CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE
DE WIFI4EU

La présente convention
ENTRE,
Nièvre numérique représenté par Monsieur Fabien Bazin, Président, dont le siège social se
trouve 7 avenue Marceau, 58000 NEVERS,

ET
La
commune
de
……………………………….………………..,
représentée
par
M(me)
………………………………………………………………………..….
dont le siège social se trouve
…………………………………………………………………………………………………………..……………………… ;
A pour objet,
De définir les conditions de partenariat dans le cadre de la réalisation d’un réseau WIFI4EU.

Préambule :
Dans un contexte de forte demande d’usagers toujours plus connectés, l’offre territoriale de
services en mobilité est en retour toujours limitée mais de plus en plus de projets se mettent
en place dans la Nièvre.
Cependant, le réseau de téléphonie 3G/4G n’est pas accessible sur tous les territoires, qui
plus est avec des forfaits limitant le volume de données, particulièrement pour les touristes
étrangers. Par ailleurs, des solutions de wifi existent mais nécessitent une inscription et une
recherche des modalités d’inscription (mot de passe, etc.) dans chaque lieu.
La mise à disposition d’un accès wifi gratuit, sécurisé et fiable répond donc à la demande des
clientèles touristiques qui restent connectées durant leur séjour à plusieurs endroits de la
destination (lieux publics, restaurants, hébergement, …). L’usage est aussi partagé avec les

résidents principaux et le déploiement d’un wifi de territoire est donc un vrai projet
d’aménagement numérique.
C’est pourquoi la commune a demandé à Nièvre numérique de l’accompagner pour déployer
un réseau Wifi sur la commune. Un dossier de demande de subvention a été déposé auprès
de l’Union Européenne dans le cadre de l'initiative WiFi4EU qui a attribué à la commune une
allocation pouvant aller jusqu’à 15 000€.
1 – Objet :
Cette convention détermine le rôle attribué à chacun des signataires dans le cadre de la mise
en œuvre des différentes étapes du projet WIFI4EU qui consiste à équiper les principaux
centres de la vie publique d'un accès internet sans fil gratuit.
2 – Périmètre du partenariat :
Les cosignataires s’entendent sur le fait que les objectifs de la présente convention
s’appliquent au territoire de la commune.
3 – Définition des besoins :
Le réseau déployé doit être conforme aux spécifications techniques tel que décrites dans la
convention WiFi4EU.
Le réseau doit être capable de fournir un service gratuit et de grande qualité à l’utilisateur
garantissant le débit le plus élevé disponible dans sa zone géographique, et en tout état de
cause un débit minimal de 30 Mbit/s.
La solution WiFi doit permettre une reconnexion automatique, c’est-à-dire sans action à
fournir par l’utilisateur sur chacune des bornes déployées dans le cadre du projet. Un
traitement des données peut être régulièrement effectué à des fins statistiques et
analytiques pour promouvoir, surveiller ou améliorer le fonctionnement des réseaux.
Dans ce cas, toutes les données stockées ou traitées sont dûment anonymisées
conformément à la déclaration relative au respect de la vie privée applicable.
4- Mise en œuvre du partenariat
En tant qu’autorité compétente en matière de communication électronique (transfert de
compétences depuis la communauté de communes), Nièvre numérique accompagne la
commune dans les choix techniques qui permettent de respecter le cahier des charges de
l’initiative WIFI4EU.
C’est Nièvre numérique qui sera l’interlocuteur de l’entreprise retenue pour les études,
l’installation des points d’accès wifi, leur mise en service et leur maintenance.
Une phase d’étude sera de nature à déterminer les enjeux stratégiques, techniques et
financiers du projet sur le territoire de la commune.
La commune identifie dans un premier temps des sites publics candidats au Wifi territorial et
les communique à Nièvre numérique.

Nièvre numérique accompagne le prestataire technique et valide les propositions en
fonction du budget disponible pour l’opération et de la qualité de la connexion internet
fournie par la commune (priorité aux sites connectés au très haut débit VDSL ou fibre).
L’étude technique permettra de :
- déterminer avec précision la zone d’installation de l’antenne afin d’avoir une envergure de
la réception WIFI appropriées,
- définir avec la commune le lieu d’implantation de l’armoire technique ou sera installé le
matériel,
- déterminer les prérequis à son installation (arrivée de la ligne VDSL dédiée et alimentation
électrique).
La commune est maitre d’ouvrage de l’opération. Elle est signataire de la convention
WIFI4EU, elle a à sa charge les coûts d’abonnement de la ligne internet de l’alimentation
électrique dédiée et des assurances RC.
Elle assure la promotion du WIFI territorial de la commune.
5 – Dispositions financières :
L’investissement est à la charge de l’Union Européenne dans le cadre de l’initiative WIFI4EU
(maximum de 15 000€). La commune n’a pas à avancer les coûts d’investissements.
La commune prend en charge l’abonnement internet Vdsl ou à défaut Adsl avec un débit
descendant minimum de 30mbps (coût estimé à 500€/an maximum) et le raccordement
électrique.
L’accompagnement de Nièvre numérique est gratuit dans le cadre de la compétence qui lui a
été déléguée par la communauté de communes.
6 – Calendrier d’intervention :
Dès signature de la convention par l’ensemble des parties, Nièvre numérique dispose d’un
délai de 3 mois pour installer et mettre en service les équipements.
7 – Durée de la convention :
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de trois ans.
Elle est reconductible de manière tacite, une seule fois, soit une durée maximale de 6 ans. A
l’issue de cette durée les parties se réunissent pour convenir de la suite à donner au
partenariat.
8- Modification des termes de la convention
Les modifications à la présente convention devront être approuvées par les deux parties et
devront faire l’objet d’un avenant.
9- Modalité de résiliation, Règlement des litiges

En cas d’inexécution par l’une des parties des obligations mises à sa charge par la présente
convention, et après mise en demeure restée sans effet, chaque partie aura la possibilité
d’en demander la résiliation unilatérale.
En cas de litige, si aucun accord ne pouvait intervenir entre les parties et après avoir épuisé
toutes les possibilités de conciliation, le conflit sera porté devant le Tribunal administratif de
Dijon.

Fait à …………………. En quatre pages et en trois exemplaires.

Pour la commune

Pour Nièvre numérique

