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POINT N° CCSDCC15010 

 

AMENANGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

 

Objet :  Mise en place du FTTH sur le territoire du Saulnois – Résorption des zones blanches – Etablissement et 

exploitation d’un réseau de communications électroniques en fibres optiques sur supports de lignes 

aériennes - Convention cadre relative à l’utilisation du web opérateurs avec ORANGE 

 

Considérant la délibération n° CCSDCC14134 du 24 novembre 2014  par laquelle l’assemblée prenait acte de la 

décision de la commission d’appel d’offres du 7 novembre 2014, attribuant le marché de conception/réalisation, dans 

le cadre de la mise en place de la fibre à l’abonnée « Très haut débit » au sein du territoire du Saulnois et notamment 

en ce qui concerne les infrastructures au sein des 26 communes situées dans les zones blanches de la CCS,  à CIRCET 

pour un montant de  2 737 878 € HT ;  

 

Considérant que dans le cadre de sa mission de concepteur/réalisateur, la société CIRCET a établi dans un premier 

temps un avant-projet sommaire (APS), à partir d’une première source d’information et considérant que sa mission 

consiste également à réaliser les plans en version avant-projet définitif (APD) ; Pour cela, la société CIRCET doit se 

rendre sur le terrain des futurs travaux afin de constater que les réseaux existants sont bien disponibles ; 

 

Dans le cadre de cette mission, il y a lieu de permettre à la société CIRCET d’accéder aux réseaux. Pour cela, 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention cadre relative à l’utilisation du WEB 

opérateur avec ORANGE, suivant les principales caractéristiques présentées ci-dessous :  

 

Les conventions suivantes ont pour but principal de définir :  

 

• le mode de commande des différents plans, 

• l’accès au réseau de l’opérateur Orange. 

 

Convention cadre relative à l’utilisation du web opérateurs (n°15000081) : 

 

Dans le cadre de son activité de commercialisation à distance de ses produits et services, Orange a développé un 

outil permettant aux Opérateurs de télécommunications et prestataires de services de lui commander des 

prestations, de signaler un dysfonctionnement, ou d’obtenir des prestations ou informations directement par 

Internet via son serveur Web Opérateurs (ci-après dénommé : « le Web Opérateurs »). L’opérateur désirant disposer 

de l’accès au Web Opérateurs s’est rapproché d’Orange afin de contractualiser ces relations. 

 

Le Web Opérateurs, objet de la présente convention cadre est mis gratuitement à la disposition de l’Opérateur par 

par Orange. 

 
Contrat Frontal Commande Intégré (FCI) : 

 

Le FCI en ligne permet de mettre à disposition de l’Opérateur l’adresse de ses clients finaux, de déposer des 

commandes par l’intermédiaire d’un formulaire en ligne et de suivre l’évolution du traitement par Orange des 

prestations commandées par l’Opérateur auprès d’Orange. 

 

Le FCI intégré permet de mettre à disposition de l’Opérateur l’adresse des clients finaux, d’injecter des commandes 

et de suivre l’évolution du traitement par Orange des prestations commandées par l’Opérateur auprès d’Orange. 

 

Contrat e-SAV :  

 

Le contrat e-SAV a pour objet, sur la base des Contrats Produits conclus entre l’Opérateur et Orange de : 

 

Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Nombre de conseillers désignés : 148 

 

Nombre de conseillers en fonction : 148 

 

Nombre de conseillers présents : 102 

 

Nombre de conseillers votants : 112 
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• fixer les conditions d’accès aux services de tests, et aux informations relatives aux incidents de réseau et aux 

Travaux Programmés ; 

• fixer les conditions du dépôt des signalisations, et de suivre l’avancement des dites signalisations ; 

• fixer les conditions d’accès aux informations de suivis des signalisations déposées en cours ou closes ; 

• fixer les principes de prise de rendez-vous SAV et expertise détaillés dans les Contrats Produits ; 

• déterminer la force probatoire des échanges électroniques réalisés entre les Parties au titre du présent 

Contrat ;  

 

Contrat de prestations d’accompagnement GC BLO : 

 

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions de fourniture à l’Opérateur de prestations 

d’accompagnement pédagogiques portant sur des offres d’accès aux infrastructures d’Orange afin d’accompagner 

l’Opérateur dans la mise en œuvre desdites offres. 

 

Contrat GC BLO : 

 

Contrat d’accès au Génie Civil et aux Appuis Aériens d’Orange pour le déploiement de Boucles et Liaisons Optiques 

 

L’objet du présent Contrat est de définir les modalités juridiques, techniques, opérationnelles et tarifaires dans 

lesquelles Orange propose, sur le territoire métropolitain et les Départements d’Outre-mer, l’accès à son Génie Civil 

et à ses Appuis Aériens, situés en Domaine Public Routier (DPR) ou en Zones d’Aménagement Concerté (ZAC). 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE la convention cadre relative à l’utilisation du WEB opérateur avec ORANGE, suivant les 

principales caractéristiques présentées ci-dessus, dans le cadre de la mise en place du FTTH au sein des 

zones blanches du territoire du Saulnois. 

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Votants  112 

Abstentions 2 

Ne se prononcent pas 5 

Suffrages exprimés 105 

Pour 102 

Contre 3 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


