
 

 

 

VU la délibération n° CCSBUR12044 du 21/05/2012 par laquelle l’assemblée désignait le cabinet d’étude JG LAMBERT sis 43  avenue du 

Général de Gaulle à 57400 Sarrebourg,  dans le cadre de la réalisation  d’une étude de faisabilité concernant la création d’une vélo route 

voie verte le long du canal de la Marne au Rhin, sur les bans communaux de LAGARDE, BOURDONNAY et MAIZIERES-LES-VIC, sur une 

longueur d’environ 10 kilomètres, conformément à l’avis favorable de la Commission Tourisme et Culture réunie en date du 2 mai 2012 ;  

 

VU la délibération n° CCSBUR16093 du 19/12/2016 par laquelle l’assemblée approuvait le plan de financement prévisionnel de cette 

opération et sollicitait les subventions correspondantes auprès des différents organismes ;  

 

VU la Décision n° 01/2018  du 3/05/2018 relative à l’attribution du marché de Maîtrise d’œuvre pour la création d’un itinéraire 

véloroute voie verte le long du canal de la Marne au Rhin, sous maîtrise d’ouvrage de la CCS au cabinet JG LAMBERT ;   

 

VU le courrier daté du 5/06/2018 adressé à la CCS, par lequel VNF :  

 

� Rappelle la nécessite de conclure une convention de superposition d’affectations dont l’objet est de prévoir les modalités de 

répartition des charges de gestion entre les différents affectataires ;  

 

� Autorise la CCS à engager les travaux de réalisation de cet itinéraire cyclable sur le domaine fluvial, sous réserve des démarches 

administratives règlementaires en terme d’ouverture de chantier ;  

 

VU la Décision n° 21/2018  du 14/12/2018 relative à l’attribution du marchés de travaux inhérent à la création d’une véloroute voie verte 

le long du canal de Marne au Rhin sur les bans communaux de Lagarde, Bourdonnay et Maizières-les-Vic à la société COLAS ;  

 

VU la Décision n° 16/2019 du 12/07/2019 relative à l’attribution de  l’avenant n° 1 au marché public de travaux inhérent à la création 

d’un itinéraire véloroute voie verte le long du canal de la Marne au Rhin ;  

 
A titre liminaire, il est rappelé les dispositions suivantes :  
 
Conformément aux articles L2123-7, L2123-8, R2123-15 à R2123-17 du Code de la propriété des personnes publiques, un 
immeuble dépendant du domaine public en raison de son affectation à un service public ou à l’usage du public, peut faire 
l’objet d’une ou de plusieurs affectations supplémentaires relevant de la domanialité publique dans la mesure où celles-ci sont 
compatibles avec ladite affectation. La convention est passée, après avis de l’Etat, par VNF ; 
 
La superposition d’affectation donne lieu à l’établissement d’une convention pour régler les modalités techniques et 
financières de gestion de cet immeuble, en fonction de la nouvelle affectation ainsi qu’à l’indemnisation à raison des 
dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour le gestionnaire VNF. Lorsqu’elle donne lieu à 
indemnisation, le directeur départemental des finances publiques fixe le montant de l’indemnité mise à la charge du 
bénéficiaire.  
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 11 
 
Nombre de conseillers votants : 11 

 
 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL 
DELIBERATION DU  

BUREAU 
 

Séance du 21 janvier 2020 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 
Date de convocation : 14 janvier 2020 

 
 

POINT N° CCSBUR20010 
 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE & CULTUREL 
 
 
 

Objet : Création	d’une	vélo	route	voie	 verte	 le	 long	du	canal	de	 la	Marne	au	Rhin	
Convention	de	mise	en	superposition	d’affectations	du	domaine	public	fluvial	
pour	 la	mise	 en	œuvre	 et	 la	 gestion	 d’un	 itinéraire	 cyclable	 de	Lagarde	 à	
Maizières-les-Vic	entre	la	CCS	et	Voie	Navigable	de	France	(VNF)	



 

Ampliation de la présente à : 
 
M. le Préfet de la Moselle 
Pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 
Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Dans ce contexte, et pour faire suite au courrier de VNF réceptionné le 18/12/2019, il est proposé d’approuver la 
convention de mise en superposition d’affectations du domaine public fluvial pour la mise en œuvre et la gestion d’un 
itinéraire cyclable de Lagarde à Maizières-les-Vic, selon l’annexe ci-jointe et suivant les principales dispositions 
rappelées ci-dessous :  
 
Objet :  
 
VNF autorise la mise en superposition d’affectations au profit des bénéficiaires d’une partie du domaine public fluvial confié 
(de Lagarde à Maizières-les-Vic), soit un itinéraire de 9,777 km passant sur les chemins de service du Canal de la Marne au 
Rhin, en rive gauche, sur les territoires de 3 communes faisant partie de la CCS, en vue de la création et de la gestion d’un 
itinéraire cyclable selon le détail ci-après :  
 

 
Ce périmètre continue à appartenir au domaine fluvial confié à VNF. Il est délimité sur place par VNF en présence du 
gestionnaire ou de son représentant, conformément aux indications données ci-dessus. 
 
Durée :  
 
La présente convention délivrée à titre précaire et révocable est consentie pour une durée indéterminée.  
 
Résiliation :  
 
Quelle que soit la cause de la résiliation, la gestion des terrains revient sans indemnité d’aucune sorte à VNF. 
 
Redevance :  
 
La présente convention est accordée à titre gratuit. 
 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention de mise en superposition d’affectations du domaine public fluvial pour la mise en œuvre 
et la gestion d’un itinéraire cyclable de Lagarde à Maizières-les-Vic, selon l’annexe ci-jointe et suivant les principales 
dispositions rappelées ci-dessus. 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 

Communes Distances Lieu 
Lagarde 5,431 km Entre le PK 207,057 et le PK 212,488 

Bourdonnay 0,295 km Entre le PK 212,488 et le PK 212,783 
Maizières-les-Vic 4,051 km Entre le PK 212,783 et le PK 216,834 

Votants 11 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 11 

Pour  11 

Contre  0 


