
 

 
 

POINT N° CCSDCC18110 
AMENAGEMENT DE L’ESPACE, DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 

 

 

 

 
VU la délibération n° CCSDCC14134 du 24/11/2014 par laquelle l’assemblée prenait acte de la décision de la CAO, du 7/11/2014, au cours de laquelle ses 
membres ont attribué le marché de conception/réalisation, dans le cadre de la mise en place de la fibre à l’abonné « très haut débit » au sein 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 la société CIRCET, pour 
un montant de 2 737 878 € HT ; 
 
VU la délibération n° CCSDCC15047 du 23/03/2015  par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT l’adhésion de la CCS au Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle, conformément aux dispositions de l’article 
L1425-1 du CGCT ; 

 

� AUTORISAIT le Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle à exercer, en lieu et place de la CCS, la compétence « haut débit », telle 
que définie au sein de l’Arrêté Préfectoral n° 2007-DRCLAJ/1-021 du 15 mai 2007 ; 

 

� SOLLICITAIT l’avis de l’ensemble des 128 communes membres de la CCS quant à l’adhésion de la Communauté de Communes du Saulnois au 
Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle, et à l’exercice en lieu et place de la Communauté de Communes du Saulnois, de la 
compétence « haut débit », telle que définie au sein de l’Arrêté Préfectoral n° 2007-DRCLAJ/1-021 du 15 mai 2007, selon les dispositions de 
l’article L5214-27 du CGCT. 

 

VU l’arrêté du Préfet de la Moselle n° 2015-DCTAJ/1-027 du 29/05/2015 portant création du Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle ;  
 

VU la délibération n° CCSDCC15068 du 1er/06/2015, par laquelle l’assemblée :  
 

� APPROUVAIT les modalités d’organisation et de fonctionnement 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° CCSDCC16011 du 29/02/2016 par laquelle l’assemblée approuvait les modifications apportées aux statuts du Syndicat Mixte 
d’Aménagement Numérique de la Moselle et notamment le remplacement de l’alinéa 2 de l’article 1er par la phrase suivante : « Le Syndicat prend la 
dénomination « MOSELLE FIBRE » ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC16074 du 2/06/2016 par laquelle l’assemblée approuvait le procès-verbal de mise à disposition de biens de la Communauté de 
Communes du Saulnois, nécessaires à l’exercice de la compétence réseaux et services locaux de communication électronique transférée figurant à l’article 3 
des statuts du Syndicat, telle que définie par l’article L.1425-1 du CGCT, à MOSELLE FIBRE ;  
 
VU la délibération n° CCSDCC16075 du 2/06/2016 par laquelle l’assemblée approuvait la convention bipartite relative au financement du projet porté par 
MOSELLE FIBRE et la Communauté de Communes du Saulnois, qui précise entre autre, la programmation technique et financière du déploiement du réseau 
FTTH dans le Saulnois, pour une participation unitaire par prise déployée fixée à 500 € ;  
 

VU la délibération n° CCSDCC16076 du 2/06/2016 par laquelle l’assemblée autorisait le Président ou son vice-président à signer l’Arrêté portant attribution 
des participations financières de la Communauté de Communes du Saulnois à MOSELLE FIBRE, pour l’année 2016 ; 
 

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, dans le cadre de la mise en place du FTTH au sein du territoire du Saulnois, intégrant les nouveaux éléments qui conduisent à 
l’annexe financière suivante : 
 

 
 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 148 
 

Nombre de conseillers en fonction : 148 
 

Nombre de conseillers présents : 82 
 

Nombre de conseillers votants : 84 

 
 

 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   
DELIBERATION DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du 26 novembre 2018 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet :  Mise en place du FTTH au sein du territoire du Saulnois - Plaque n° 1 dite « de Dalhain »  
Transfert à MOSELLE FIBRE 

Programmation technique et financière du déploiement du réseau FTTH sur le territoire de la CCS 
 2016 2017 2018 Total 

Programmation technique FTTH 
Total du nombre de prises étudiées sur le territoire du Saulnois (base 
étude préliminaire)  

4 376 5 231 4 396 14 003 

Programmation financière FTTH 
Acompte 1 225 280 € 1 464 680 € 1 230 880 € 3 920 840 € 
Solde   327 720 € 527 520 € 1 155 240 € 
régularisation  525 120 €  525 120 € 
Participation unitaire par prise FTTH déployée 400 € 
Total fonds de concours à verser par la CCS 1 225 280 € 2 617 520 € 1 758 400 € 5 601 200 € 



 

 
 
 

 
 
VU la délibération n° CCSDCC17074 du 3/07/2017 par laquelle l’assemblée autorisait le président à signer l’arrêté portant attribution des participations 
financières de la Communauté de Communes du Saulnois à MOSELLE FIBRE, pour l’année 2017, de la manière suivante :  
 

 
VU la délibération n° CCSDCC18001 du 25/01/2018 par laquelle l’assemblée approuvait la convention 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 €. 
 
Considérant l’achèvement de la plaque n° 1 relative à la mise en place de la fibre à l’abonné très haut débit (FTTH) au sein 
des zones blanches du territoire de la Communauté de Communes du Saulnois ;  
 
Et, afin de permettre à MOSELLE FIBRE de lancer la commercialisation de ladite plaque ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver le transfert de la plaque FTTH n° 1 dite « de Dalhain » à MOSELLE 
FIBRE. 
 

Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le transfert de la plaque FTTH n° 1 dite « de Dalhain » à MOSELLE FIBRE. 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Année 2016 Année 2017 

Référence de la délibération : CCSDCC16076 du 02/06/2016 CCSDCC17074 du 3/07/2017 

Montant de la cotisation annuelle à MOSELLE FIBRE, 
destinée à couvrir les charges de personnel, d’études et 
d’administration générale (population INSEE X 0,75 €) : 

22.317,00 € 
Population INSEE 2013 

22.203,75 € 
Population INSEE 2014 

Montant prévisionnel de la participation au déploiement :  
2.188.000,00 € 

Revus à 1.225.280,00 € 
 réellement versés 

2.617.520,00 € 

Montant total des participations financières annuelles : 1.247.597,00 € 2.639.723,75 € 

Votants 84 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  2 

Suffrages exprimés 82 

Pour  82 

Contre  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 » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 


