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POINT N° CCSDCC14133 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
 

Objet : Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) pour le Département de 

la Moselle - Syndicat Mixte Ouvert du CG57 – Mise en place du Comité de Préfiguration – Adhésion 

de la CCS - Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Saulnois 

 

Rappels :  

 

1. Elaboration du Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique de la Moselle :  

 

La construction du RHD57 entre 2003 et 2006 s’est fondée sur une démarche novatrice et volontaire du Conseil 

Général dans un contexte technologique émergent. 

 

Fort de cette expérience reconnue en termes d’aménagement numérique, et dans la continuité de ses actions déjà 

engagées à travers le RHD57, le Département de la Moselle a souhaité porter un schéma fédérateur, appréhendant 

le numérique comme une composante essentielle de l’aménagement du territoire, notamment au regard de la 

dynamique économique inhérente au secteur du numérique, dans un contexte législatif, réglementaire et 

institutionnel mouvant, mais aussi fort de la diversité des territoires mosellans, tant du point de vue de leurs 

avancées en terme d’initiatives numériques, que des technologies déployées. 

 

Ainsi, le Conseil Général de la Moselle a décidé d’assurer l’élaboration du Schéma Départemental Territorial 

d’Aménagement Numérique en concertation avec les acteurs publics et privés impliqués sur son territoire. 

 

2. Création d’un Syndicat Mixte Ouvert en vue de la gestion et de la commercialisation des nouveaux 

ouvrages liés au réseau très haut débit :  

 

Le Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique de la Moselle préconise la mise en place d’un 

gestionnaire unique pour ces nouveaux ouvrages, sous la forme d’un Syndicat Mixte Ouvert Départemental, assurant 

la compétence décrite à l’article L1425-1 du CGCT, à savoir « construire et exploiter un réseau de communications 

électroniques ouvert aux tiers » sur le territoire de la Moselle, en vue de sa couverture par le Très Haut Débit. 

 

3. Adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte Ouvert du CG 57 :  

 

Par délibération n° CCSDCC13090 du 16 décembre 2013, l’assemblée validait  le principe de l’adhésion de la 

Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte Ouvert du Conseil Général de la Moselle, dans le cadre de 

la mise en place de la fibre à l’abonné (FTTH) sur le territoire du Saulnois, sous réserve de la validation des statuts 

dudit Syndicat Mixte Ouvert par la Communauté de Communes du Saulnois. 

 

Le Syndicat Mixte Ouvert aura pour vocation à se structurer autour de l’adhésion conjointe du Département et des 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale qui souhaitent s’intégrer à cette démarche. Il aura comme 

compétence l’établissement et l’exploitation de Réseaux de Télécommunication à très haut débit et sera en charge 

de la commercialisation de l’ensemble des réseaux d’initiative publique portée par les collectivités adhérentes. 

 

Dans ce contexte et pour faire suite au comité de pilotage qui a eu lieu le mardi 10 octobre 2014 au sein de l’Hôtel du 

Département à METZ ayant pour objet  d’aborder notamment les statuts du Syndicat Mixte Ouvert et les modalités 

financières envisagées, il a été proposé la création d’un Comité de Préfiguration. 

 

Les membres du Comité de Préfiguration seront uniquement les EPCI engagés dans la démarche de construction d’un 

réseau FTTH. La représentation de chaque EPCI sera faite sur la base de la représentation syndicale qui a été validée 

en Comité de Pilotage du 14 octobre dernier. 

 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 104 
 

Nombre de conseillers votants : 110 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Séance du 24 novembre 2014 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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Monsieur le Président propose :  

 

� D’approuver l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au Comité de Préfiguration FTTH, 

dans le cadre du Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique de la Moselle, porté par le 

Conseil Général de la Moselle ; 

 

� De désigner 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au sein du Syndicat de Préfiguration 

susmentionné au scrutin public,  conformément aux dispositions de l’article L L2121-21 et de l’article L5211-

1 du Code Général des Collectivité Territoriales. 

 

Après délibération, l’Assemblée :  
 

� APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au Comité de Préfiguration FTTH, dans 

le cadre du Schéma Départemental Territorial d’Aménagement Numérique de la Moselle, porté par le 

Conseil Général de la Moselle. 

 

Votants  110 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 4 

Suffrages exprimés 103 

Pour 103 

Contre 0 

 

� APPROUVE la désignation de 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la Communauté de 

Communes du Saulnois au sein du Syndicat de préfiguration du Conseil Général de la Moselle, au scrutin 

public,  conformément aux dispositions de l’article L2121-21 et de l’article L5211-1 du Code Général des 

Collectivité Territoriales. 

 

Votants  110 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas 0 

Suffrages exprimés 110 

Pour 110 

Contre 0 

 

Préalablement à la désignation des représentants de la Communauté de Communes du Saulnois au sein du Comité 

de Préfiguration du Syndicat Mixte Ouvert du Conseil Général de la Moselle, dans le cadre du Schéma Départemental 

Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN), Monsieur le Président appelle les candidatures au sein de 

l’assemblée. 

 

Sont candidats les conseillers communautaires suivants pour représenter la CCS au sein du Comité de Préfiguration, 

en tant que titulaires :  

 

� Monsieur Didier CONTE, conseiller communautaire de la commune de DALHAIN 

� Monsieur Jean-Jacques GADY, conseiller communautaire de la commune de CHATEAU-SALINS 

� Monsieur Serge ZIEGLER, conseiller communautaire de la commune de LAGARDE 

 

Ont obtenu :  

 

Candidat POUR CONTRE ABSTENTION 

Monsieur Didier CONTE 53 41 15 

Monsieur Jean-Jacques GADY 56 31 23 

Monsieur Serge ZIEGLER 97 8 5 

 

Monsieur Jean-Jacques GADY, conseiller communautaire de la commune de CHATEAU-SALINS,  ayant obtenu 56 voix 

sur un suffrage exprimé de 110 voix est proclamé représentant titulaire au sein du Comité de Préfiguration du 

Syndicat Mixte Ouvert du Conseil Général de la Moselle ;  

 

Monsieur Serge ZIEGLER, délégué communautaire de la commune de LAGARDE, ayant obtenu 97 voix sur un suffrage 

exprimé de 110 voix est proclamé représentant titulaire au sein du Comité de Préfiguration du SMO du CG57. 

 

Par ailleurs, sont candidats en tant que représentants suppléants au sein du Comité de Préfiguration susmentionné :  
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� Monsieur Jean-Michel MEREL, conseiller communautaire de la commune de LEY 

� Monsieur Thierry SUPERNAT, conseiller communautaire de la commune de NEBING 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� DESIGNE 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants de la Communauté de Communes du 

Saulnois, au sein du Syndicat de Préfiguration FTTH, dans le cadre du Schéma Départemental Territorial 

d’Aménagement Numérique de la Moselle, porté par le Conseil Général de la Moselle, comme suit :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Monsieur Jean-Jacques GADY Monsieur Jean-Michel MEREL 

Monsieur Serge ZIEGLER Monsieur Thierry SUPERNAT 

 

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

Votants  110 

Abstentions 4 

Ne se prononcent pas 0 

Suffrages exprimés 106 

Pour 100 

Contre 6 

 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Monsieur le Président du Conseil Général de la Moselle 

� Madame la responsable du pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 

 


