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POINT N° CCSBUR11065 

 

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-10 ; 

 

Vu la délibération n° 49c/2008 du 23 juin 2008  portant délégation du Conseil Communautaire au Bureau ; 

 

Objet : Mise en place de la fibre à l’abonné (FTTH) sur l’ensemble du territoire du Saulnois – Etude de 

piquetage – Demande autorisation de démarrage 

 

Considérant l’arrêté préfectoral n° 2007-DRCLAJ/1-021 du 15/05/2007 portant extension des 

compétences de la Communauté de Communes du Saulnois, comme suit, et plus 

particulièrement dans le cadre des groupes de compétences facultatives :  

 

g) haut débit et nouvelles technologies de l’information (NTIC) : 

 

♦ combler les éventuels « trous » de couverture inhérents aux limites des technologies actuelles ; 

♦ accompagner l’effort de développement consenti par le Conseil Général de la Moselle en mettant 

en œuvre des solutions de desserte très haut débit au profit des entreprises ou des acteurs 

publics ; 

♦ accompagner ou promouvoir les projets locaux d’aménagement du territoire en les dotant d’une 

dimension ou d’une interface haut débit ; 

♦ établir sur le territoire du Saulnois des infrastructures et des réseaux de communications 

électroniques et notamment procéder à la pose de fibres, de fourreaux ou de chambres ; 

♦ exploiter le réseau. 

 

Vu  la délibération n° 18/2009 prise en bureau du 5 mars 2009, par laquelle l’Assemblée prenait acte de la 

présentation relative à la mise en œuvre d’un réseau FTTH (fibre à l’abonné), sur le territoire de la 

Communauté de Communes du Saulnois, par Monsieur Jean-Christophe NGUYEN VAN SANG, Directeur des 

achats, de la logistiques, des études et des réseaux du Conseil Général de la Moselle, et madame Agnès HUET, 

Directrice de la société « les comptoirs des signaux », qui doit permettre aux habitants de la Communauté de 

Communes du Saulnois de bénéficier d’un très haut débit (100 Mb/s), grâce à la fourniture d’une fibre optique 

de bout en bout. 

 

Vu la délibération n° 16/2009 prise en conseil communautaire du 16/03/2009 par laquelle l’assemblée 

approuvait l’opération relative à la mise en place d’un réseau FTTH (fibre à l’abonné) sur l’ensemble du 

territoire du Saulnois, afin de permettre à ses habitants de bénéficier d’un très haut débit (100 Mb/s), grâce à 

la fourniture d’une fibre optique de bout en bout ; 

 

Vu la délibération n° 26/2009 prise en conseil communautaire du 27/04/2009 par laquelle l’assemblée donnait 

délégation au Président ou à son vice-président délégué afin de mener l’ensemble des démarches nécessaires 

en vue de l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte Numérique pour la 

Communication Audiovisuelle (SMNCA), qui a pour objet l’édition et la diffusion, sur le territoire de l’ensemble 

de ses membres, d’un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et qui pourrait 

éventuellement se doter d’une nouvelle compétence optionnelle intitulée « Développement des 

infrastructures haut débit » que ledit Syndicat Mixte Numérique sera amené à créer lors de sa prochaine 

réunion. 

 

Vu  la délibération n° 11063 prise en conseil communautaire du 30/05/2011 par laquelle l’assemblée :  

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 25 

 

Membres de délégués en fonction : 25 

 

Membres de délégués présents : 15 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

BUREAU 

 

Séance du 19 septembre 2011 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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� APPROUVAIT les 4 opérations susmentionnées au sein du Contrat de Redynamisation du Site de 

Défense de Dieuze, comme suit :  

 

� NTIC : FTTH (Mise en place de la fibre à l’abonné sur l’ensemble du territoire de la Communauté 

de Communes du Saulnois) ;  

� Travaux de voirie sur les parcelles de la zone communautaire de Dieuze ; 

� Création d’une zone d’activité et d’un rond point communautaires sur une future zone 

communautaire située  à Dieuze ; 

� Etude de faisabilité relative au projet de mise en service de la voie ferrée Dieuze – Bénestroff.  

 

� APPROUVAIT le plan global de financement de l’ensemble des projets portés par la Communauté de 

Communes du Saulnois, au titre du CRSD, comme suit :  

 
Financement  Opérations Coût 

prévisionnel en 

€ ht 

Coût 

prévisionnel à la 

charge du 

Maître 

d’ouvrage 

(CCS) 

 

ETAT 

CRSD 

 

ETAT 

CPER : TIC 

GP7 

 

ETAT 

CPER : volet 

territorial 

FNADT 

Conseil Général 

de la Moselle 

PACTE 57 

 

Conseil 

Régional de 

Lorraine 

CPER 

 

EUROPE 

FEDER 

NTIC : FTTH (fibre à 

l’abonné) 

13.005.527 € 2.646.612,90 € 30.795 € 200.000 € 100.000 € 6.178.407 € 620.000 € 3.229.712,10 € 

Travaux de voirie sur 

parcelles de la zone 

communautaire de Dieuze 

491.380 € 98.276 € 393.104 €      

Création d’une zone 

d’activité et d’un rond point 

communautaire à Dieuze 

6.800.000 € 1.696.565 € 4.953.435 €    150.000 €  

Etude ligne RFF 

Dieuze/Bénestroff 

90.000 € 18.000 € 49.500 €   22.500 €   

TOTAL 20.386.907 €  4.459.453,90 € 5.426.834 € 200.000 € 100.000 € 6.200.907 € 770.000 € 3.229.712,10 € 

 

Vu l’accusé de réception du Préfet de la Région Lorraine, en date du 8/07/2011, relatif à la demande de 

subvention au titre du FEDER – Programme Objectif Compétitivité Régionale et Emploi 2007-2013, dans le 

cadre de l’opération suivante : mise en œuvre d’un réseau FTTH (fibre à l’abonné)  sur le territoire du Saulnois ; 

 

Vu l’accusé de réception du Préfet de la Moselle, en date du 19/07/2011 relatif à la demande de subvention au 

titre du FNADT, dans le cadre  de l’opération susmentionnée ; 

 

Vu l’accusé de réception du Préfet de la Moselle, en date du 8/08/2011 relatif à la demande de subvention au 

titre du FRED Volet CRSD ou FNADT Volet CRSD, dans le cadre de l’opération susmentionnée ; 

 

Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Régional de Lorraine, en date du 21/07/2009, par lequel ce 

dernier fait connaître à la Communauté de Communes du Saulnois que notre demande de subvention déposée 

dans le cadre du Contrat de Projet Etat/Région 2007/2013 concernant la mise en place d’un réseau FTTH (fibre 

à l’abonné) sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois a été retenu par la Commission 

Permanente du Conseil Régional en date du 26/06/2009 et qu’une subvention d’un montant de 620.000 € nous 

a été attribuée ; 

 

Vu l’accusé de réception de la Région Lorraine, en date du 30/06/2011 concernant la transmission du nouveau 

plan de financement relatif au projet de mise en œuvre d’un réseau FTTH sur le territoire du Saulnois ;  

 

Vu le courrier de Monsieur le Président du Conseil Général de la Moselle, du 27/07/2011, qui accuse réception 

de notre demande de subvention pour le FTTH au titre du PACTE 57 – Aménagement 2009-2011 et qui précise 

que notre dossier sera instruit par le Service d’Aides aux Collectivités Mosellanes. Toutefois, ce dernier attire 

notre attention sur le fait que la notification de subvention pour ce projet est conditionnée à la signature du 

CRSD (Contrat de Redynamisation du Site de Défense de Dieuze). 

 

Monsieur le Président précise qu’en ce qui concerne la demande de subvention auprès de l’Etat, au titre du 

CPER : TIC GP7, la Communauté de Communes du Saulnois n’a pas reçu d’accusé de réception de notre 

demande à ce jour. 
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Préalablement à la réalisation du projet de fibre à l’abonné sur le territoire du Saulnois, Monsieur le Président 

précise que la Communauté de Communes du Saulnois devra porter la maîtrise d’ouvrage de l’étude de 

piquetage qui  vient en amont des études  Avant Projet Sommaire (APS) et Avant Projet Définitif (APD) afin 

d’étudier l’existant et précise les objectifs et le résultat attendu de cette étude, comme suit :  

 

1) L’intérêt de cette étude de piquetage à pour objectifs de :  

 

 Mettre à jour les données produites par la société « les comptoirs des signaux » en 2008 ; 

 Prendre en compte les nouvelles mesures concernant la construction du réseau, comme la mesure 

permettant de construire un SRO* de 300 lignes et NRO** de 5000 lignes. En effet, les opérateurs 

n’envisageraient pas le dégroupage sur un point de mutualisation de moins de 300 lignes ; 

 Prise en compte des entreprises et commerces ; 

 Extension du nombre des foyers ; l’étude de 2008 prévoit 10700 foyers, aujourd’hui il serait nécessaire 

de prendre en compte environ 12300 foyers ; 

 Vérification, sur le terrain, des éventuelles infrastructures disponibles. 

 

*   SRO : Sous Répartiteur Optique 

** NRO : Nœud de Raccordement Optique 

 

2) Le résultat attendu de l’étude de piquetage est de :  

 

 Recenser des fourreaux existants disponibles ; 

 Recenser des fourreaux financés par les collectivités (et utilisés aujourd’hui par un opérateur) ; 

 Déterminer le type d’infrastructure à réaliser au niveau de chaque rue, de chaque commune, pour 

bénéficier d’une meilleure estimation des coûts ; 

 Transférer tous ces éléments sur carte (exploitable via notre SIG) ; 

 Réaliser un tableau détaillé des réseaux à réaliser. 

 

Au vue de ce qui précède, Monsieur le Président propose à l’assemblée de lancer l’étude de piquetage, dans le 

cadre de la mise en place du FTTH sur le territoire du Saulnois, représentant la 1
ère

 étape de cette opération. 

Après délibération, l’assemblée :  

� EMET un avis favorable quant au lancement de l’étude de piquetage, dans le cadre de la mise en place 

du FTTH (fibre à l’abonné) sur le territoire du Saulnois, représentant la 1
ère

 étape de cette opération. 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 

Pour : à l’unanimité 

Contre :  

Abstention :  

 

Pour extrait conforme,     le Président, 

       Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Mademoiselle la responsable du pôle « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

� Monsieur le responsable du pôle « NTIC » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 


