
 

 
 

POINT N° CCSBUR18009 
 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) 

 
Objet :  Mise en place du FTTH au sein du territoire du Saulnois – Utilisation du réseau électrique de la 

CCS - Convention de partenariat  
 
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° CCSDCC15068 du 1er/06/2015, p ar 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° CCSDCC16075 du 2/06/2016 par laquelle l’assemblée approuvait la convention bipar tite relative au financement 
du projet porté par MOSELLE FIBRE et la CCS, qui pr écisait entre autre la programmation technique et f inancière du déploiement du 
réseau FTTH dans le Saulnois.  
 
Dans le cadre du déploiement du réseau FTTH au sein du Territoire du Saulnois, Monsieur le Président propose à l’assemblée 
d’approuver la convention, ci-jointe,  relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité Basse 
Tension (BT) et Haute Tension Aériens (HTA), ayant pour objet l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques, entre l’opérateur (ENEDIS), l’Autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou l’AODE 
(CCS) et l’Opérateur (Moselle Fibre). 
 
Ce partenariat prévoit l’utilisation des supports du réseau électrique appartenant à la CCS,  lorsque les conditions techniques 
le permettent. Cette convention prévoit également la mutualisation des infrastructures lors des opérations de pose en 
technique souterraine. L’utilisation des ouvrages concédés fera l’objet du paiement d’une redevance par l’opérateur à 
ENEDIS et à la Communauté de Communes du Saulnois.  
 
Modalités financières : 
 
La mise en place sur le Réseau public de distribution d’électricité et l’exploitation d’un Réseau de communications 
électroniques ne doivent générer aucune charge économique supplémentaire ni pour l’AODE, ni pour le Distributeur ou pour 
les utilisateurs du Réseau public de distribution d’électricité. 
 
En conséquence, toutes les interventions et prestations que le Distributeur doit assurer au profit de l’Opérateur ou du Maître 
d’Ouvrage du Réseau de communications électroniques leur sont facturées. 
 
En outre, l’Opérateur constructeur verse au Distributeur une redevance au titre du droit d’usage du Réseau public de 
distribution d’électricité, et à l’AODE une redevance pour l’utilisation de ce réseau. 
 
Durée de la convention :  
 
La durée de la convention s’exerce indépendamment de l’échéance du Contrat de concession de distribution publique 
d’électricité en cours.  
 
Lorsque le Réseau de communications électroniques est mise en place par un Opérateur pour le compte d’une collectivité, la 
Convention est signée après la date de prise d’effet du contrat pour l’établissement et l’exploitation du Réseau de 
communications électroniques. 
 

 
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 : 17 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 

Séance du 19 février 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 



 

La convention ne peut excéder, en tout état de cause, une durée de 20 ans, à compter de sa signature entre le Distributeur et 
le Maître d’Ouvrage. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention, ci-jointe,  relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité 
Basse Tension (BT) et Haute Tension Aériens (HTA), ayant pour objet l’établissement et l’exploitation d’un réseau de 
communications électroniques, entre l’opérateur (ENEDIS), l’Autorité organisatrice de la distribution d’électricité ou 
l’AODE (CCS) et l’Opérateur (Moselle Fibre), dans le cadre du déploiement du réseau FTTH au sein du Territoire du 
Saulnois. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 

 
 

Pour  17 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 17 

Ne se prononcent pas  0 

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 » - NTIC 
� Pôle « Gestion financière et budgétaire » 

 
 


