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POINT N° CCSDCC15009 

 

AMENANGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

 

Objet :  Mise en place du FTTH sur le territoire du Saulnois – Résorption des zones blanches – Etablissement et 

exploitation d’un réseau de communications électroniques en fibres optiques sur supports de lignes 

aériennes - Convention relative à l’usage des réseaux publics de distribution d’électricité basse tension 

(BT) et haute tension (HTA)  

 

Considérant la délibération n° CCSDCC14134 du 24 novembre 2014 par laquelle l’assemblée prenait acte de la 

décision de la commission d’appel d’offres du 7 novembre 2014, attribuant le marché de conception/réalisation, dans 

le cadre de la mise en place de la fibre à l’abonnée « Très haut débit » au sein du territoire du Saulnois et notamment 

en ce qui concerne les infrastructures au sein des 26 communes situées dans les zones blanches de la CCS,  à CIRCET 

pour un montant de  2 737 878 € HT ;  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de signer une convention avec ERDF pour l’établissement et 

l’exploitation d’un réseau de communications électroniques en fibres optiques sur supports de lignes aériennes,  

dans le cadre de l’usage des réseaux publics de distribution d’électricité basse tension et haute tension, au sein des 

communes concernées en annexe 2 (page 35) de ladite convention ci-jointe, suivant les principales dispositions 

présentées ci-dessous :  

 

 Objet de la convention :  

 

L’AODE (Autorité Organisatrice de la Distribution d’Electricité) et le Distributeur autorisent conjointement le Maître 

d’Ouvrage du projet et/ou l’Opérateur à établir ou faire établir, dans les conditions techniques et financières définies 

par la présente convention, un réseau FO (Fibre Optique) sur le réseau public de distribution d’électricité basse 

tension et/ou moyenne tension (HTA) desservant les communes de la Communauté de Communes du Saulnois, ainsi 

qu’à en assurer ou en faire assurer l’exploitation. 

 

La présente convention définit les conditions d’utilisation du réseau public de distribution d’électricité pour 

l’établissement et l’exploitation des installations constitutives du réseau FO, répondant aux définitions données en 

annexe 1. 

 

Le service public de la distribution électrique dont est chargé le Distributeur est prioritaire sur l’établissement et 

l’exploitation du réseau FO. Par voie de conséquence, le Maître d’ouvrage et l’Opérateur ne peuvent s’opposer aux 

interventions effectuées, par L’AODE dans le cadre de ses compétences (travaux d’enfouissement, etc.), ou le 

Distributeur dans le cadre de son exploitation, sur le réseau de distribution d’électricité et sur les ouvrages qui le 

composent.  

 

L’Opérateur s’engage à ne pas porter atteinte au bon fonctionnement de la distribution publique d’électricité lors de 

l’établissement et de l’exploitation du réseau FO. Il s’engage à faire respecter la présente convention part les tiers 

intervenants pour son compte ainsi que par les éventuels utilisateurs des équipements dont il est gestionnaire. 

 

En aucun cas, la présente convention ne saurait être constitutive de droits réels sur les ouvrages de distribution 

publique d’électricité au profit du Maître d’ouvrage, de l’Opérateur ou de leurs prestataires. 

 

Cette convention ne garantit pas à l’Opérateur la mise à disposition d’un appui. Par ailleurs, une convention peut 

être signée sur une même zone avec plusieurs Opérateurs. Seul l’accord technique donné par le Distributeur engage 

les cosignataires de la présente convention pour l’utilisation d’un ou plusieurs appuis. Aucun accord technique ne 

peut être délivré avec l’Opérateur le demandant. 
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Droit d’usage du réseau électrique versé au Distributeur :  

 

L’Opérateur  verse au Distributeur une redevance au titre du droit d’usage du réseau public de distribution d’énergie 

électrique. Le droit d’usage est indépendant de la redevance d’occupation du domaine public, et tient compte des 

éléments et charges suivants :  

 

� La perte de suréquipement ;  

� La gêne d’exploitation ;  

� L’entretien et le renouvellement des appuis ; 

� L’élagage à proximité des lignes électriques. 

 

Il est également distinct des rémunérations perçues par le Distributeur pour les prestations permanentes ou 

ponctuelles qu’il peut en outre effectuer pour l’Opérateur au titre de l’installation des équipements du réseau FO et 

de leur maintenance. 

 

Le montant du droit d’usage est facturé une seule fois pour la durée de vie estimative des réseaux FO. Pour l’année 

n, il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse, à 50,09 euros hors taxes (base 44,65 € en 2008), TVA en sus. 

 

Redevance d’utilisation du réseau versée à l’autorité concédante :  

 

L’Opérateur verse une redevance d’utilisation du réseau public de distribution d’énergie électrique à l’AODE, 

propriétaire dudit réseau. Cette redevance est indépendante de la redevance d’occupation du domaine public perçue 

par le gestionnaire de ce domaine et tient compte des avantages tirés par l’Opérateur de cette utilisation. 

 

Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour la durée de vie estimative des réseaux FO. Pour l’année n, 

il est fixé par support ou, le cas échéant, par traverse, à 25,04 euros hors taxes (base 22,32 € en 2008), non soumis à 

TVA. 

 

Après délibération, l’assemblée :  

 

� APPROUVE la convention avec ERDF pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau de communications 

électroniques en fibres optiques sur supports de lignes aériennes,  dans le cadre de l’usage des réseaux 

publics de distribution d’électricité basse tension et haute tension, au sein des communes concernées en 

annexe 2 (page 35) de ladite convention ci-jointe, suivant les principales dispositions présentées ci-dessus, 

dans le cadre de la mise en place du FTTH au sein des zones blanches situées sur le territoire du Saulnois. 

 

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

 

Votants  112 

Abstentions 3 

Ne se prononcent pas 6 

Suffrages exprimés 103 

Pour 100 

Contre 3 

 

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 « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » 

� Madame la responsable du pôle « gestion financière et budgétaire » 

 


