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POINT N° CCSDCC13037 

 

FINANCES 

 

Objet : Création du Budget annexe à caractère industriel et commercial dénommé « Réseau Très 

Haut Débit » de la Communauté de Communes du Saulnois et assujettissement à la TVA  

 

A l’issue de la délibération n° 12079 prise en conseil communautaire du 22/10/2012 par laquelle l’assemblée 

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

 janvier 

2013,  Monsieur le Président précise que dans le cadre de la mise en place du projet de déploiement d’un réseau très 

haut débit sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois, il convient de se positionner sur les 

caractéristiques relatives à la création dudit budget annexe, à savoir : 

 

 Caractérisation du budget annexe « Réseau Très Haut Débit » en SPIC (Service Public Industriel et 

Commercial) : 

 

Considérant, d’une part, qu’au regard des critères fixés par la jurisprudence administrative (Arrêt du Conseil d’Etat 

du 16/11/1956 « Union syndicale des industries aéronautiques »), un service public est reconnu comme un SPIC 

(Service Public Industriel et Commercial) lorsque son objet, l’origine de ses origines et les modalités de son 

fonctionnement sont proches de ceux d’une entreprise privée ; 

 

Considérant, d’autre part que la mise en place du réseau très haut débit sur le territoire de la Communauté de 

Communes du Saulnois se présente comme suit :  

 

Son objet :  

 

Mise à disposition d’infrastructure de réseau (marché globalement concurrentiel). 

 

Ses ressources :  

 

Ces dernières proviendront au moins en partie des redevances perçues sur les opérateurs usagers en contre partie 

de prestations. 

 

Son mode de gestion (qui sera à définir) : 

 

Que le service envisagé par la CCS soit délégué dans sa gestion (affermage ou concession), ou assuré en direct au 

travers d’une régie, la gestion d’un tel service peut être comparé à celui d’une entreprise privée puisque l’objectif du 

délégataire (affermage ou concession) ou de la CCS (dans le cadre d’une gestion en régie), sera de commercialiser 

des linéaires de réseaux très haut débit auprès d’opérateurs usagers. 

 

La construction et l’exploitation du réseau très haut débit sur le territoire du Saulnois s’apparente à un SPIC. 

 

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président propose à l’assemblée que le nouveau budget annexe intitulé 

« Réseau Très Haut Débit » soit qualifié d’industriel et commercial et qu’à ce titre, la nomenclature comptable et 

budgétaire M4, applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, s’applique, à compter du 

1
er

 janvier 2013. 

 

 Assujettissement du budget annexe « Réseau Très Haut Débit » à la TVA : 

 

Considérant les dispositions de l’article 256 B du Code Général des Impôts (CGI)  qui stipulent que les organismes de 

droit public ne sont pas considérés comme des assujettis à la TVA pour les activités qu’ils accomplissent en tant 

qu’autorités publiques, sauf si leur non assujettissement entraîne des distorsions de concurrence et qui prévoit que 
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ces organismes de droit public sont obligatoirement assujettis pour une liste d’opérations et notamment les 

télécommunications ; 

 

Considérant que la construction et l’exploitation d’un RTHD (Réseau Très Haut Débit) relève de l’article 1425-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) (Réseaux et services locaux de communication électronique), il ne 

fait pas de doute que ce service relève des télécommunications et qu’à ce titre le budget annexe correspondant doit 

être assujetti à la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée). 

 

En conséquence,  Monsieur le Président propose à l’assemblée l’assujettissement à la TVA du budget annexe 

« Réseau Très Haut Débit » de la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  

 

� AUTORISE la création du budget annexe « Réseau Très Haut Débit » de la Communauté de Communes du 

Saulnois,  à compter du 1
er

 janvier 2013, sous la forme d’un SPIC (Service Public Industriel et Commercial) 

soumis à la nomenclature comptable et budgétaire M4, applicable aux services publics locaux à caractère 

industriel et commercial et assujetti à la TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée).  

 

� AUTORISE le président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à cette décision. 

 

Votants  108 

Pour  102 

Contre 0 

Abstention  2 

Suffrages 

exprimés 

102 

Ne se 

prononcent pas  

8 

 

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 « finances » de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

 


