
 

  

 

POINT N° CCSBUR18001 
GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
 

Objet :  Mise en place de la fibre à l’abonné très haut débit au sein du territoire du Saulnois 
Convention entre MOSELLE FIBRE et la CCS 

 
VU la délibération n° CCSDCC14084 du 26/05/2014 par  laquelle l’assemblée décidait de scinder la réalis ation de l’opération « Mise en 
place de la fibre à l’abonné sur l’ensemble du terr itoire du Saulnois » en deux projets, comme suit :  
 
� L’un pour la résorption des zones blanches priorita ires, sous maîtrise d’ouvrage de la CCS ;  
� L’autre sous maîtrise d’ouvrage du syndicat départe mental pour la couverture du réseau très haut débit  de l’ensemble du 

territoire restant. 
 
VU la délibération n° CCSDCC14134 du 24/11/2014 par  laquelle l’assemblée prenait acte de la décision d e la CAO du 7/11/2014 
attribuant le marché de conception/réalisation rela tif à la mise en place de la fibre à l’abonné « trè s haut débit » au sein du Saulnois et 
notamment en ce qui concerne les infrastructures au  sein des 26 communes situées dans les zones blanch es de la CCS à CIRCET. 
 
VU la délibération n° CCSDCC15068 du 1 er/06/2015, par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT les modalités d’organisation et de fonct ionnement du Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique  de la 
Moselle. 
 

� CONFIRMAIT l’adhésion de la CCS au Syndicat Mixte d ’Aménagement Numérique de la Moselle, conformément aux 
dispositions de l’article L5214-27 du  CGCT. 
 

VU la délibération n° CCSDCC16074 du 2/06/2016 par laquelle l’assemblée approuvait le PV de mise à dis position de biens de la CCS, 
nécessaires à l’exercice de la compétence réseaux e t services locaux de communication électronique tra nsférée. 
 
VU la délibération n° CCSDCC16075 du 2/06/2016 par laquelle le Conseil Communautaire approuvait la con vention bipartite relative au 
financement du projet porté par MOSELLE FIBRE et la  CCS, qui précisait entre autre la programmation te chnique et financière du 
déploiement du réseau FTTH dans le Saulnois, pour u ne participation unitaire par prise déployée fixée à 500 €. 
 
VU la délibération n° CCSDCC17073 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 1 à la  convention bipartite de 
financement signée entre la CCS et MOSELLE FIBRE, d ans le cadre de la mise en place du FTTH au sein du  territoire du Saulnois, 
intégrant notamment une participation unitaire de 4 00 euros la prise ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC17074 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée autorisait le président à sign er l’arrêté portant attribution 
des participations financières de la Communauté de Communes du Saulnois à MOSELLE FIBRE, pour l’année 2017. 
 
Il est exposé ce qui suit :  
 
Le 28 mai 2014, la Communauté de Communes du Saulnois (ci-après désignée la « CCS ») a lancé une procédure de publicité 
et de mise en concurrence pour la conclusion d’un marché de conception-réalisation d’une infrastructure de collecte de 
distribution du réseau d’initiative publique intercommunal très haut débit (ci-après le « Réseau ») afin de faire bénéficier d’un 
accès à Internet à très haut débit des locaux à usage d’habitation ou professionnels (au nombre de 1 500 environ) sur le 
territoire de 26 communes de la CCS, à savoir : ACHAIN, BELLANGE, BREHAIN, BURLIONCOURT, CHATEAU-BREHAIN, 
CHATEAU-VOUE, CHICOURT, CONTHIL, DALHAIN, FREMERY, HABOUDANGE, HAMPONT, LESSE, LIDREZING, LUCY, 
MARTHILLE, OBRECK, ORON, PEVANGE, PUTTIGNY, RICHE, SOTZELING, VANNECOURT, VILLERS-SUR-NIED, WUISSE, 
ZARBELING. 
 
Au terme de la procédure de mise en concurrence et conformément à la décision de la Commission d’Appel d0ffres de la 
CCS en date du 7/11/2014, la CCS a attribué le marché de conception-réalisation à la société CIRCET, société ayant pour 
activités la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation et la maintenance de réseaux télécoms fixes et 
mobiles pour le compte des opérateurs, des fabricants d’équipements télécoms, des opérateurs d’infrastructures, de l’Etat de 
des collectivités territoriales. 
 
La société CIRCET a exécuté ce marché dans les délais contractuels, soit entre le 23 décembre 2014 et le 2 décembre 2015. 
Les travaux objet du marché ont fait l’objet d’une réception sans réserves de la part de la CCS. 
 
La date d’achèvement des travaux de l’ouvrage du 2 décembre 2015 (PVA de réception) forme droit à l’exigibilité de la TVA. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 17 
 
Nombre de conseillers votants : 18 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 25 janvier 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

Par délibération en date du 1er juin 2015, la CCS a décidé d’adhérer à MOSELLE FIBRE et de lui transférer sa compétence au 
titre de l’article L.1425-1 du CGCT. 
 
La construction de ce Réseau sous maîtrise d’ouvrage de la CCS a généré un investissement à hauteur de 3 363 911,49 € TTC, 
dont 563 102,50 € de TVA déduite par MOSELLE FIBRE. 
 
Dans le cadre des opérations de transfert de la compétence et afin d’assurer une parfaite mise à disposition du réseau par la 
CCS à MOSELLE FIBRE, MOSELLE FIBRE a procédé à un audit du réseau et constaté :  
 

� Des malfaçons dans la conception et la construction du Réseau ;  

� Des non-conformités aux règles de l’art ; 

� Des non-conformités à l’offre du titulaire du marché de conception-réalisation. 
 
Par ailleurs, outre ces malfaçons, il est apparu nécessaire de procéder à des travaux complémentaires, aux fins d’assurer la 
parfaite conformité du réseau aux spécifications minimales fixées contractuellement entre MOSELLE FIBRE et son délégataire 
Moselle numérique. Et pour des raisons techniques tenant à l’indissociabilité entre les travaux de reprise et les travaux 
complémentaires, seule la société CIRCET était en mesure de réaliser les travaux complémentaires visés ci-avant. 
 
En parallèle, et suite au sinistre intervenu sur l’armoire électrique de Conthil, au sein de laquelle se trouve le SRO, la CCS a 
procédé à une déclaration auprès de son assurance en « dommages aux biens », à savoir la CIADE, par lettre recommandée 
avec AR, du 1er/04/2016 ;  
 
Au vue de ce qui précède, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre MOSELLE FIBRE et la société CIRCET en 
date du 3/07/2017 pour la reprise des malfaçons et la réalisation de travaux complémentaires par la société CIRCET, en 
contrepartie d’un paiement forfaitaire et transactionnel de 80 000 € par MOSELLE FIBRE. 
 
Un remboursement de la part de la CIADE est parvenu à la CCS, dans le cadre de la prise en charge du sinistre sur l’armoire 
électrique de Conthil, pour un montant global de 74 334 euros. 
 
Dans ce contexte et conformément à l’avis favorable des membres de la commission « gestion financière et budgétaire » 
réunie le 24 janvier 2018, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention ci-jointe, entre MOSELLE 
FIBRE et la Communauté de Communes du Saulnois, ayant pour objet :  
 

� De prendre acte du remboursement de la TVA du réseau du Saulnois que MOSELLE FIBRE a sollicité auprès de 
l’administration fiscale, d’un montant de 563 102,50 €. 

 

� De prendre acte de l’engagement de la CCS à verser à MOSELLE FIBRE le paiement forfaitaire de la reprise des 
malfaçons et des travaux complémentaires à hauteur de 80 000 €. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention ci-jointe, entre MOSELLE FIBRE et la Communauté de Communes du Saulnois, ayant pour 
objet :  

 
� De prendre acte du remboursement de la TVA, d’un montant de 563 102,50 €, à la CCS, correspondant à la 

réalisation de la 1ère plaque du réseau FTTH du territoire du Saulnois, à savoir celle de Dalhain, que MOSELLE 
FIBRE a sollicité auprès de l’administration fiscale. 

 
� De prendre acte de l’engagement de la CCS à verser à MOSELLE FIBRE le paiement forfaitaire de la reprise 

des malfaçons et des travaux complémentaires à hauteur de 80 000 €. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 

 
 
 
 

 
 

Pour  18 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 18 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


