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L’avis de notre assemblée rappelle avec justesse les différentes phases qui ont prévalu à la 

mise en place par les collectivités de leurs différents dispositifs d’aménagement numérique. 

Il souligne aussi, et cela a son importance, l’adoption par le Conseil régional d’un rapport 

fixant les principes et les modalités d’une Société Publique Locale (SPL), comme outil 

régional de construction d’un réseau de Très Haut Débit, accessible à tous, hors 

agglomérations. Il en détaille les principaux aspects. 

A l’évidence, vouloir l’accès pour tous au très haut débit n’est pas contestable… 

« Plus qu’une révolution technologique, c’est un saut démocratique » disait dernièrement 

Fleur Pellerin, Ministre déléguée à l’économie numérique, « qui impacte jusqu’à notre 

conception de l’action publique », ajoutait-elle. Cela donne le ton : enjeu de société et choix 

politique.  

Or si la présentation faite aux deux commissions réunies lundi dernier était fort intéressante 

du point de vue technique, elle a laissé insuffisamment de place à la question du choix de la 

SPL, seule solution proposée avec la version retenue par le Conseil régional, sujet complexe 

qui plus est. 

A nos yeux, cela est regrettable pour plusieurs raisons car la SPL constitue un nouveau 

champ d’externalisation des services publics.  

Ce nouveau périmètre de mise en œuvre des politiques publiques territoriales, selon la 

doctrine européenne du « in house », induit d’importants enjeux : 

1- Le centre de décision en matière de politique publique est transféré de la collectivité 

publique vers une structure privée. Structure privée à capitaux publics, certes, 

comme l’étaient autrefois EDF, GDF, France télécom… avant leur ouverture de capital 

aux actionnaires privés. Rien n’interdit demain qu’il en soit de même pour les SPL.  

2- Le personnel de la SPL ne relève plus du statut de la fonction publique mais du droit 

privé. Ainsi, la mise en œuvre du service public dans le respect de l’intérêt général et 

des droits fondamentaux du citoyen (respect de la légalité, neutralité et égal accès du 

citoyen au service) n’est plus assurée. 

3- Les contrats avec les opérateurs privés non soumis au code des marchés publics.  

4- La comptabilité des SPL relevant du droit privé, l’utilisation des deniers publics 

s’exerce sans contrôle public. 

5- Les contrôles externes prévus sur ces sociétés (Contrôle du Préfet et des Chambres 

régionales des Comptes) ne disposant d’aucun moyen réel de les exercer sont 

nettement insuffisants au regard des enjeux.  



L’adhésion à cette société anonyme par l’ensemble des collectivités concernées, notamment 

les départements, est incertaine. Le projet en l’état est-il viable financièrement si tous les 

conseils généraux n’en sont pas actionnaires ? 

Sachant que seules les collectivités actionnaires et leurs administrés peuvent bénéficier de 

l’action réelle de la SPL, le montage financier présenté, concernant l’investissement et 

l’exploitation dans la durée n’est-il pas hasardeux ? l  

Quel sera le coût final du service pour l’usager ? Au regard des premiers éléments du dossier 

ce coût pourrait s’inscrire dans une fourchette très large, auquel il faudra rajouter pour les 

habitants des zones non urbaines celui du développement de l’infrastructure numérique par 

l’impôt régional. 

Enfin, en l’absence de l’Etat, coordinateur et garant, comment s’inscrire avec une SPL dans 

un aménagement du territoire national, dans une transformation de l’action publique 

nationale sur ces enjeux de société sans une cohérence entre les régions qui ne disposent 

pas toutes de mêmes moyens ni des mêmes choix de dispositifs de réseaux ? 

 Même question pour les départements et les intercommunalités. 

Pour la Cgt, le choix de la SPL est bien la question centrale qui aurait pu occuper de façon 

plus consistante nos débats de commissions. 

Considérant les raisons évoquées, nous nous abstiendrons de voter cet avis. 

 


