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Le Département de la Vendée, en tant que propriétaire du Vendéspace, lieu
emblématique du sport et de la culture du territoire vendéen, est soucieux que
soit déployée une offre d’accès à l’ensemble des services de téléphonie mobile
des opérateurs détenteurs des licences adéquates (3G et 4G).

Le Département a dès lors pris la décision d’effectuer une étude précise de
l’éligibilité de la couverture 3G et 4G du Vendéspace. À la suite de ce
diagnostic, la collectivité a confié au bureau d’études CATALiSE une mission
d’assistance en vue d’engager une consultation publique pour garantir :
 Le déploiement, au sein du Vendéspace, d’une couverture radio adaptée

aux usages des spectateurs (navigation sur Internet, streaming, messagerie
instantanée, réseaux sociaux, etc.) ;

 Permettre à ce que cette infrastructure soit accessible par l’ensemble des
opérateurs détenteurs des licences adéquates, condition sine qua non de
l’intervention publique dans ce domaine.

Département de la Vendée

Description du projet :

Maîtrise d’ouvrage :

INFRASTRUCTURES DE RÉSEAUX



La mission confiée au bureau d’études CATALiSE s’est organisée en QUATRE
PHASES entrelacées :

 Réalisation des études et construction de différentes préconisations
concernant le déploiement de l’offre au sein de Vendéspace (études
techniques, juridiques, commerciales et organisationnelles), en prenant en
compte les différentes recommandations introduites par l’étude initiée par le
Département ;

 Rédaction de l’ensemble des pièces administratives et juridiques autorisant le
Département à déployer l’offre ;

 Accompagnement dans la mise en œuvre de la consultation publique ;
 Suivi de la mise en œuvre des prestations attribuée au Titulaire du marché.

Description de l’opération :

PHASE 1 : au préalable, un diagnostic :
 Technique et fonctionnel des services et des équipements en place, des

infrastructures immobilières associées au bâtiment ;
 Des relations avec les opérateurs présents au sein du Vendéspace ;
 de l’offre des opérateurs de télécommunications sur le Vendéspace ;
 de la demande et des exigences du Département ;

Cette phase a permis d’accompagner le Département sur l’ensemble de ses
démarches auprès de l’ARCEP.

PHASE 2 : L’étude de faisabilité technique, organisationnelle, juridique et financière
Cette phase s’est effectuée au travers de trois étapes distinctes :
 Le choix de la modalité de passation des différents marchés ;
 L’établissement des différents scenarii organisationnels, techniques et

financiers ;
 L’établissement du calendrier de déploiement.

PHASE 3 : le Projet
Lors de cette phase, CATALiSE a accompagné le Département pour l’élaboration :
 Des documents techniques et fonctionnels associés aux Documents de

Consultation des Entreprises ;
 D’un rapport détaillé associé à l’analyse des offres ;
 D’un document de présentation de la proposition d’attribution auprès de la

CAO (Commission d’Appels d’Offres) ;
 De la proposition des courriers aux candidats non retenus ;
 Du document de mise au point du marché ;
 Des éléments financiers et techniques permettant au pouvoir adjudicateur

l’établissement des bons de commandes des travaux.

PHASE 4 : l’Accompagnement à la mise en œuvre des travaux
CATALiSE accompagne le Département dans le suivi des travaux, notamment en
réalisant :
 Des Comptes-rendus des réunions associées au suivi du marché jusqu’à sa

réception ;
 Les Procès-Verbaux pour signature de la réception du marché.

Description détaillée de la mission : 
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