
 

 
 

POINT N° CCSBUR18010 
 

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

 
Objet :  Etablissement et exploitation d’un réseau de communications électroniques en vue de raccorder 

des antennes 4G au sein du Territoire du Saulnois - Convention relative à l’usage des supports 
des réseaux publics de distribution d’électricité basse et haute tension aérien avec ENEDIS   

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de 
distribution d’électricité basse et haute tension aérien, dans le cadre de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau de 
communication électrique au sein du Territoire du Saulnois, avec ENEDIS, conformément à l’annexe ci-jointe et suivant les 
principales dispositions précisées ci-dessous :  
 
Objet :  
 
La présente convention porte sur l’installation des équipements d’un réseau de communications électroniques au sein du 
territoire du Saulnois, afin de raccorder des antennes 4 G et l’exploitation dudit réseau. 
 
Le projet de réseau de communications électroniques, objet de la convention, requiert la mise à disposition du Réseau BT 
et/ou du Réseau HTA et implique :  
 

� Le Distributeur, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (ENEDIS) ;   
� L’AODE, Autorité Organisatrice de la Distribution Publique d’Electricité (Communauté de Communes du Saulnois) ; 
� La ou les Autorités localement compétentes en matière d’infrastructures et de réseaux de communications 

électroniques ;  
� L’Opérateur du réseau de communication électronique. 

 
Le Distributeur (ENEDIS) est concessionnaire de la distribution publique d’électricité en vertu du Contrat de concession qu’il a 
signé avec l’AODE (CCS). 
 
Dans le cadre du déploiement d’un réseau de communication électronique sur son territoire, le Maître d’ouvrage ou 
l’Opérateur a retenu une technologie filaire (câbles cuivres, câbles coaxiaux, câbles à fibres optiques) sur ligne électrique 
aérienne pour l’ensemble des communes membres de la CCS. 
 
Redevance d’utilisation du réseau versée à l’Autorité concédante :  
 
Le Maître d’Ouvrage ou l’Opérateur versera une redevance d’utilisation du Réseau public de distribution d’énergie électrique 
à l’AODE, propriétaire dudit réseau. Cette redevance est indépendante de la redevance d’occupation du domaine public 
perçue par le gestionnaire de ce domaine et tient compte des avantages liés par l’Opérateur de cette utilisation. 
 
Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour une durée de mise à disposition des supports de 20 ans. Pour 
l’année 2017, il est fixé par support ou, le cas échéance, par traverse. 
 
La redevance d’utilisation du réseau électrique versée à l’OADE n’est pas soumise à TVA, conformément aux articles 256 B et 
260 A du Code général des impôts. 
 
Durée de la convention : 
 
La convention a une durée de 20 ans. 
 
 
 
 
 
 

 
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 



 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention relative à l’usage des supports des réseaux publics de distribution d’électricité basse et 
haute tension aérien, dans le cadre de l’établissement et de l’exploitation d’un réseau de communication électrique, 
avec ENEDIS, en vue de raccorder des antennes 4G, conformément à l’annexe ci-jointe et suivant les principales 
dispositions susmentionnées.  

 
� 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 » 

 


