
Procès-verbal de l’ Assemblée Générale 
 
 

Association : Libre Choix de son Opérateur pour l’Accès à la fibre Optique du Grand 

Nancy également désignée sous le sigle LICOPAFOGN . 
Adresse :1 rue Berlioz 54710 Fléville devant Nancy 54710 

 
 

 
Le 09 févier 2017 à 18H00, les membres de l'association LICOPAFOGN se sont réunis 

à la Maison des Association à Fléville devant Nancy en Assemblée Générale .  
 

 
L'Assemblée est présidée par Marie Odile MARTIN, présidente de l'association.  

Elle est assistée d’un secrétaire de séance, Marc FULLANA (secrétaire de 
l’association) et de Jean Pierre PETITJEAN, trésorier de l'association. 

Mario TRAVERSARI, commissaire aux comptes de l'association, régulièrement 
convoqué, est également présent. 

 

Sont également présents dans l’assistance, Monsieur Alain BOULAGER, Maire de 
Fléville, Monsieur Jean Pierre DESSEIN, Maire d’Art sur Meurthe et vice-Président de 

NANCY METROPOLE chargé du numérique, Monsieur Bruno GUILLAUME représentant 
la commune de Maxéville, des représentants des communes desservies par le réseau 

COVAGE, Monsieur Jean Luc VALDUGA, Directeur de la domanialité et des réseaux à 
NANCY METROPOLE ainsi que Monsieur DECLOCQUEMENT, Directeur des relations 

avec les collectivités pour Orange . 
 

 
L'ordre du jour est rappelé par la Présidente : 

 
Rapport moral et financier ; 

Approbation du rapport Moral et financier; 
Questions de l’assistance aux personnalités présentes. 

 

 
Il est fait lecture des différents rapports. 

 
RAPPORT MORAL 2016. 

 
Cette année 2016 fut moins riche au point de vue évènementiel que les deux 

précédentes. 
La faute à nos interlocuteurs qui ont laissé sans réponse les sollicitations que nous 

leur avons adressées.  
 

Janvier  
 

Rédaction d’un amendement à la loi sur le numérique imposant la présence d’au 
moins un grand opérateur sur les RIP. Monsieur Hervé FERON, député de Meurthe et 

Moselle, a présenté cet amendement à l’Assemblée. Malheureusement, il sera 

rejeté ! 
 

Mars 
 

Entretien avec Monsieur HUSSON, Sénateur de Meurthe et Moselle, afin qu’il 
présente le même amendement, lors de la seconde lecture de la loi au Sénat. 

L’amendement ne sera même pas présenté. 
 

Juin 
 

Une réunion mixte Grand Nancy/Orange/Tutor se tient. Malgré notre demande d’être 
présent à celle-ci, nous serons complètement ignorés. 

 



Aout 

 

Audience avec Monsieur FERON pour envisager une relance de notre demande sur la 
présence d’un grand opérateur. Il nous propose d’écrire à l’ ARCEP, Autorité de 

Régulation des Communications Electroniques et des Postes. Malgré trois courriers 
adressés à trois chefs de service, aucune réponse ne nous sera rendue. 

 
4 eme Trimestre 

 
Entretien téléphonique avec Monsieur VALDUGA qui nous annonce que des travaux 

sont en cours de réalisation et que le bas de Malzéville sera prochainement fibré. 
 

Entretien téléphonique avec Monsieur DECLOCQUEMENT qui confirme les propos de 
Monsieur VALDUGA. 

 
Remerciements à l’administratrice de notre Blog qui le fait vivre en l’actualisant à 

chaque fois que nécessaire. 

 
Lecture d’un article concernant le rapport de la cour des comptes. Dans cet article, il 

semble irréalisable qu’un raccordement de la France entière soit envisageable à 
l’horizon 2022, comme prévu. De plus, cela correspondrait à un dépassement 

énorme du budget initialement prévu . En conséquence « les sages » de la rue 
Cambon appellent l’Etat à changer de stratégie, en privilégiant d’autres technologies 

que la fibre optique pour équiper les foyers et les locaux professionnels. 
 

 
Le rapport moral ayant été adopté à l’unanimité ainsi que le rapport financier, 

Madame Marie Odile MARTIN invite l’assistance à poser des questions aux personnes 
présentes. 

 
 

Le débat est très animé et parfois houleux, traduisant le fort mécontentement de 

l’assistance par rapport à la situation actuelle. 
 

Les représentants de Nancy Métropole assurent qu’un million d’Euros 
supplémentaires a été budgétisé afin de satisfaire les « exigences techniques des 

opérateurs. 
 

Orange répond que le contrôle des travaux de mise aux normes, effectué par Tutor 
dans la partie basse de Maxéville, a été terminé en décembre 2016 et est en attente 

d’homologation de l’ARCEP (qui ne semble pas pressée de répondre). 
  

La venue d’ORANGE sur le réseau, gérée par COVAGE est conditionnée par sa 
conformité. Dans cette attente, les habitants des huit communes se contentent de 1 

à 2 mégas de débit, insuffisants pour une utilisation satisfaisante d’internet. 
Monsieur DESSEIN rappelle que 4 « petits » opérateurs sont présents sur le réseau 

et regrette que la population les boude. 

 
Vraisemblablement, la propriété du réseau semble être le « nerf de la guerre », 

expliquant ainsi le comportement des grands opérateurs. 
 

Après une heure de débat, Madame Marie Odile MARTIN, la Présidente annonce la 
clôture de l’Assemblée Générale, remercie l’assistance d’être venue si nombreuse, 

s’engage à continuer l’action, regrette que les grands opérateurs montrent si peu 
d’empressement et espère cependant que le très haut débit avec l’opérateur de son 

choix verra le jour, pour tous, avant … 2025 ! Il est 20H45 . 
 

  
 

Il est dressé procès-verbal de la réunion, signé par la Présidente et le Secrétaire. 
 

 


