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POINT N° CCSDCC15047 

 

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

 

Objet : Mise en place de la fibre à l’abonné « très haut débit » sur le territoire du Saulnois - Adhésion de 

la Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la 

Moselle en vue de l’exercice de la compétence « haut débit » de la CCS par ledit Syndicat 
 

VU l’Arrêté préfectoral n° 2007-DRCLAJ/1-021 du 15 mai 2007 portant extension des compétences de la Communauté 

de Communes du Saulnois et notamment : 

 

3) GROUPES DE COMPETENCES 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 ; 

� Etablir 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° 16/2009 prise en conseil communautaire du 16 mars 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 de la Communauté de Communes 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. 

 

� Approuvait le plan de financement prévisionnel relatif à la mise en place d’un réseau FTTH (fibre à l’abonné) 

sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes. 

 

VU la délibération n° CCSDCC12079 du 22 octobre 2012 par laquelle l’assemblée : 

 

� Prenait acte de la décision de la commission d’appel d’offres du 12/10/2012 au cours de laquelle ses 

membres ont désigné le Comptoir des Signaux en tant qu’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, pour un montant de 276 100 € ht, soit 

330 215,60 € ttc ; 

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

 

janvier 2013. 

 

VU la délibération n° CCSDCC13090 du 16 décembre 2013 par laquelle 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. 

 

VU la délibération n° CCSDCC14133 du 24 novembre 2014 par laquelle l’assemblée : 

 

Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de délégués désignés : 148 
 

Nombre de délégués en fonction : 148 
 

Nombre de délégués présents : 105 
 

Nombre de délégués votants : 110 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SAULNOIS 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 

DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 23 mars 2015 

Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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� Approuvait 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. 

 

� Désignait 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. 

 

VU le récépissé de transmission des éléments d’information relatifs à la description d’un projet développé dans le 

cadre de l’article L1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, de la part de l’ARCEP (Autorité de 

Régulation des Communications Electroniques et des Postes), en date du 22 décembre 2014 ; 

 

VU les statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle, ci-joints en annexe ;  

 

VU la réunion du Comité du Syndicat de Préfiguration qui s’est tenu le 11 février 2015 au cours duquel ont été 

évoquées les modalités d’adhésion d’un EPCI au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle, Monsieur 

le Président précise qu’il y aura lieu : 

 

� D’approuver l’adhésion de la CCS au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle, 

conformément aux dispositions de l’article L1425-1 du CGCT qui stipule : « les collectivités territoriales et 

leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal 

d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques, établir 

et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens 

du 3° et du 15° de l’article L.32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits 

d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles 

infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants ». « … ». 

 

� D’autoriser le Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle à exercer, en lieu et place de la 

Communauté de Communes du Saulnois, la compétence « haut débit », telle que définie au sein de l’Arrêté 

Préfectoral n° 2007-DRCLAJ/1-021 du 15 mai 2007. 

 

� De solliciter l’avis de l’ensemble des 128 communes membres de la CCS quant à l’adhésion de la 

Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle, et à 

l’exercice en lieu et place de la Communauté de Communes du Saulnois, de la compétence « haut débit », 

telle que définie au sein de l’Arrêté Préfectoral n° 2007-DRCLAJ/1-021 du 15 mai 2007, selon les dispositions 

de l’article L5214-27 du CGCT qui stipule : « à moins de dispositions contraires, confirmées par la décision 

institutive, l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord des 

conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions 

de majorité requises pour la création de l’EPCI ». 

 

De plus, dans le cas où la CCS recueille la majorité qualifiée de la part des communes membres (c’est-à-dire deux 

tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de 

celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, 

majorité à laquelle s’ajoute l’accord du conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, 

lorsque celle-ci est supérieur au quart de la population totale concernée), il y aura lieu : 

 

� D’approuver les statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle. 

� Désigner les représentants de la Communauté de Communes du Saulnois au sein dudit Syndicat. 

 
A l’issue, ce syndicat assurera, en lieu et place de ses adhérents, et à titre principal, le service public des réseaux et 

services locaux de télécommunications électroniques au sein de l’article L1524-1 du CGCT, qui comprend : 

 

 L’établissement, la mise à disposition et l’exploitation des infrastructures et des réseaux de communications 

électroniques au sein du 3° et 15 ° de l’article L32 du Code de Postes et Télécommunications ; 

 

 L’acquisition des droits d’usage à cette fin ou l’achat des infrastructures ou réseaux existants ; 

 

 La commercialisation de ces infrastructures et réseaux auprès d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux 

indépendants ; 

 

 Le cas échéant, en cas d’insuffisance d’initiatives privées, dans les conditions fixées à l’article L1425-1 du 

CGCT, la fourniture de services de télécommunications électroniques à l’utilisateur final. 
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Ce projet devra être mené dans le respect des déploiements prévus par les opérateurs privés et en cohérence avec la 

Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique des Territoires (SCORANT). 

 

Le Syndicat pourra en outre mener, en lieu et place de ses adhérents, des études en faveur du développement et de 

la promotion des services et usages des réseaux de télécommunications électroniques à haut et à très haut débit. 

 
Après délibération, l’Assemblée :  

 

� APPROUVE l’adhésion de la CCS au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle, 

conformément aux dispositions de l’article L1425-1 du CGCT qui stipule : « les collectivités territoriales et 

leurs groupements peuvent, deux mois au moins après la publication de leur projet dans un journal 

d’annonces légales et sa transmission à l’Autorité de régulation des communications électroniques, établir 

et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens 

du 3° et du 15° de l’article L.32 du code des postes et communications électroniques, acquérir des droits 

d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles 

infrastructures ou réseaux à disposition d’opérateurs ou d’utilisateurs de réseaux indépendants ». « … ». 

 

� AUTORISE le Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle à exercer, en lieu et place de la 

Communauté de Communes du Saulnois, la compétence « haut débit », telle que définie au sein de l’Arrêté 

Préfectoral n° 2007-DRCLAJ/1-021 du 15 mai 2007. 

 

� SOLLICITE l’avis de l’ensemble des 128 communes membres de la CCS quant à l’adhésion de la 

Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle, et à 

l’exercice en lieu et place de la Communauté de Communes du Saulnois, de la compétence « haut débit », 

telle que définie au sein de l’Arrêté Préfectoral n° 2007-DRCLAJ/1-021 du 15 mai 2007, selon les dispositions 

de l’article L5214-27 du CGCT qui stipule : « à moins de dispositions contraires, confirmées par la décision 

institutive, l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est subordonnée à l’accord des 

conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions 

de majorité requises pour la création de l’EPCI ». 

 

� AUTORISE le Président ou son vice-président délégué à signer tout document inhérent à cette décision. 

 

Votants  110 

Abstentions 6 

Ne se prononcent pas 8 

Suffrages exprimés 96 

Pour 92 

Contre 4 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  

        Roland GEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  

 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  

� Pôle « aménagement de l’espace, du logement et du cadre de vie » de la CCS 

� Madame la responsable du pôle « finances » de la CCS 

 


