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

 
POINT N° CCSDCC15068 

 

VU l’Arrêté Préfectoral n° 97-DRCL/1-057 du 31 décembre 1997 portant création de la Communauté de 
Communes du Saulnois ;  
 
VU l’Arrêté Préfectoral n° 2007-DRCLAJ/1-021 du 15 mai 2007 par lequel la Communauté de communes du 
Saulnois s’est vue transférer la compétence « haut débit » ; 
 
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1425-1 et L. 5721-1 et suivants ; 
 
VU la décision de l’assemblée délibérante du Conseil Départemental de la Moselle, en date du 23 février 2015, 
demandant la création du Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle et adoptant ses statuts ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC15047 du 23 mars 2015 par laquelle 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 ». 

 
VU l’Arrêté Préfectoral n° 2015-DCTAJ/1-027 du 28 mai 2015 portant création du Syndicat Mixte 
d’Aménagement Numérique de la Moselle ; 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 99 
 
Nombre de conseillers votants : 103 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 1er juin 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Syndicat mixte d’aménagement numérique de la Moselle - Adhésion de la 
communauté de communes du Saulnois – Désignation des membres de la CCS 
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Considérant que ce syndicat assure, en lieu et place de ses adhérents, et à titre principal, le service public des 
réseaux et services locaux de télécommunications électroniques au sens de l’article L.1425-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT), qui comprend : 
 

 L’établissement, la mise à disposition et l’exploitation des infrastructures et des réseaux de 
communications électroniques au sens du 3° et 15° de l’article L. 32 du Code des 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 L. 1425-1 

du CGCT, la fourniture de services de communications électroniques à l’utilisateur final. 
 
Considérant que le Syndicat Numérique d’Aménagement de la Moselle est administré par un comité syndical 
composé de représentants des EPCI membres d’une part et du département d’autre part. Conformément aux 
dispositions statutaires :  
 

 chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale adhérant désigne un délégué. Pour les 
établissements de plus de 20 000 habitants, il est désigné un délégué supplémentaire par tranche 
entamée de 20 000 habitants. La population de référence sera la population municipale authentifiée 
par le plus récent décret publié ; 

 
 le Département de la Moselle est représenté par des délégués dont le nombre est égal à 30 % (arrondi 

à l’unité supérieure) du nombre total de délégués représentant les EPCI. 
 
Les modalités de fonctionnement sont explicitées dans les statuts joints en annexe. La désignation du Président 
et la composition du Bureau y sont précisées. Le rôle de chacun est clarifié. La contribution des membres se 
limite aux nécessités du service. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président sollicite le Conseil Communautaire en vue : 
 

� De confirmer l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte 
d’Aménagement Numérique de la Moselle, conformément aux dispositions de l’article L5214-27 du  

CGCT ;  

 
� D’approuver les modalités d’organisation et de fonctionnement du Syndicat Mixte d’Aménagement 

Numérique de la Moselle, telles que prévues par les statuts annexés à la présente ; 
 

� De designer parmi les membres du Conseil communautaire, 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants pour représenter la Communauté de Communes du Saulnois au sein des organes du 
Syndicat mixte, au scrutin public,  conformément aux dispositions de l’article L2121-21 et de l’article 
L5211-1 du Code Général des Collectivité Territoriales. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� CONFIRME l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au Syndicat Mixte 
d’Aménagement Numérique de la Moselle, conformément aux dispositions de l’article L5214-27 du  
CGCT ; 
 

� APPROUVE les modalités d’organisation et de fonctionnement du Syndicat Mixte d’Aménagement 
Numérique de la Moselle, telles que prévues par les statuts annexés à la présente ; 

 

Votants  103 
Abstentions 1 
Ne se prononcent pas 4 
Suffrages exprimés 98 
Pour 96 
Contre 2 
 

� AUTORISE la désignation de 2 délégués titulaires et de 2 délégués suppléants au sein du Syndicat 
Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle, au scrutin public, pour la durée de leur mandat, 
conformément aux dispositions de l’article L2121-21 et L5211-1 du CGCT. 
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Votants  103 
Abstentions 0 
Ne se prononcent pas 0 
Suffrages exprimés 103 
Pour 103 
Contre 0 
 

� DESIGNE parmi les membres du Conseil communautaire, 2 délégués titulaires et 2 délégués 
suppléants pour représenter la Communauté de Communes du Saulnois au sein des organes du 
Syndicat mixte, pour la durée de leur mandat, comme suit :  

 
Membres titulaires siégeant au sein du Syndicat 

Mixte Numérique de la Moselle 
(pour la durée de leur mandat) 

Membres suppléants siégeant au sein du Syndicat 
Mixte Numérique de la Moselle 
(pour la durée de leur mandat) 

 
Monsieur Jean-Jacques GADY (CHATEAU-SALINS) 

 

 
Monsieur Bernard CALCATERA (MARSAL) 

 
Monsieur Serge ZIEGLER (LAGARDE) 

 

 
Monsieur Jérôme END (VIC-SUR-SEILLE)  

 
� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à ces décisions. 

 

Votants  103 
Abstentions 0 
Ne se prononcent pas 1 
Suffrages exprimés 102 
Pour 101 
Contre 1 

 
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 » 

 


