APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET

:

Location de fibre noire entre les communes de Lislet et Marle
En partenariat étroit avec le Conseil départemental de l’Aisne, l’USEDA (Union des Secteurs
d’Energie du Département de l’Aisne) déploie la fibre optique sur l’ensemble du département,
en stricte complémentarité de l’initiative privée, conformément au Plan National Très Haut
Débit. Le déploiement, qui a démarré vers la fin du 1er semestre 2016, est réalisé conjointement
par l’USEDA (130 000 prises) et le groupement Axione / Bouygues Energies & Services (70
000 prises) et les premières prises seront mises en service dans le courant du 2ème semestre
2016.
L’USEDA recherche des opérateurs qui pourraient mettre à disposition exclusive de l’USEDA
des fibres optiques noires non activées (FON) ainsi que des boitiers de raccordement sur le
tronçon suivant :
•

MARLE, Avenue Alcide Gillet
• LISLET, Route de Reims.

L’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par l’USEDA aura pour objectif :
•
•

-De recenser les propriétaires de fibres optiques noires non activées disponibles sur le
tronçon Marle LISLET
De connaitre la durée et les conditions juridiques, techniques et financières de la mise
à disposition exclusive, au profit de l'USEDA des FON et des Boîtiers de Raccordement.

Durée de l’appel à manifestation d’intérêt :

A compter de la notification jusqu’au 20 septembre 2016.
Conditions de remises des candidatures :
Les candidatures concernant l’appel à manifestation d’intérêts devront parvenir obligatoirement
sous format papier par lettre recommandée avec accusé de réception ou seront déposées contre
récépissé du lundi au vendredi de 8h30 à 11h 30 et de 14h à 16h, avec la mention :
«Appel à Manifestation la location de fibre entre LISLET et MARLE » à l’adresse suivante:
USEDA
ZAC champs du Roy
Rue TURGOT CS 90666
02007 Laon CEDEX
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Des questions des potentiels candidats peuvent survenir. Dans ce cas, ceux-ci ont la possibilité
de poser leur question via une adresse générique de l’USEDA comelec@useda.fr
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS le 18/08/2016

