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CONVENTION BIPARTITE RELATIVE AU FINANCEMENT PROJET  PORTE PAR 

MOSELLE FIBRE ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULN OIS 
 
  
Entre  
 
D’une part,  
 
MOSELLE FIBRE, représenté par son Président, Monsieur Patrick WEITEN, sis 18 
Boulevard Paixhans, 57000 METZ, dûment habilité par délibération du Bureau en date du 9 
juin 2015, 
 
 
Désigné ci-après « MOSELLE FIBRE » ou « le Syndicat », 
 
 
Et d’autre part,  
 
La Communauté de Communes du Saulnois, représentée par son Président, Monsieur 
Roland GEIS, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du 2 juin 
2016, 
Sis 14 ter place de la Saline - 57170 CHATEAU-SALINS, 
 
Désignée ci-après « la Communauté de Communes », 
 
 
La Communauté de communes et MOSELLE FIBRE sont ci-après individuellement ou 
collectivement dénommés la ou les « Partie(s) ». 
 
 
 

PREAMBULE 
 
 
1. Au travers de son projet fondateur initié dès 2004, appelé Réseau Haut Débit de la 
Moselle ou « RHD 57 », le Conseil Départemental de la Moselle a créé une infrastructure 
publique en fibre optique, avec une capillarité étendue (près de 1.450 km), pour irriguer les 
principales zones d’activité, et offrir aux mosellans un niveau concurrentiel très satisfaisant 
par le dégroupage réalisé. 
 
La construction du RHD57 entre 2004 et 2006 s’est fondée sur une démarche novatrice et 
volontariste du Conseil Départemental dans un contexte technologique émergent. 



2/14 
 

 
Toutefois, les attentes des Mosellans ont évolué tant en ce qui concerne la qualité du 
service Internet proposé que son accessibilité en tout point du territoire. 
 
Dans la continuité de cette action et fort de cette expérience, le Conseil Départemental de 
la Moselle a porté un Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (ci-
après « SDTAN ») tel que défini à l’article L. 1425-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT). 
 
L’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ci-après 
ARCEP) a été informée de son achèvement le 27 septembre 2013. 
 
Ce schéma appréhende le numérique comme une composante essentielle de 
l’aménagement du territoire, notamment au regard de la dynamique économique inhérente 
à ce secteur, 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 
termes d’initiatives numériques que des technologies déployées. 
 
L’objectif fixé dans le cadre du SDTAN de la Moselle consiste à atteindre une couverture 
totale du territoire en Très Haut Débit FttH d’ici 2025. 
 
 
2. Pour atteindre cet objectif, il a été décidé de créer un Syndicat Mixte ouvert, 
regroupant une partie des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (ci-
après « EPCI ») mosellans et le Département de la Moselle. Ce Syndicat mixte a été créé 
par arrêté préfectoral en date du 29 mai 2015. 
 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement Numérique de la Moselle (ci-après dénommé 
« MOSELLE FIBRE ») a pour mission l’aménagement numérique sur son périmètre. Il a 
vocation à porter l’ensemble des actions prévues dans le SDTAN de la Moselle et 
correspondant au périmètre des EPCI adhérents. 
 
Il exerce, au lieu et place de ses adhérents, le service public des réseaux et services 
locaux de communications électroniques au sens de l’article L. 1425-1 du CGCT. 
 
Ainsi, la Communauté de Communes du Saulnois a transféré sa compétence au titre de 
l’article L. 1425-1 du CGCT à MOSELLE FIBRE par délibération en date du 1er juin 2015. 
 
 
 
3. Par délibération en date du 8 juillet 2015, MOSELLE FIBRE a approuvé le principe 
d’une délégation de service public relative à l’exploitation et à la commercialisation du 
réseau très haut débit de la Moselle. 
 
Par un avis d’appel public à concurrence en date du 10 juillet 2015, MOSELLE FIBRE a 
lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de l’attribution de cette 
convention de délégation de service public.  
 
Cette procédure est actuellement en cours.  
 
Parallèlement, par un avis d’appel public à concurrence en date du 23 juillet 2015, 
MOSELLE FIBRE a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue 
d’attribution d’un marché public de conception / réalisation d’une infrastructure de 
communications électroniques à très haut débit sur le Département de la Moselle.  
 
Cette procédure est également actuellement en cours.  
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4. Ce réseau est en particulier financé par : 
- les participations des EPCI membres (contributions obligatoires et fond de 

concours) ;  
- la contribution du Département ; 
- la mobilisation des subventions régionales, nationales et européennes ; 
- les redevances que le Délégataire versera au Syndicat pour l’exploitation du 

réseau ainsi construit. 
 
 
5. Conformément à l’article 11.2 des statuts de MOSELLE FIBRE, la Communauté de 
Communes du Saulnois s’engage à verser à MOSELLE FIBRE : 
 

� Une cotisation annuelle destinée à couvrir les charges de personnel, d’étude et 
d’administration générale du Syndicat ; 
 

� Une contribution complémentaire dans le cas où :  
o l’ensemble des recettes précitées ne suffirait pas à couvrir la totalité des 

dépenses afférentes à l’établissement d’un réseau FttH ; le Comité Syndical 
appelle auprès des adhérents au titre de la compétence visée à l’article 3, 
une contribution dans les conditions fixées par une délibération du Comité 
Syndical dans le respect de la réglementation en vigueur ; 

o la reprise d’un réseau de communications électroniques impacte le budget 
du Syndicat, le Comité Syndical appelle auprès des adhérents concernés, 
une contribution dans les conditions fixées par une délibération du Comité 
Syndical dans le respect de la réglementation en vigueur. 

 
 
Par ailleurs, pour favoriser le déploiement du Réseau à très haut débit de la Moselle sur 
son territoire, la Communauté de Communes du Saulnois souhaite apporter son soutien à 
MOSELLE FIBRE, au travers d’une contribution forfaitaire pour l’établissement d’un réseau 
FttH, qui prendra la forme d’un fond de concours. 
 
 
Ce faisant, les Parties s’inscrivent dans la dynamique engagée la loi n° 2015-991 du 
7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui encourage le 
déploiement de réseaux de communications électroniques de grande envergure par les 
collectivités territoriales en sécurisant le financement de tels réseaux par les membres des 
syndicats mixtes. 
 
Aussi il a été décidé entre les Parties, et suivant les dispositions de la présente convention, 
que MOSELLE FIBRE établirait, ou ferait établir, sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Saulnois, le réseau d’initiative publique à très haut débit. En contrepartie, la 
Communauté de Communes du Saulnois apportera son financement pour le soutien à 
l’opération menée par MOSELLE FIBRE, par la voie de fonds de concours. 
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GLOSSAIRE 
 

Sauf stipulations expresses contraires, les termes et expressions définis ci-après auront la 
définition suivante :  

Etudes préliminaires ou « EP »  : études qui constituent la première étape de la réponse 
de la maîtrise d'œuvre aux objectifs, données, exigences et contraintes du programme. 
Elles permettent au maître de l'ouvrage d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage et elles 
ont pour objet : 

a) De préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement 
conditionnant le projet ; 

b) De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, 
d'implantation et d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi 
qu'une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de 
délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux 
travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage ; 

c) De vérifier la faisabilité de l'opération. 

Ces études ont été réalisées par MOSELLE FIBRE. 

Etudes projet ou « PRO »  : Etudes qui ont pour objet : 

a) De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et 
paysagers ; 

b) De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution 
d'ensemble, ainsi que leur implantation topographique ; 

c) De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi 
que des réseaux souterrains existants ; 

d) De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des 
équipements répondant aux besoins de l'exploitation ; 

e) D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments 
techniquement homogènes ; 

f) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de la solution 
d'ensemble et, le cas échéant, de chaque tranche de réalisation, d'évaluer les coûts 
d'exploitation et de maintenance, de fixer l'échéancier d'exécution et d'arrêter, s'il y 
a lieu, le partage en lots. 

Ces études seront réalisées par le concepteur réalisateur.  

«FttH» ou « Fiber to the Home »  : correspond au déploiement de la fibre optique depuis le 
Nœud de Raccordement Optique jusque dans les logements ou locaux à usage 
professionnel. 
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« Prise »  : désigne un logement ou local professionnel ou local à usage mixte situé dans 
un immeuble ou un pavillon. 

« Raccordement final » ou « raccordement terminal »  : désigne l’opération consistant à 
installer un câble de branchement comprenant une ou plusieurs fibres optiques entre le 
point de branchement optique (PBO) et le dispositif de terminaison intérieur optique (DTIo) 
ou le point de terminaison optique (PTO). Par convention, il n’y a pas de raccordement final 
en l’absence de PBO. 

« Réseau de communications électroniques  » ou « réseau »  : désigne l’ensemble des 
ouvrages constitutifs du réseau de communications électroniques à très haut débit 
permettant la fourniture de services auprès des Usagers. Il assure à la fois la desserte des 
locaux professionnels et résidentiels. 

« Très haut débit » ou « THD » : selon l’ARCEP, les abonnements à très haut débit fixes 
sont des abonnements incluant un service d’accès à l’internet dont le débit descendant est 
supérieur à 30 Mbit/s. 
 

 

Il est exposé et convenu ce qui suit :  
 
 
Article 1 er – Objet 
 
 
La présente convention a pour objet de préciser les conditions d’attribution et de versement 
des financements de la Communauté de Communes du Saulnois à MOSELLE FIBRE, ainsi 
que les engagements réciproques des Parties dans le cadre de cette opération, en 
application des statuts de MOSELLE FIBRE et des délibérations prises par son Bureau et 
par son Comité Syndical. 
 
Plus précisément, ces financements sont les suivants :  
 

� Une participation forfaitaire pour l’établissement du réseau FttH prenant la 
forme d’un fonds de concours ; 
 
La présente convention consacre l’engagement irrévocable de participation de 
la Communauté de Communes du Saulnois au financement des 
investissements d’établissement du réseau de communications électroniques à 
Très Haut Débit FttH sur son territoire porté par MOSELLE FIBRE. 
 
Elle fixe les modalités de calcul et les conditions de versement de cette 
participation. 
 

� Une cotisation annuelle destinée à couvrir les charges de personnel, d’étude et 
d’administration générale du Syndicat ; 

 
� Une contribution complémentaire pour la reprise d’un réseau de 

communications électroniques impactant le budget du Syndicat. 
 

� Une contribution complémentaire dans l’hypothèse où l’ensemble des recettes 
précitées ne suffirait pas à couvrir la totalité des dépenses afférentes à 
l’établissement d’un réseau FttH, objet de MOSELLE FIBRE ; 
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Le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois concerné par le déploiement du 
Réseau figure en annexe n° 1. 
 
Les différentes participations financières prévues à la présente convention, tout comme les 
cotisations annuelles des membres prévues à l’article 11.2 des statuts de MOSELLE 
FIBRE, constituent des dépenses obligatoires de la Communauté de Communes et devront 
être intégré à sa programmation budgétaire.  
 
En cas de regroupement, de fusion ou d’absorption de la Communauté de Communes avec 
un autre EPCI qui ne serait pas adhérent de MOSELLE FIBRE, le nouvel EPCI reprendra 
obligatoirement l’ensemble des engagement financiers prévus à la présente convention. 
 
 
Article 2 – Durée et entrée en vigueur  
 
La durée de la présente convention financière est établie au minimum pour la durée de la 
convention de Délégation de Service Public (DSP) FttH conclue par MOSELLE FIBRE, soit 
quinze (15) ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ladite convention de DSP.  
 
La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature et prend fin en même 
temps que la convention de délégation de service public conclue par MOSELLE FIBRE.  
 
Dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée de la convention de délégation de service 
public, MOSELLE FIBRE s’engage à informer la Communauté de Communes du Saulnois 
au plus tard 3 mois avant la date de la résiliation.  
 
Si la durée de la convention de délégation de service public est prolongée au-delà de son 
échéance normale, les parties conviennent de se rencontrer afin de prolonger la présente 
convention.  
 
La convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties, après 
accomplissement des formalités éventuelles de transmission en préfecture.  
 
 
Article 3 – Participation forfaitaire pour l’établi ssement d’un réseau FttH 
 

Article 3.1 –  Programmation technique de l’établis sement du réseau de 
communications électroniques à Très Haut Débit FttH  de la 
Moselle 

 
3.1.1 – Présentation du plan de déploiement  

 
MOSELLE FIBRE a établi un nombre prévisionnel de prises à réaliser sur le territoire de 
chaque Communauté de Communes membre, ainsi qu’un plan de déploiement en se 
fondant sur les études préliminaires qu’il a réalisées.  
 
Ce plan de déploiement a fait l’objet d’une concertation avec chaque Communauté de 
Communes membre pour tenir compte : 
 

- des priorités de déploiement de la Communauté de Communes,  

- de la stratégie de déploiement du réseau de MOSELLE FIBRE. 
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Ce plan de déploiement a été approuvé par délibération du Bureau Syndical en date du 
14 décembre 2015.  

 
3.1.2. - Déclinaison du plan de déploiement pour le territoire de la 
Communauté de Communes 

 
Le nombre prévisionnel total de prises FttH déployées sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Saulnois a été estimé à 14 003 prises sur la base des Etudes 
Préliminaires (EP) réalisées par MOSELLE FIBRE.  
 
Au vu du plan de déploiement adopté par MOSELLE FIBRE, le déploiement prévisionnel 
annuel des prises FttH sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois est 
présenté en annexe 1 à la présente convention.  
 
 

3.1.3 – Dépenses éligibles 
 
Les dépenses éligibles à la participation financière de la Communauté de Communes sont 
celles correspondant aux dépenses d’établissement du réseau de communications 
électroniques à Très Haut Débit FttH sur son territoire.  
 
Les travaux d’établissement du réseau FttH, hors raccordements finals, sont réalisés au 
travers d’un marché de conception/réalisation sous la maîtrise d’ouvrage de MOSELLE 
FIBRE, suivant le plan de déploiement arrêté par le Bureau du 14 décembre 2015. 
 
Les raccordements finals seront réalisés sous la maitrise d’ouvrage de MOSELLE FIBRE 
et/ou sous la maîtrise d’ouvrage du délégataire en charge de l’exploitation du réseau de 
communications électroniques à Très-Haut-Débit FttH. La réalisation de ces raccordements 
finals s’effectuera au fur et à mesure des demandes des usagers du réseau et sera 
financée de manière directe ou indirecte (subvention au délégataire) par Moselle Fibre.  
 
En tout état de cause, la participation de la Communauté de Communes couvrira 
partiellement les charges d’établissement du réseau.  
 
 

Article 3.2 –  Programmation financière de l’établi ssement du réseau de 
communications électroniques à Très Haut Débit FttH  

 
 
MOSELLE FIBRE s’est engagé dans le principe de péréquation de l’effort d’investissement 
des EPCI membres en arrêtant leur participation à hauteur de cinq cents (500) € net par 
prise FttH déployée sur le territoire intercommunal.  
 
Ce montant est susceptible de varier en fonction : 

- de l’évolution du nombre d’EPCI signataires de la convention ; 
- des subventions apportées par les financeurs (Europe, Etat, Région,…) ; 
- du résultat des consultations engagées pour attribuer le marché de travaux. 
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Ainsi, la Communauté de Communes s’engage, par la signature de la présente convention 
financière, à participer à l’effort d’investissement porté par MOSELLE FIBRE sur la base de 
ce montant. 
 
Au vu du nombre prévisionnel de prises FttH déployées sur le territoire de la Communauté 
de Communes, le montant de sa participation financière à verser à MOSELLE FIBRE au 
titre de l’établissement du réseau FttH sur son territoire est estimé à 7 001 500 €. 
 
La déclinaison par année des montants de participation financière à verser par la 
Communauté de Communes à MOSELLE FIBRE a été établie sur la base du Plan de 
déploiement approuvé par le Bureau en date du 14 décembre 2015. Le détail des montants 
annuels ci-dessus estimés et à engager à ce titre par la Communauté de Communes, est 
fourni en Annexe 1.  
 
 

Article 3.3 –  Modalités d’ajustement de la partici pation financière à verser par 
la Communauté de Communes   

 
Le nombre de prises FttH déployées de référence, servant d’assiette de calcul de la 
participation financière au titre du premier établissement du réseau FttH de MOSELLE 
FIBRE, à verser par la Communauté de Communes, sera automatiquement ajusté pour 
tenir compte des éventuelles variations entre les Etudes Préliminaires (EP), déjà réalisées 
par MOSELLE FIBRE et les Etudes Projet (PRO) qui seront réalisées dans le cadre du 
marché de conception/réalisation.  
 
Par conséquent, dans l’hypothèse où, à l’issue des études PRO, le nombre de prises 
devant être déployées sur le territoire de la Communauté de Communes du Saulnois ou le 
rythme de déploiement de ces prises devait être modifié, les Parties conviennent de se 
rencontrer afin de prendre acte de ces évolutions par voie d’avenant et de fixer le montant 
réel définitif de la participation financière de la Communauté de Communes pour 
l’établissement du réseau FttH.  
 

 
Toute modification de la déclinaison du plan de déploiement sur le territoire de la 
Communauté de Communes pour toute autre cause que la réalisation des Etudes Projets 
(PRO), (modification du périmètre syndical ou intercommunal, évolution des choix 
techniques ou technologiques, révision du calendrier prévisionnel de premier établissement 
du réseau FttH, évolution du montage financier du Syndicat, notamment) fera l’objet d’un 
avenant à la présente convention.  
 
Cet avenant ne saurait en aucun cas remettre en cause les engagements financiers de la 
Communauté de Communes envers MOSELLE FIBRE tels que formalisés dans la présente 
Convention.  
 
 

Article 3.4 –  Modalités de versement de la partici pation financière à verser par 
la Communauté de Communes   

 
Conformément aux statuts ainsi qu’à la délibération du Comité Syndical en date du 
15 décembre 2015, la participation financière de la Communauté de Communes sera 
demandée suivant le principe ci-après :  
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� 1er acompte correspondant à :  
 

[500 € x 0.7 x Pp] 
 

Pp = Nombre de prises prévisionnelles 
 
demandé à la notification du bon de commande des études PRO sur le territoire de 
la Communauté de Communes ; 
 
 

� Solde correspondant au coût réel diminué du premier acompte demandé à la 
Communauté de Communes à la réception de l’étude PRO. 

 
 
Les appels de fonds se feront sur la base de l’échéancier pluriannuel correspondant aux 
dépenses d’investissement programmées sur chacun des exercices 2016 à 2021 et joint en 
Annexe 1.  
Chaque appel de fonds fera l’objet d’un titre de recette adressé à la Communauté de 
Communes. 
 
 

Article 3.5 –  Formalisation de l’engagement financ ier de la Communauté de 
Communes 

 
La Communauté de Communes fait son affaire du financement de toutes les participations 
financières à verser à MOSELLE FIBRE.  
 
S’agissant des participations au financement de l’établissement du réseau FttH, la 
Communauté de Communes inscrit les montants annuels visés à l’Annexe 1 dans sa 
programmation budgétaire. 
 
Le montant annuel des participations au financement de l’établissement du réseau FttH à 
verser doit chaque année faire l’objet d’une délibération de l’assemblée délibérante de la 
Communauté de Communes. Ce montant devra être conforme à l’échéancier prévu en 
Annexe 1.   
 
Si la Communauté de Communes procède à la gestion des investissements par 
Autorisations de Programme et Crédits de Paiement, le montant total à engager par la 
Communauté de Communes sur la période 2016-2021 doit être inscrit en Autorisation de 
Programme. La Communauté de Communes inscrit en outre, chaque année, la dépense 
annuelle correspondante dans ses Crédits de Paiement.  
 
Elle notifie chaque année à MOSELLE FIBRE un arrêté d’attribution de ses participations 
financières avant le 31 mars, à l’exception de l’année de mise en œuvre de la présente 
convention, où l’arrêté sera notifié à la signature de la présente convention.  
 
A défaut de notification de l’arrêté d’attribution, MOSELLE FIBRE ne sera pas tenu de 
réaliser les travaux d’établissement du réseau FttH de MOSELLE FIBRE prévus sur le 
territoire de la Communauté de Communes. 
 

Article 3.6 –  Modalités de comptabilisation du cof inancement à verser par la 
Communauté de Communes   

 



10/14 
 

En application des articles L. 1425-1 et L. 5722‑11 du CGCT, les participations financières 
de la Communauté de Communes versées à MOSELLE FIBRE, au titre de l’établissement 
du réseau FttH de MOSELLE FIBRE, constituent des fonds de concours. Dans la mesure 
où ces fonds de concours sont spécifiquement affectés à la réalisation du programme 
d’investissement pour l’établissement du réseau de communications électroniques à Très 
Haut Débit FttH porté par MOSELLE FIBRE, la Communauté de Communes pourra inscrire 
la participation financière prévue à la présente convention dans ses dépenses 
d’investissement, au compte 204 (« Subventions d’équipement versées »). Cette 
subvention devra être amortie sur la base des durées maximales fixées par la 
réglementation budgétaire.   
 
Les participations financières versées par la Communauté de Communes à MOSELLE 
FIBRE au titre de l’établissement du réseau FttH de MOSELLE FIBRE sont considérées 
comme des subventions d’équipement et ne sont pas, de ce fait, assujetties à TVA.  
 
Les participations financières versées par la Communauté de Communes à MOSELLE 
FIBRE au titre de l’établissement du réseau FttH de MOSELLE FIBRE seront entièrement 
et exclusivement affectées au budget principal de MOSELLE FIBRE.  
 
 
Article 4 – Autres participations financières à ver ser par la Communauté de 
Communes 
 
En sus des participations financières au titre du premier établissement du réseau FttH de 
MOSELLE FIBRE visées aux précédents articles et conformément à l’article 11.2 des 
statuts du Syndicat, la Communauté de Communes s’engage, par la signature de la 
présente convention financière, à verser à MOSELLE FIBRE les participations financières 
complémentaires suivantes :  
 

- Une cotisation annuelle destinée à couvrir les charges de personnel, d’études et 
d’administration générale de MOSELLE FIBRE. Le montant de la cotisation est 
déterminé par la population de la Communauté de Communes auquel sera multiplié 
un montant par habitant fixé annuellement par délibération du Comité Syndical. 
 
La population retenue comme assiette de calcul de la cotisation est basée sur la 
population municipale authentifiée par le plus récent décret publié. En cas de 
regroupement, de fusion ou d’absorption de la Communauté de Communes avec un 
autre EPCI qui ne serait pas adhérent de MOSELLE FIBRE, seule sera retenue la 
population des Communes de la Communauté de Communes initialement membre, 
listées en annexe 1. 
 
Le montant unitaire de la cotisation pourra être revu chaque année par délibération 
du Comité Syndical de MOSELLE FIBRE.  
 

- Une participation spécifique pour la reprise des réseaux de communications 
électroniques visés à l’article L. 1425-1 du CGCT établis par la Communauté de 
Communes et transférés au Syndicat MOSELLE FIBRE.  

 
Cette participation spécifique aux réseaux transférés vise notamment les dépenses 
suivantes :  
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o Les charges d’amortissement des réseaux transférés nettes de subventions 
afférentes transférées ; 

o Les charges d’exploitation technique des réseaux transférés, en particuliers 
les charges d’énergie, de maintenance préventive et curative ainsi que 
l’ensemble des redevances techniques.  

 
Le détail des biens concernés et de l’impact financier pluriannuel de leur transfert 
est fourni en Annexe 2. 
 
Le montant de la participation financière spécifique aux réseaux transférés par la 
Communauté de Communes pourra être révisé annuellement par délibération du 
Comité Syndical de MOSELLE FIBRE. 
 
Les conditions de versement de cette contribution seront arrêtées par délibération 
du Comité Syndical. 
 

- Une participation complémentaire exceptionnelle, notamment dans le cas où les 
recettes de MOSELLE FIBRE ne permettraient pas de couvrir les dépenses de 
fonctionnement du Syndicat.  Cette participation complémentaire exceptionnelle fera 
l’objet d’une délibération spécifique du Comité Syndical de MOSELLE FIBRE.  
Les conditions de versement de cette contribution seront arrêtées par délibération 
du Comité Syndical. 

 
 
Article 5 - Obligations de MOSELLE FIBRE 
 
 
MOSELLE FIBRE s’engage à : 
 

- affecter le montant du fonds de concours versé par la Communauté de Communes 
dans le cadre de la présente convention à l’établissement du Réseau d’initiative 
publique à très haut débit de la Moselle ; 

- s’assurer de la bonne réalisation, par ses prestataires, des parties du Réseau 
financées par la Communauté de Communes ; 

- communiquer à la Communauté de Communes toutes informations relatives au 
suivi de l’établissement de la partie de Réseau ; 

- informer la Communauté de Communes régulièrement de l’avancement des études 
et des travaux, de toute modification à caractère technique susceptible d’intervenir 
sur la partie du Réseau sur son territoire, ainsi que de toutes difficultés rencontrées 
qui affecteraient la bonne réalisation du Réseau ; 

- à affecter les moyens nécessaires, notamment en personnel, pour mener à bien et 
suivre cette opération. 

 
 
Article 6 - Suivi de l’exécution de la Convention 
 
Chaque Partie s’engage à informer l’autre, dans les plus brefs délais, de toute information 
ou évènement, en sa possession, susceptible d’avoir une incidence sur l’exécution de la 
présente convention. 
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Article 7 – Résiliation  
 
En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des Parties, et après mise en demeure 
d’exécuter ses obligations, l’autre Partie pourra résilier la présente convention. 
 
 
Dans le cas où MOSELLE FIBRE a rempli ses obligations nées de la présente convention, 
la résiliation par la Communauté de Communes donne droit à MOSELLE FIBRE à une 
indemnité du montant du fond de concours prévu. 
 
 
Article 8 – Litiges  
 
 
Tout litige lié à l’exécution de la présente convention sera de la compétence du Tribunal 
Administratif de Strasbourg.  
 
 
Fait à ……………………………., le ………………………… 
 
En double exemplaires originaux, 
 
 Pour la Communauté de Communes Pour MOSELLE FIBRE, 
  
 Le Président, Le Président, 
 
 
 
  
 
  
 Roland GEIS Patrick WEITEN 
 


