison (cout 14 K€) 
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Mise en conformité avec la loi Sarkozy 

Mise en place d’un serveur de stockage et d’un 
portail de connexion identique aux dispositifs des 
hôtels et des ports de plaisance. 

Enjeux : responsabilité pénale du Président de 
l’association 

Coût après appel d’offre :24,5 K€ 

Vote du syndicat du 2 octobre 2015 
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• Prototypage de la technique GPON 

– Appel d’offre auprès de Huawey et Televes 

– Televes retenu car le moins cher et le plus 
performant sur la partie TV IP 

» Coût 49278 € 

» Vote du Syndicat du 2 Octobre 2015 
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• Situation actuelle 

– Un fournisseur d’accès complètement 
défaillant  

» Sur les 400 Méga achetés sur deux lignes et  
mutualisés depuis le 23 décembre  effondrement 
complet de la livraison  

» Service technique sourd à tous les appels aucun 
interlocuteur ne répond 

» Lettre recommandé AR pour fixer les responsabilités  

» Dossier prioritaire de l’ALDA 
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