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CONVENTION RELATIVE AU TRANSFERT DE LA GESTION du local de la Commune de Dalhain, 

destinés à son implantation d’un Nœud de raccordement optique au profit de la Communauté de 

Communes  du Saulnois dans la cadre de la conception-réalisation de l’infrastructure de collecte et 

de distribution du réseau d’initiative publique intercommunal très haut débit de la Communauté 

de Communes du Saulnois  

 

 
 

• Vu les compétences de la Communauté de Communes du Saulnois en matière de haut et très 

haut débit et nouvelles technologies de l’information (NTIC) issues de l’Arrêté préfectoral 

n°2007- DRCLAJ/1-021 du 15-05-2007); 

• Vu le projet de développement de l’infrastructure de collecte et de distribution du réseau 

d’initiative publique intercommunal très haut débit de la Communauté de Communes du 

Saulnois sur son territoire et notamment 26 communes 

• Vu le vote du Budget Primitif 2014, en séance du  7 avril 2015, inscrivant la participation 

financière de la Communauté de Communes du Saulnois à l’article ….. ; 

• Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Saulnois 

en date du …..  

• Vu les articles  articles L. 2123-3 à L. 2123-6 du Code général de la propriété des personnes 

publiques 

• Il est convenu ce qui suit,  

 

 

Entre 

 

La commune de Dalhain, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Didier CONTE autorisé 

aux fins des présentes par délibération n° ... du conseil municipal en date du …………….ci-après 

dénommée: «le propriétaire», d’une part, 

 

Et 

 

La Communauté de Communes du Saulnois, sise 14 Ter Place de la Saline, 57 170 Château-Salins 

représentée par Monsieur Roland GEIS, Président, ci-après dénommée « le gestionnaire  », d’autre 

part, 
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Il est préalablement exposé ce qui suit 

 

Afin de pallier les difficultés d’accès de ce territoire à un débit Internet fiable, Le gestionnaire du 

Saulnois a pris la décision de mettre en place un réseau très haut débit sur sa partie centre-nord (26 

communes) la couverture de cette zone par le réseau WiMax du Conseil Général de la Moselle étant 

saturée. Le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) de Moselle prévoyait 

l’implantation d’un Nœud de raccordement optique (NRO) destiné au réseau FTTH de ce territoire 

dans la commune de Dalhain. 

 

L’entreprise retenue dans le cadre du marché de conception-réalisation de cette infrastructure a 

également jugée optimale  la localisation du NRO dans la commune de Dalhain. 

 

La commune de Dalhain est propriétaire d’un local dans lequel il est envisagé d’implanter le Nœud 

de raccordement optique (NRO) dans le cadre du déploiement du réseau d’initiative publique de Le 

gestionnaire du Saulnois. 

Le Nœud de raccordement optique(NRO) est dans un réseau de desserte optique (FTTH), le lieu où 

convergent les lignes des abonnés. Il est situé dans un local ou un bâtiment, avec ses équipements 

associés, à partir duquel les Opérateurs de Service peuvent accéder aux éléments de réseau 

suivants: 

• Lignes de Distribution dans le but de fournir leurs services aux Utilisateurs Finals, 

• Lignes de Collecte du NRO pour l’échange de données avec des réseaux tiers. 

 

 

ARTICLE 1. OBJET DE LA CONVENTION  

 

La présente convention, entre le propriétaire et le gestionnaire, a pour objet d’organiser les 

modalités de gestion du local dénommé lavoir, conformément aux dispositions de l’articleL.2123-3 

du code général de la propriété des personnes publiques. 

Cette convention a pour objet de transférer la gestion du local au gestionnaire  qui pourra disposer 

d’un droit de jouissance des immeubles et de l’utilisation conformément à la destination prévue par 

la présente convention dans le cadre du déploiement du réseau d’initiative publique de la 

Communauté de Communes du Saulnois (article L.1425-1 du Code général des collectivités 

territoriales). 

 

Dans ce cadre, le gestionnaire  réhabilitera le local conforment aux règles d’urbanisme en vigueur et 

conformément aux avis des architectes des bâtiments de France (ABF). Par la suite, un shelter 

destiné à accueillir le NRO sera installé dans le local susmentionné. Ces travaux et  équipements 

seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du gestionnaire. 
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ARTICLE 2. SITUATION DE L’IMMEUBLE  COMMUNAL DESTINÉ A L’ACCUEIL DU NRO 

 

Le local destiné à recevoir le NRO est situé sur la parcelle N° 02 0110 telle que désignée sur le plan 

ci-joint.  Il s’agit d’un ancien lavoir auquel est accolé un bâtiment dont les dimensions sont les 

suivantes 9m x 6,80m. 

 

Localisation du local destiné à l’accueil du NRO 

 

 
Localisation cadastrale(110) 

  

Vue actuelle du bâtiment 



4 

 

ARTICLE 3 – AFFECTATION DES IMMEUBLES ET DES TRAVAUX A REALISER 

L’intégralité du local  est affectée à l’usage du gestionnaire.  

Le local sera réhabilité afin de pouvoir accueillir l’implantation du Nœud de raccordement optique 

(NRO) destiné au réseau très haut débit déployé par la Communauté de communes du Saulnois. 

 

Le coût prévisionnel des travaux de réhabilitation de la toiture et du mur d’enceinte du local, est 

estimé à 34 226,03 H.T, soit la somme de 41 071,23 € T.T.C. 

 

Le gestionnaire en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux de réhabilitation du local s’engage à 

supporter l’intégralité du montant estimé à l’alinéa deux du présent article, soit la somme de 

34 226,03 H.T. 

 

Le gestionnaire  s’engage à demander l’autorisation au propriétaire, en cas d’aménagements 

complémentaires, ou de modifications d’usage ou d’utilisation desdits aménagements. 

 

Le gestionnaire  s’engage à prendre toutes mesures utiles pour que son personnel, le titulaire ou les 

titulaires des marchés qu’il a ou aura à conclure, dans le cadre du déploiement de son réseau, leurs 

éventuels sous-traitants ainsi que l’exploitant dudit réseau aient parfaite connaissance des 

prescriptions contenues dans la présente convention. 

 

ARTICLE 4. MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX 

 

En matière de sécurité, les travaux devront satisfaire aux prescriptions des textes réglementaires en 

vigueur. 

 

Le transfert de gestion du local par la Commune s’effectue sous réserve du respect par Le 

gestionnaire  et toute personne exécutant les travaux pour son compte ou tout exploitant du réseau 

qu’il aura désigné des contraintes techniques et/ou réglementaires imposées, y compris les 

emprises, locaux et infrastructures implantés dans ledit local. 

 

4.1. Travaux 

 

4.1.1. La communauté de communes, son personnel, le titulaire ou les titulaires des marchés qu’elle 

a ou aura à conclure, et ses éventuels sous-traitants, dans le cadre du déploiement et de 

l’exploitation du réseau installent le NRO tel que décrit en Annexe 2 étant entendu que le 

gestionnaire fera son affaire personnelle de l’obtention des autorisations administratives 

nécessaires à l’installation desdits équipements. 

 

4.1.2. Le gestionnaire ou tout exploitant ultérieur du réseau, son personnel, le titulaire ou les 

titulaires des marchés qu’il a ou aura à conclure, et leurs éventuels sous-traitants, dans le cadre du 

déploiement et de l’exploitation du réseau, devront procéder ou faire procéder à l’installation des 

équipements techniques en respectant strictement les normes techniques, les règles de l’art et la 

règlementation régissant son activité. 
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4.1.3. L’installation, l’existence, l’exploitation et la maintenance du local et du NRO du  gestionnaire 

ne devront être la source d’aucune dégradation, ni présenter aucun danger pour les riverains et 

usagers de la parcelle. 

 

4.2. Entretien et maintenance du NRO 

 

4.2.1. Le gestionnaire assumera toutes les charges, réparations et impositions afférentes au NRO. 

 

4.2.2. Afin de permettre l’installation, la maintenance et le remplacement du NRO, Le gestionnaire 

ou l’exploitant du réseau, leur personnel, le titulaire ou les titulaires des marchés qu’ils auront à 

conclure, et leurs éventuels sous-traitants, dans le cadre du déploiement et de l’exploitation du 

réseau auront accès à la parcelle attenante pendant toute la durée de la convention selon les 

modalités définies par la convention. 

 

Le gestionnaire déclare avoir pleine connaissance des contraintes d’utilisation propres au local et 

accepte qu’elles lui soient entièrement applicables. 

 

 

ARTICLE 5 DROITS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS 

Cet immeuble est affecté au gestionnaire en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt public 

relevant de sa compétence : celle-ci s’engage à y faire installer un NRO dans le cadre de 

l’établissement et l’exploitation de son réseau d’initiative publique de communications 

électroniques. 

 

Cette affectation ne peut faire l'objet d'aucun changement d'usage. 

 

5-1. Droits de la Communauté de communes 

 

La constitution du transfert de gestion confère au gestionnaire les droits suivants : 

- Réhabiliter l’immeuble et le local d’accueil du NRO 

- Réaliser dans le local désigné à l’article 2 ci-dessus, une infrastructure de communications 

électroniques conformément aux dispositions de la présente convention ; 

- Pénétrer en tout temps dans le local désigné à l’article 2 et exécuter tous les travaux 

nécessaires pour l’implantation, l’exploitation, la surveillance, l’entretien, la réparation, 

l’enlèvement de tout ou partie de l’infrastructure de communications électroniques, ou 

l’implantation d’infrastructures supplémentaires dans la limite de l’emprise du droit de 

passage et d’utilisation mentionnée à l’article 1 ; 

- Plus généralement, bénéficier de tous les droits accessoires aux droits de passage et 

d’utilisation consentis aux termes du présent acte. 
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5-2. Obligations de la Communauté de communes,  gestionnaire du local 

 

Le gestionnaire s’engage à : 

 

- User des droits consentis dans le local désigné à l’article 2 conformément aux termes de la 

présente convention ; 

- Communiquer à la Commune de Dalhain, huit (8) jours au moins avant la date prévue pour 

la première intervention, l’identité des agents ou des agents de la société mandatée par 

lui, ainsi que la date de commencement des travaux de réhabilitation du local et 

d’implantation de l’infrastructure de communications électroniques. Toute modification de 

la liste des agents accrédités sera notifiée à la commune propriétaire ; 

- Accomplir toutes les formalités, demandes, déclarations préalables à l’implantation de 

l’infrastructure de communications électroniques ; 

- Exécuter les travaux de réhabilitation du local et entretenir cet immeuble ; 

- Exécuter les travaux d’implantation et d’entretien de l’infrastructure de communications 

électroniques conformément aux lois et règlements en vigueur et en se conformant aux 

dispositions du présent acte ; 

- Adresser à la commune propriétaire le schéma de l’infrastructure de communications 

électroniques, après la réalisation des travaux d’implantation ou de modification de celle-ci ; 

- Assumer la responsabilité de tous dommages matériels directs certains trouvant leur origine 

dans l’implantation, la réparation, l’exploitation ou l’entretien du local et de l’infrastructure 

de communications électroniques ; 

- Entretenir les abords immédiats sur une largeur de 5 m maximum depuis le local et son 

accès ;  

- Laisser libre-accès à la partie « lavoir » du bâtiment qui restera un lieu affecté à l’usage du 

public. 

 

 

ARTICLE 6 DROITS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNE  

 

La commune propriétaire s’engage à : 

 

- Prévenir le gestionnaire en cas de constat de dégradations ou de tout problème pouvant 

survenir sur l’immeuble ; 

- S’interdire de porter atteinte à la sécurité des installations ou d'en gêner l'accès ; 

- Ne pas entraver l’exercice des droits consentis dans le cadre de la présente convention ; 

- Ne procéder à aucune construction ou autre aménagement dans les emprises du droit 

d’usage qui tendent à diminuer l’usage de ce droit ; 

- S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la 

conservation de l’infrastructure de communications électroniques. 

 

La Commune délivrera, sur simple demande du gestionnaire ou de l’exploitant du réseau, de leur 

personnel, du titulaire ou des titulaires des marchés qu’ils ont ou auront à conclure, et de leurs 
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éventuels sous-traitants, dans le cadre du déploiement et de l’exploitation du réseau, toute 

information et tout document, détenu par elle, leur permettant d’effectuer les démarches 

nécessaires à l’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’implantation du NRO. 

 

La commune s’engage à informer le gestionnaire, de tout projet de construction ou évènement 

susceptible de perturber, modifier, atténuer le fonctionnement normal du NRO et dont il aurait 

connaissance. 

 

ARTICLE 7. CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE 

 

Dans le cas où la Commune propriétaire cèderait la propriété du terrain sur lequel est implanté 

l’ouvrage, désigné ci-dessus, elle s’engage à ce que l’acquéreur reprenne l’ensemble des 

engagements pris par la Commune aux termes de la présente convention. 

 

Article 8 : INDEMNISATION : 

 

Le coût de la réhabilitation étant financé par le gestionnaire, la commune propriétaire accepte de ne 

recevoir aucune indemnisation pendant une durée de 30 ans à partir de la signature de la présente 

convention. Au-delà de ces 30 années, toute redevance d’occupation du domaine public établie en 

fonction des barèmes en vigueur sera due à la commune propriétaire. 

 

Article 9 : AVENANT : 

 

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant. 

 

Article 10 : DUREE : 

 

La présente convention prend effet à compter de sa notification par Le gestionnaire à la Commune 

après accomplissement des formalités de transmission à la préfecture et dure tant que le local est 

utilisé par Le gestionnaire pour implanter, exploiter et entretenir le réseau de communications 

électroniques dont elle a la charge. 

En cas de cessation définitive d’utilisation  conformément à l'affectation prévue  par le gestionnaire,  

celle-ci  avertira la Commune au moins trois mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de 

réception. Le gestionnaire  devra procéder à ses frais, à la demande de la Commune, à la suppression 

des ouvrages devenus inutiles et à la restitution du local en l’état refait.  

 

Si ce transfert de gestion venait à cesser à la demande de la Commune pour motif d’intérêt général, 

celle-ci devrait en avertir Le gestionnaire  au moins un an à l’avance par lettre recommandée avec 

accusé de réception, pour que cette dernière puisse prendre les dispositions qui s’imposent. 

La Commune rembourserait alors au gestionnaire  le montant non amorti des travaux. 

 

Le gestionnaire  ne sera pas tenu d’effectuer la remise en état du site.  
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Dans tous les cas, un procès-verbal contradictoire entre le gestionnaire  et la Commune sera dressé 

soit à la fin de l’exploitation de l’ouvrage par le gestionnaire, soit après le dépôt des installations, 

dont la date marquera la fin de l’affectation des emprises à le gestionnaire. 

  

Dans tous les cas, un procès-verbal contradictoire entre Le gestionnaire  et la Commune sera dressé : 

Au plus tard à la date de notification de  la présente convention en ce qui concerne l’état initial des 

ouvrages, 

et soit à la fin de l’exploitation de l’ouvrage par le gestionnaire, soit après le dépôt des installations, 

dont la date marquera la fin de l’affectation des emprises à le gestionnaire. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fait à Château-Salins le…….. , en 3 exemplaires originaux 

 

 

 

 

Pour Le gestionnaire du Saulnois  

 

 

    

 

Le  Président,      

Roland GEIS   

  

Pour la Commune  

 

 

 

 

 

Le Maire 
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