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Nombre de Conseillers élus :  11 

Nombre de Conseillers en fonction :         11 

Conseillers présents :    09 

Date de convocation  04/05/2015 
 

Séance du 11 mai 2015 

Sous la présidence de Monsieur Michel WITTMANN – Maire 

Membres présents : 

GIES R – HUBER-MARCHAL P - CHRISTOPH JP – GIRARD D – CABAILLOT D – 

SCHLERNITZAUER C – BECKER MJ. 

Membres absents excusés :  

GIO Stéphane qui a donné procuration à BOUR Denis 

KOCH Daniel qui a donné procuration à GIES Raymond 

 

Secrétaire de séance : Madame HUBER-MARCHAL Patricia 

 

N° 2015D1105-01 

Objet : ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE PHALSBOURG 

AU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE LA MOSELLE 

ACCORD DES COMMUNES MEMBRES EN VUE DE L’ADHESION AU SYNDICAT MIXTE 

D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA MOSELLE  

A l’image des réseaux en cuivre qui ont supporté l’évolution des services de communications 

électroniques, tels que le télégraphe et le téléphone, l’internet bas débit, puis le haut débit 

via le réseau cuivre ou le câble durant plusieurs dizaines d’années, les réseaux fibre optique 

supporteront les futures évolutions technologiques. Les niveaux de services Très Haut Débit 

supérieurs à 100 Mbps, actuellement commercialisés sur ces réseaux, seront progressivement 

remplacés par des technologies offrant des débits supérieurs à 1 Gbps. 

Le projet défini dans le SDTAN vise à réaliser, à moyen terme, une couverture totale du 

département en Très Haut Débit par la fibre optique. 

A ce titre, il a été proposé que ce projet soit réalisé sous l’égide d’un gestionnaire unique, 

créé sous la forme d’un Syndicat Mixte Ouvert (SMO) et regroupant essentiellement les 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) mosellans concernés par ce 

déploiement et le Département de la Moselle. La Région Lorraine aura une voix consultative au 

sein du comité syndical et du Bureau. Ce Syndicat pourra en outre, accueillir les EPCI d’autres 

départements de Lorraine ou des régions limitrophes.  

Il est proposé que ce syndicat soit créé au 1er juin 2015. 
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Ce syndicat assurera, en lieu et place de ses adhérents, et à titre principal, le service public 

des réseaux et services locaux de télécommunications électroniques au sens de l’article 

L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), qui comprend : 

- l’établissement, la mise à disposition et l’exploitation des infrastructures et des 

réseaux de communications électroniques au sens du 3° et 15° de l’article L. 32 du Code 

des Postes et Télécommunications, 

- l’acquisition des droits d’usage à cette fin ou l’achat des infrastructures ou réseaux 

existants, 

- la commercialisation de ces infrastructures et réseaux auprès d’opérateurs ou 

d’utilisateurs de réseaux indépendants, 

- le cas échéant, en cas d’insuffisance d’initiatives privées, dans les conditions fixées à 

l’article L. 1425-1 du CGCT, la fourniture de services de communications électroniques 

à l’utilisateur final. 

Ce projet devra être mené dans le respect des déploiements prévus par les opérateurs privés 

et en cohérence avec la Stratégie de Cohérence Régionale d’Aménagement Numérique des 

Territoires (SCORANT). 

Le Syndicat pourra en outre mener, en lieu et place de ses adhérents, des études en faveur 

du développement et de la promotion des services et usages des réseaux de communications 

électroniques à haut et à très haut débit. 

La création du Syndicat est arrêtée par le Préfet et suppose l’accord unanime de l’ensemble 

de ses membres. Cet accord porte, notamment, sur la composition, les modalités 

d’organisation et de fonctionnement du Syndicat. 

Par un arrêté en date du 22 mai 2012, la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg 

dont la Commune est membre, dispose de la compétence « communications électroniques » 

(article 5 groupe III). 

En revanche, les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg ne l’autorisent 

pas, sans accord de ses communes membres à la majorité qualifiée requises pour  sa création 

(c’est-à-dire deux tiers au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de 

la moitié de la population totale de celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des 

communes représentant les deux tiers de la population, majorité à laquelle s’ajoute l’accord du 

conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est 

supérieure au quart de la population totale concernée) à adhérer à un syndicat mixte.  

La participation à un tel syndicat mixte constituant un mode d’exercice rationnalisé et 

pertinent de la compétence à transférer, il apparaît nécessaire d’autoriser la Communauté de 

Communes du Pays de Phalsbourg à être membre d’une telle structure, conformément aux 

dispositions de l’article L. 5214-27 du CGCT. 
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La Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg sollicite par délibération en date du 23 

février 2015, l’accord de notre Commune membre pour adhérer au syndicat mixte ouvert. 

Dans ce contexte, Monsieur le Maire propose d’approuver l’adhésion de la Communauté de 

Communes du Pays de Phalsbourg à un syndicat mixte, exerçant, en 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 

 

Le 11 mai 2015, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni sous la présidence de 

M. Michel WITTMANN, son Maire. 

Conformément à l’article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il a été 

procédé à la nomination d’un secrétaire de séance pris au sein du Conseil municipal ; Madame 

HUBER-MARCHAL Patricia a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1425-1 et 

L. 5214-27 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2012-DCTAJ/1-014 en date du 22 mai 2012 attribuant la 

compétence L 1425-1 à la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg et notamment son 

article 5 groupe III; 

Vu la délibération n° 2015-1-018 de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg 

sollicitant de ses communes membres la possibilité d’adhérer à un syndicat mixte compétent 

en matière de communications électroniques ; 

Considérant que la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg s'est positionnée en 

faveur de l'adhésion au  futur Syndicat Mixte d’Aménagement Numérique de la Moselle qui 

regroupera le Département et les établissements de coopération intercommunale intéressés, 

en vue d’exercer les compétences d’établissement et d’exploitation de réseaux de 

télécommunication à Très Haut Débit (THD) et de commercialisation de l’ensemble des 

réseaux d’initiative publique portés par les collectivités adhérentes, 

Considérant que l'adhésion est soumise au transfert de la compétence L. 1425-1 du CGCT, 

Considérant que, pour un mode d’exercice rationnalisé et pertinent de la compétence, la 

Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg doit être autorisée par ses communes 

membres, selon les règles de majorité qualifiée à l’accord des communes membres de la 

Communauté selon les règles de majorité qualifiée fixées par la loi (deux tiers au moins des 

conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la population totale de 

celles-ci ou la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux 

tiers de la population, majorité à laquelle s’ajoute l’accord du conseil municipal de la commune 
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dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la 

population totale concernée), à adhérer à un syndicat mixte ; 

 

Le Conseil Municipal,  par 10 voix pour et 1 abstention : 

 

Article 1°: 

AUTORISE la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg à adhérer à un syndicat mixte 

exerçant, en 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 ; 

 

Article 2°: 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes mesures nécessaires en 

vue de l’exécution de la présente délibération. 

Copie de cette délibération sera transmise au Préfet de la Moselle et au Président de la 

Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg 

 

N° 2015D1105-02 

Objet : ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’EAU  

Après présentation du rapport de l’eau par Monsieur le Maire et après délibération, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

Approuve le rapport sur l’eau année 2014 (document joint en annexe). 
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N° 2015D1105-03 

Objet : ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2015  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’attribuer les subventions de 

fonctionnement suivantes aux différentes associations pour l’année 2015 : 

 

Amicale des Sapeurs-Pompiers ...................................... 1200,00 € 

Donneurs de Sang Bénévoles ............................................ 500,00 € 

Société d’Arboriculture .................................................... 170,00 € 

AAPHA .................................................................................. 100,00 € 

Amis de l’Orgue  .................................................................. 170,00 € 

Chorale Saint-Louis ............................................................ 170,00 € 

Gym Tonic ............................................................................. 170,00 € 

Club Vosgien de Dabo ........................................................... 50,00 € 

CPE Collège Erckmann-Chatrian ......................................... 50,00 € 

CLIC ....................................................................................... 100,00 € 

Le Souvenir Français ............................................................ 30,00 € 

Amicale des Adjoints ......................................................... 100,00 € 

Croix Rouge Française ......................................................... 50,00 € 

Prévention Routière .............................................................. 30,00 € 

Association des Maires...................................................... 200,00 € 

Club de l’Amitié ................................................................... 170,00 € 

UXASAMOS ........................................................................ 100,00 € 

 
 
 

Tous les membres présents ont signé au registre. 

Fait et délibéré à Haselbourg, les jour, mois et an susdits 

Monsieur le Maire certifie que le compte-rendu de la séance a été affiché à la porte de la 

Mairie. 

POUR EXTRAIT CONFORME 

     EMIS ET RENDU EXECUTOIRE 

     PAR TRANSMISSION A LA SOUS-PREFECTURE 

     Le 13 mai 2015 

     A Haselbourg, le 12 mai 2015 

     Le Maire, 

     Michel WITTMANN 

 


