
CONVENTION  TRIPARTITE  RELATIVE  AUX TRAV  AUX  SuPPLEfVIENT  AIRES  LORS DU

DEPLOIEMENT  DE L'INFRASTRUCTURE  TRES HAUT  DEBIT  A LA DEMANDE  D'UNE

COLLECTMTE  ET ENGENDRANT  UN SURCOuT  FINANCIER

Entre

MOSELLE  FIBRE,  représenté  par son  Président,  Monsieur  Patrick  WEITEN,  dûment  habilité

par  délibération  du Bureau  en date  du 18 mai  2017,

Sis 16-18  rue  des  Bénédictins,  57000  METZ,

Désigné  ci-après  « MOSELLE  FIBRE >) ou « le Syndicat  »,

Et

La Communauté  de Communes  du Saulnois,  représentée  par son Président,  M. Roland

GEIS,  dûment  habilité  par  délibération  du Conseil  Communautaire  en  date
du......................

Sis 14ter  Place  de la Saline,  57170  CHATEAU-SALINS,

Désignée  ci-après  « la Communauté  de Communes  >),

Et

La Commune  de AMELECOURT,  représentée  par son Maire, M. Gérard CHAIZE,  dûment
habilité par délibération  du Conseil  Municipal  en date du...:A:4:.:.o.Z.-..Zs"Xf)...,

Sis 1 rue  de l'église  57170  Amelécourt,

Désignée  ci-après  « la Commune  )),

MOSELLE  FIBRE,  la Communauté  de Communes  et la Commune  sont  ci-après
individuellement  ou collectivement  dénommées  la ou les « Partie(s)  ».
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PREAMBULE

MOSELLE  FIBRE,  syndicat  mixte  d'aménagement  numérique  de la Moselle,  a été créé par

arrêté  préfectoral  le 29 mai 2015.  Regroupant  le Département  et plusieurs  intercommunalités
de Moselle,  il est chargé  du déploiement  d'une  infrastructure  de communications
électroniques  à Très Haut Débit  (THD)  en fibre  optique  jusqu'à  l'abonné  sur le territoire  de
ses membres.

Pour  mener  à bien la construction  du réseau,  les travaux  de déploiement  sur la Commune
de AMELECOURT  sont  nécessaires.

A la demande  de la Commune  de AMELECOURT,  et après  accord  de MOSELLE  FIBRE  et
de la Communauté  de Communes  du Saulnois,  des travaux  supplémentaires  lors du
déploiement  de l'infrastructure  Très  Haut  Débit  à la demande  d'une  collectivité  et engendrant
un surcoût  financier  vont  être effectués.

Les travaux  consistent  à la pose  de 2 poteaux  métalliques  en lieu et place  de 2 poteaux  bois,
situés  au 2 rue du moulin  et 2C rue du moulin  57170  AMELECOURT.

Aussi,  il a été décidé  entre  les Parties,  et suivant  les dispositions  de la présente  convention,
que :

- la Commune  de AMELECOURT  finance  les travaux  supplémentaires  demandés  par
la Commune  et effectués  par MOSELLE  FIBRE.

Il est  exposé  et convenu  ce qui  suit  :

Article  1 "  -  Objet

La présente  convention  a pour  objet  de préciser  les conditions  de réalisation,  de financement
des travaux  supplémentaires  consistant  à la pose de 2 poteaux  mé'talliques  en lieu et place
de 2 poteaux  bois.

Article  2 -  Description  des  travaux

ConTormément  au plan d'exécution  ci-après,  MOSELLE  FIBRE  a prévu

- Iaposede2poteauxmétalliquesde10m,

- la réfection  autour  du poteau  selon  l'environnement.
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Plan  d'exécution  des  travaux

Estimation  du coût  des  travaux

'  MOSELLE  FIBRE

07/(]/2019

Commande

eéférence Libellé Unifé Prix  Uni+aire  (4: HT)  Qté  commande  Coût  (€ HT)

'-ë*l}--ôël@-llë@

2.2.8 - Travoux  aériens

?,2,8. ) Fourniture  et pose  de  poteoux  bois inf ou égol  à 10 mètr

?.2.8.6  Fourniture  et pose  de püteaux  en mé+al 10 mèfïes

Poteau

Poteau

245,C)0 €

380.00  € 2

Totcil  HT

€

760,OC) €

760.00 €
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Article  3 -  Prescriptions  techniques

Les prescriptions  techniques  de réalisation des travaux sont décrites ci-dessous  par  item :

Fourniture  et  pose  de poteaux  en métal  10  mètres

Ce prix forfaitaire  rémunère  à l'unité la fourniture  de poteau  béton  classe  D comprenant  :

- la fourniture  et pose  d'un  poteau  béton  classe  D.

Ce prix  tient compte de la fourniture  et la mise  en place  des  signalisations  chantier  (déviations

éventuelles,  alternats  manuels  K10,...).

La teinte  des poteaux  n'est  pas  comprise  dans  cet item.

Article  4 -  Maîtrise  d'ouvrage

La maîtrise  d'ouvrage  de ces  travaux  sera  assurée  par  MOSELLE  FIBRE.

Article  5 -  Conditions  financières

Les travaux, objet de la présente  convention, seront réalisés aux  frais  de la Commune.

Le montant des travaux pris  en charge  par  cette  Collectivité  s'élève  à 270  € (760  € - 490  € )

Cette participation  sera versée après achèvement  des travaux  et après  émission  d'un  titre
de recettes  par  MOSELLE  FIBRE.

La présente  convention  n'est  pas  assujettie  à TVA.

Article  6 -  Réception  des  travaux

A la fin des travaux, la Commune et la Communauté de Communes  seront  invitées  à
participer  aux  opérations  préalables  à la réception.

L'achèvement  des travaux, objet de la présente convention, sera  constaté  par  procès-verbal
contradictoire  entre  les Parties.

MOSELLE  FIBRE  remettra, à la Commune,  les plans  des ouvrages  conformes  à l'exécution,
dans  un délai  de trois  mois  suivant  la réception  des  travaux.

Article  7 -  Gestion  ultérieure  et  entretien  des  aménagements

La gestion des aménagements  consiste à assurer administrativement,  juridiquement  et
financièrement  le suivi  et l'entretien  des ouvrages.

La responsabilité  de cette  gestion  incombe  à MOSELLE  FIBRE.
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Article  8 - Suivi  de  l'exécution  de la Convention

Chaque  Partie  s'engage  à informer  l'autre,  dans  les plus  brefs  délais,  de toute  information  ou

évènement  en sa possession,  susceptible  d'avoir  une incidence  sur l'exécution  de la
présente  convention.

Article  9 -  Résiliation

En cas  d'inexécution  de ses  obligations  par  l'une  des Parties,  et après  mise  en demeure

d'exécuter  ses  obligations,  l'autre  Partie  pourra  résilier  la présente  convention.

Article  1 0 -  Litiges

Tout litige lié à l'exécution  de la présente  convention  sera de la compétence  du Tribunal

Administratif  de Strasbourg.

Fait  à

En triple  exemplaires  originaux,

Pour  la Communauté  de Communes Pour  MOSELLE  FIBRE,

Le Président, Le Président,

Roland  GEIS Patrick  WEITEN

Pour  la Commune

Le Maire,

6717C!

Gérard  CHAIZE


