C.5 AUTRES INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE
Aide à l’installation d’une antenne
d’accès Haut Débit Wimax ou satellite

C.5.3

Objet :
Faciliter l’accès à des télécommunications à haut débit en Wimax ou
par satellite pour les usagers non raccordables par un moyen filaire
(ADSL à moins de 2 Mbps).

Bénéficiaires :
Particuliers, agriculteurs et professionnels (très petites entreprises de
moins de 10 salariés).

Nature et montant de l’aide :
- Antenne WIMAX :
Subvention calculée sur la base du coût TTC pour les particuliers et
sur la base du coût H.T. pour les professionnels assujettis à la TVA,
elle équivaut aux frais justifiés dans la limite d’une dépense
subventionnable plafonnée à 150 E TTC.
- Antenne SATELLITE :
Subvention calculée sur la base du coût TTC pour les particuliers et
sur la base du coût H.T. pour les professionnels assujettis à la TVA,
elle équivaut aux frais justifiés dans la limite d’une dépense
subventionnable plafonnée à 150 E TTC pour l’installation de
l’antenne et 300 E pour l’acquisition du matériel.

Conditions :
L’usager doit être reconnu non éligible au moment de son investissement :
- pour l’aide Wimax, à une connexion filaire (ADSL)
- pour l’aide Satellite, à une connexion filaire (ADSL) et à une
connexion par Wimax.
Pour apprécier les conditions d’éligibilité, le débit doit être inférieur à
2 Mbps et/ou l’affaiblissement en décibels, qui apparaît sur les
informations techniques de chaque ligne, doit être de l’ordre de 55 Dbs.
Réserves : l’aide concernera les secteurs géographiques pour lesquels
des investissements MED (montée en débit) ou FTTH (fibre optique grand
public) ne sont pas réalisés ou programmés dans les prochaines années
(avant 2021). Elle pourra donc être accordée en dehors des zones suivantes :
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- AMII : déploiement FFTH prévu par Orange (La Roche-sur-Yon
Agglomération et Les Sables-d’Olonne, Le Château-d’Olonne et
Olonne-sur-Mer) ;
- FFTH Vendée Numérique SDTAN phase 1 : cf. carte sur le site
internet Vendée Numérique ;
- MED Vendée Numérique : cf. carte sur le site internet Vendée
Numérique.
L’installation doit avoir été réalisée avant le 31 décembre 2017.

Dépenses éligibles :
- Pour le Wimax : pose de l’antenne, à l’exclusion de toute autre dépense.
- Pour le satellite : fourniture du kit et le cas échéant, pose de l’antenne
à l’exclusion de toute autre dépense.
N.B. : Les modalités détaillées de cette aide figurent dans le règlement
adopté par délibération n° III-D.1 du Conseil Départemental du 7 avril 2017.

s'adresser à :
PÔLE TERRITOIRES ET COLLECTIVITÉS
Direction de la Contractualisation et de l’Ingénierie Territoriale
Service Aménagement
Tél. 02 28 85 86 60
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