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POINT N° CCSDCC12079 

 

NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

(NTIC) 

 

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

d’Ouvrage technique, juridique, financière et de communication pour la réalisation de l’infrastructure 

de télécommunication de fibre à l’abonné de la Communauté de Communes du Saulnois – Désignation 

du titulaire du marché 

 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2007-DRCLAJ/1-021 du 15/05/2007 ; 

 

Vu  la délibération n° 16/2009 prise en conseil communautaire du 16/03/2009 ; 

 

Vu la délibération n° 11063 prise en conseil communautaire du 30/05/2011 ; 

 

Vu la délibération n° 11065 prise en bureau du 19/09/2011 ; 

 

Considérant l’inscription au Débat d’Orientation Budgétaire 2012 de la CCS d’une somme de 478 400 euros 

correspondant à l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre de la mise en place du FTTH au sein de la 

Communauté de Communes du Saulnois ; 

 

Monsieur le Président annonce à l’assemblée qu’un avis d’appel public à la concurrence est paru le 2/07/2012 au 

sein des supports de communication d’annonces légales, relatif à l’assistance à maitrise d’ouvrage en qualité 

technique, juridique, financière et de communication pour la réalisation de l’infrastructure de télécommunications 

de la communauté de communes du Saulnois. 

 

Dans ce contexte, le Président rappelle les missions de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, à savoir :  

 

 Assistance au cadrage méthodologique 

 Organisation de réunions a destination des élus sur les avantages de la fibre optique, 

 Aide à la réalisation d’encarts publicitaires pour la promotion du futur réseau, son utilisation, … 

 Promotion de la fibre optique auprès des habitants, des entreprises, des industries, … 

 Réactualisation de l'étude de faisabilité 

 Sélection du mode de gestion 

 Assistance à la réalisation du marché dédié aux études permettant de définir le tracé du réseau 

 Assistance à la réalisation du marché de travaux 

 Assistance à la réalisation du marché de suivi du contrôle des travaux 

 Assistance à la réalisation du marché d'exploitation du réseau 

 

A l’issue, Monsieur le Président propose à l’assemblée de prendre acte de la décision de la commission d’appel 

d’offres, qui s’est réunie le 12/10/2012 au cours de laquelle ses membres ont désigné l’Assistant à Maîtrise 

d’Ouvrage en qualité technique, juridique, financière et de communication pour la réalisation de l’infrastructure de 

télécommunications de la communauté de communes du Saulnois, comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 Département de la Moselle 

 

Arrondissement de Château-Salins 

 

Membres de délégués désignés : 148 

 

Membres de délégués en fonction : 148 

 

Membres de délégués présents : 82 

 

Membres de délégués votants : 99 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 22 octobre 2012 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Intitulé du marché Nom du titulaire 

du marché 

Montant 

estimatif du 

marché en € ht 

Montant de la 

tranche ferme 

du marché en 

euros hors taxes 

Montant du 

marché en euros 

toutes taxes 

comprises 

Montant de la 

tranche 

conditionnelle 

du marché en 

euros hors 

taxes 

Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage en qualité 

technique, juridique, 

financière et de 

communication pour la 

réalisation de 

l’infrastructure de 

télécommunications de 

la communauté de 

communes du Saulnois 

Le Comptoir des 

Signaux 

850 830 € 276 100 € 330 215,60 € 23 100 € 

Remarque :  

Les membres 

de la CAO 

n’ont pas 

statué à ce 

jour sur le 

montant de la 

tranche 

conditionnelle 

 

Par ailleurs, Monsieur le Président propose à l’assemblée de créer un nouveau budget annexe intitulé « Réseau Très 

Haut Débit », à compter du 1
er

 janvier 2013. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� PREND ACTE de la décision de la commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 12/10/2012 au cours de 

laquelle ses membres ont désigné l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage en qualité technique, juridique, 

financière et de communication pour la réalisation de l’infrastructure de télécommunications de la 

communauté de communes du Saulnois, comme suit :  

 

Intitulé du marché Nom du titulaire du 

marché 

Montant 

estimatif du 

marché en € ht 

Montant de la 

tranche ferme du 

marché en euros 

hors taxes 

Montant du marché 

en euros toutes taxes 

comprises 

Assistance à Maîtrise 

d’Ouvrage en qualité 

technique, juridique, 

financière et de 

communication pour la 

réalisation de 

l’infrastructure de 

télécommunications de la 

communauté de communes 

du Saulnois 

Le Comptoir des 

Signaux 

850 830 € 276 100 € 330 215,60 € 

 

� APPROUVE la création d’un nouveau budget annexe intitulé « Réseau Très Haut Débit », à compter du 1
er

 

janvier 2013. 

 

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

 

Votants  99 

Pour  78 

Contre 13 

Abstention  6 

Suffrages 

exprimés 

91 

Ne se 

prononcent pas  

8 
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Pour extrait conforme,      Le Président,  

 

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Madame la responsable du pôle « communication et réseaux » de la Communauté de Communes du 

Saulnois 

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

 


