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POINT N° CCSBUR15038 

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

 
Objet : Mise en œuvre de la fibre à l’abonné FTTH sur le territoire du Saulnois –– 

Conception/réalisation de l’infrastructure de collecte et de distribution du réseau 
d’initiative publique intercommunal très haut débit de la CCS - Mise en place du 
Nœud de Raccordement Optique (NRO) - Convention relative au transfert de la 
gestion du local de la commune de DALHAIN 
 

Considérant la délibération n° CCSDCC14084 du 26 mai 2014 par laquelle l’assemblée décidait de 
scinder la réalisation de l’opération « Mise en place de la fibre à l’abonné sur l’ensemble du 
territoire du Saulnois  » en deux projets, comme suit :  
 

� L’un pour la résorption des zones blanches prioritaires (moins de 20  mb/s) sous maitrise 
d’ouvrage de la Communauté de communes du Saulnois ;  

� L’autre sous maitrise d’ouvrage du syndicat départemental pour la couverture du réseau très 
haut débit de l’ensemble du territoire restant. 
 

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,  réunie le 7 novembre 2014, relative à 
l’attribution du 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 l’entreprise 
CIRCET, pour un montant de  2 737 878 € H, (soit 3 422 347,50 € TTC) ;  
 
Considérant que l’entreprise CIRCET, retenue dans le cadre du marché de conception-réalisation de cette 

infrastructure a jugé optimale  la localisation du Nœud de Raccordement Optique (NRO) au sein de la 

commune de DALHAIN ;  

 
Considérant la délibération n° CCSDCC15063 du 7 mai 2015 par laquelle l’assemblée prenait acte 
de la décision de la commission d’appel d’offres, réunie en date du 20 avril 2015, relatif à 
l’attribution de l’avenant  à la mission de conception/réalisation, attribuée à l’entreprise CIRCET, 
dans le cadre de la mise en place de la fibre à l’abonné au sein des zones blanches de la 
Communauté de Communes du Saulnois, concernant les travaux de réhabilitation du lavoir de 
DALHAIN en vue d’y installer un abri (shelter), destiné à recevoir le Nœud de Raccordement Optique 
(NRO), pour un montant de 34 226,03 € euros hors taxes, soit 41 071,24 euros toutes taxes 
comprises. 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention de transfert de gestion du local 

de la Commune de DALHAIN au profit de la Communauté de communes du Saulnois, ci-jointe,  relative à 

la mise en place du Nœud de Raccordement Optique (NRO) au sein de la commune de DALHAIN, dans 

le cadre de la conception/réalisation de l’infrastructure de collecte et de distribution du réseau d’initiative 

publique intercommunale très haut débit de la CCS, suivant les principales dispositions rappelées ci-

dessous :  

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 18 
 
Nombre de conseillers votants : 18 
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Séance du 15 juin 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 
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PARTICIPATION FINANCIERE : 

 

Le coût prévisionnel des travaux de réhabilitation de la toiture et du mur d’enceinte du local, est estimé à 

34 226,03 H.T, soit la somme de 41 071,23 € T.T.C. 

 

La Communauté de communes du Saulnois, outre qu’elle assure l’aménagement intérieur du local pour 

permettre l’implantation du Nœud de raccordement optique (NRO) destiné au réseau très haut débit 

déployé par la Communauté de communes accepte de supporter 100 % du montant estimé à l’alinéa 

premier du présent article, soit la somme de 34 226,03 H.T.  

 

INDEMNISATION :  

 

Le coût de la réhabilitation étant financé par le gestionnaire, la commune propriétaire accepte de ne 

recevoir aucune indemnisation pendant une durée de 30 ans à partir de la signature de la présente 

convention. Au-delà de ces 30 années, toute redevance d’occupation du domaine public établie en 

fonction des barèmes en vigueur sera due à la commune propriétaire. 

 

DUREE :  

 

La présente convention prend effet à compter de sa notification par la CCS à la commune de DALHAIN, 

après accomplissement des formalités de transmission à la Préfecture et dure tant que le local est utilisé 

par la Communauté de Communes du Saulnois pour implanter, exploiter et entretenir le réseau de 

communications électroniques dont elle a la charge. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de transfert de gestion du local de la Commune de DALHAIN au profit 

de la Communauté de communes du Saulnois, ci-jointe,  relative à la mise en place du Nœud de 

Raccordement Optique (NRO) au sein de la commune de DALHAIN, dans le cadre de la 

conception/réalisation de l’infrastructure de collecte et de distribution du réseau d’initiative 

publique intercommunale très haut débit de la CCS, suivant les principales dispositions rappelées 

ci-dessus. 

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

 
Pour  13 
Contre 2 
Abstention  3 
Suffrages 
exprimés 

18 

Ne se 
prononcent 
pas  

0 

 

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 » 

 


