Commune de Kœnigsmacker
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 JUILLET 2019
L’an deux mille dix-neuf, le 18 juillet à 19 heures 30, les membres du Conseil
Municipal, se sont réunis dans la salle du Conseil de la Mairie de Kœnigsmacker,
conformément aux articles L.2121-10 et L.2122-8 du Code Général des Collectivités
Territoriales, sous la Présidence de M. ZENNER Pierre, Maire en exercice.
Convocation transmise le 11 juillet 2019, affichée, comportant l’ordre du jour suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 03 juin 2019
Approbation du Plan Local d’Urbanisme
Droit de Préemption Urbain
Création d’une route forestière – forêt du Sprieden – Précisions et convention
Convention entre la Commune et ORANGE pour la station de radiotéléphonie
Piste cyclable le long de la Canner sur la Commune de Kœnigsmacker – Convention de mise à
disposition des terrains – Avenant n°1
7. Concours du Receveur Municipal – attribution d’indemnité
8. Décisions prises par le Maire dans le cadre des délégations permanentes
9. Communications





Membres en exercice
Membres présents
Membres votants
Quorum

: 19
: 15
: 17
: 10

Membres du Conseil Municipal présents :
 Mesdames VAZ Natacha, BRILI Catherine, NEY Chantal, TONIN Magaly,
ROESSLINGER Aurore, HEGUE Rose Marie, DELVO Céline,
 Messieurs ZENNER Pierre, POUYET Gérard, STANEK Philippe, CITTON Christophe,
EVEN Philippe, BECKER Daniel, BURY Daniel, SALMON Jean-Claude,
Membres du Conseil Municipal absents excusés : Mme MULLER Françoise donne
procuration à M. POUYET, M. SCHLINQUER Jean-Michel, Mme CHARPENTIER
Emilie, M. SPET Arnaud donne procuration à Mme VAZ,
Participait en outre : Mme STEINMETZ Séverine, Secrétaire Générale.
 Le quorum étant atteint, M. ZENNER ouvre la séance.
 Madame NEY Chantal est élue secrétaire de séance, à l’unanimité, par les membres
du Conseil, conformément aux dispositions de l’article L 2121-5 du CGCT.
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 Avant d’aborder la séance, M. ZENNER demande à l’assemblée de bien vouloir :
-

ajouter à l’ordre du jour :
le point n°8« Cession de terrain section 51 parcelle 275 »

Considérant que la proposition de Monsieur le Maire n’est pas de nature à altérer le
débat et après en avoir délibéré par vote à main levée, des membres présents et
représentés, le Conseil Municipal, à l’unanimité,
APPROUVE l’ajout du point n°8
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point n° 1

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU
03 JUIN 2019
D : 46/2019
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le Conseil
Municipal,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du 03 juin 2019.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point N°2
APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
D : 47/2019
Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L.153-31 et suivants et R.153-1 et
suivants ;
Vu la délibération en date du 09 juillet 2015 prescrivant la révision du P.L.U. et définissant les
modalités de concertation ;
Vu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement
durables prévu par l’article L.153-12 en date du 11 mai 2017 ;
Vu la délibération en date du 26 avril 2018 tirant le bilan de la concertation dans le cadre de la
révision du P.L.U.
Vu la délibération en date du 26 avril 2018 arrêtant le projet de PLU ;
Vu l’avis n°MRAE 2017DKGE215 du 21décembre 2017 ;
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Vu l'arrêté municipal n°26/2019 soumettant le projet de PLU à enquête publique ;

Entendu le rapport du commissaire enquêteur et son avis favorable en date du 05 juin
2019, considérant que les avis des personnes publiques consultées et les résultats de
ladite enquête publique justifient quelques modifications mineures du projet de PLU,
à savoir :
Considérant les avis de la CDPENAF, en date du 27 juin 2019 et du 19 octobre 2018 :
 Les règles de construction suivantes, applicables aux extensions et annexes des
bâtiments d’habitation existants en zone agricole et naturelle sont ajoutées : une
emprise au sol de 40 m2 maximum et une hauteur limitée à la hauteur de la
construction existante pour les extensions et pour les annexes, une emprise au sol de
20 m2 maximum et une hauteur maximale de 4 mètres.
 Les secteurs Nj sont modifiés conformément à l’avis rendu de la CDPENAF du 27
juin 2019 et du 19 octobre 2018.
 Dans le secteur Nle et Nl, les règles d’emprise au sol et de hauteur sont
supprimées.
Considérant l’avis de la Chambre d’Agriculture, en date du 2 juillet 2018 :
 Les secteurs agricoles à l’Ouest de Métrich, au Nord-Ouest de Kœnigsmacker, à
l’ouest de la cité des officiers sont classés en secteur Aa (secteur agricole
inconstructible) et non plus en zone N.
 Une carte de localisation des bâtiments agricoles et des périmètres de réciprocité
est ajoutée au rapport de présentation.
Considérant l’avis du département de la Moselle, en date du 10 septembre 2018 :
 Dans les zones A et N, une harmonisation des reculs par rapport aux RD est
réalisée. Désormais il sera de 25 m par rapport aux emprises cadastrales.
 Il est précisé que :
o Hors agglomération, les accès nouveaux sur la RD654 sont interdits. Hors
agglomération, les accès individuels nouveaux sur les autres RD sont interdits. Ces
prescriptions ne concernent pas les accès agricoles aux parcelles d’exploitation.
o Concernant les accès admis hors agglomération sur les RD, ils pourront faire
l’objet de restrictions et/ou de prescriptions techniques liées à la sécurité des usagers
et à la conservation du domaine public.
Considérant l’avis du Préfet de Moselle, en date du 14 septembre 2018 :
Dans le rapport de présentation
 L’emprise des zones à urbaniser à vocation résidentielle est réduite, notamment les
emprises des zones du Bellacker, du Blosberg et chemin du Mewinkel. Ainsi, les
hypothèses de création de logements et d’accueil de population sont revues en
conséquence dans le rapport de présentation.
 La potentialité de densification sur la zone d’activités de Métrich est ajoutée dans
le rapport de présentation.
 Les capacités de stationnement des véhicules, notamment des véhicules hybrides
et électriques, des vélos et des possibilités de mutualisation sont ajoutées dans le
rapport de présentation.
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 Le tableau d’évolution des surfaces de zones et des espaces boisés classés est
modifié pour corriger une erreur matérielle.
 Le risque de rupture de barrage est ajouté dans l’état initial des risques.
 Les éléments du PAC du 23 mars 2018 concernant l’exploitation de la carrière
souterraine d’anhydrite sont ajoutés au dossier.
 La Moselle naturelle est différenciée de la Moselle canalisée. Cette dernière est
intégrée à la partie « Transport et déplacement ».
Dans le PADD :
 Les éléments concernant la consommation d’espaces passée et future sont
actualisés.
 L’AZI est mentionné dans le PADD.
Dans le règlement :
 Le règlement écrit est modifié dans la rédaction des articles 1 et 2 des différentes
zones afin d’être conforme aux articles R151-30 et R151-33.
 Les risques sont mentionnés dans les dispositions générales et il est rappelé en
chapeau de zone que « Le règlement de la zone est constitué par les prescriptions cidessous, sous réserve du respect des dispositions générales figurant au I du présent
règlement. Il convient également de se reporter aux annexes du PLU pour prendre
connaissance de l’ensemble des servitudes et obligations qui affectent la zone ».
 La référence à l’article R111-2 est également modifiée dans le règlement.
 Afin de rendre compatible le PLU avec le PGRI du district Rhin approuvé le
30/11/2015, toutes les zones doivent être rendues inconstructibles dans l’emprise
inondable (repérée en bleu et violet sur le règlement graphique). Les clôtures doivent
être non pleines afin de préserver le libre écoulement des eaux en zone inondable. De
plus, le règlement écrit précise que les cotes de référence à prendre en compte sont les
cotes de références précisées sur le plan du PGRI en vigueur à ce jour, augmentées de
30 cm. Cette marge de sécurité, définies au PGRI doit permettre de prendre en
compte les phénomènes de remous et les incertitudes liées aux effets du changement
climatique.
 Les cavités souterraines sont reportées sur le règlement graphique et les zones
inconstructibles recensées dans la PAC du 23 mars 2018 sont reprises dans le
règlement écrit du PLU.
 Dans le secteur Ncs, les constructions, installations et ouvrages liés à l’activité
fluviale, à l’activité industrielle et commerciale, à la mise en valeur et à l’exploitation
des cours d’eau de la Moselle et de la Canner et aux activités de sports, de loisirs et de
tourisme fluvial sont autorisés.
 Les règles d’implantations et de hauteurs ne s’appliquent pas aux constructions,
installations et ouvrages liés à l’activité fluviale.
 Le recul de 6 mètres par rapport à la RD sera reporté sur le règlement graphique.
 Une bande inconstructible de 6 mètres sera indiquée par rapport aux cours d’eau.
 Dans l’article 2 de la zone 1AU, la référence à la réalisation de 3 constructions
minimum est supprimée. Dans l’article 3, il est précisé qu’en cas de lotissement, cet
article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement, mais lot par lot.
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 Dans la zone A, à l’article A2-6 relatif aux abris de jardins, il est fait référence aux
articles A3-3 et A3-4 et non aux articles A4 et A5. Il est également indiqué que les
constructions à usage d’habitation et leurs dépendances qu’ils devront respecter une
distance de 100 mètres maximum par rapport aux bâtiments agricoles.
 Dans la zone N, à l’article N2-1.b, la mention « du site » est supprimée et à l’article
N2-1.c, la mention « à l’activité industrielle et commerciale » est supprimée.
 Les prescriptions relatives aux voies bruyantes sont supprimées du règlement
écrit.
Les servitudes :
La liste des servitudes est actualisée selon les données communiquées par la DDT
Les autres annexes :
Le guide relatif au retrait gonflement des argiles est complété par les fascicules de
l’institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des
réseaux (IFSTTAR).
Considérant l’avis n°MRAe 2018AGE77 de la MRae, en date du 21 novembre 2018 :
 Concernant les éléments sur la consommation d’espace, la commune a fait le choix
de réduire la surface totale des zones à urbaniser.
 Pour répondre aux remarques concernant la trame verte et bleue et la biodiversité,
l’urbanisation sur le site du Bellacker est fortement réduite. Concernant l’OAP
« Chemin de Mehwinkel », les haies et arbres le long de la voie centrale (continuité du
chemin de Mehwinkel ) seront maintenus. L’erreur matérielle concernant la surface
des espaces boisés classés est corrigée.
 Concernant les risques, dans le rapport de présentation, les données relatives à la
rupture de barrage sont ajoutées au rapport de présentation.
 Les éléments du PAC du 23 mars 2018 sont intégrés au PLU.
Considérant le rapport du commissaire enquêteur, en date du 5 juin 2019 :
Après analyse de l’ensemble des remarques émises lors de l’enquête, les
modifications suivantes sont apportées au projet de PLU :
 Concernant la façade remarquable localisée au 5 route de Thionville, l’obligation
de maintenir l’encadrement droit du garage et le chainage d’angle est supprimée.
 Compte tenu de la présence des réseaux, une partie de la zone 1AU du chemin de
Mehwinkel est reclassée en zone UB pour la réalisation d’une habitation.
 Concernant l’OAP du Blosberg, le bouclage de voirie entre les maisons au 33 et 35
boucle des hirondelles est supprimé au profit d’un bouclage piéton, notamment en
raison de l’existence de la réserve incendie. De plus, l’ emplacement réservé n°5 est
prolongé sur une largeur de 8 mètres pour garantir l’aménagement d’un
cheminement piéton et d’une zone végétalisée entre la zone 2AU et le lotissement
existant. Dans l’OAP, l’obligation d’étudier la possibilité d’un bouclage de la voirie de
l’opération plus au Nord sur la rue Saint-Martin est inscrite. Enfin, la zone 2AU est
réduite au Sud sur environ 1,4 ha. Les terrains soustraits de la zone 2AU sont classés
en secteur Aa.
 Concernant l’OAP du Bellacker, l’obligation de réaliser des collectifs au nord de la
RD est supprimée. La zone 1AU est également réduite en surface afin de limiter
l’étalement urbain le long de cette même RD ainsi qu’à proximité de la maison
existante en limite de zone agricole.
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 Dans la liste des façades remarquable, la photo de la ferme Bailly est modifiée.
 Concernant l’OAP rue de Trèves, il est précisé que l’accès pourrait être réalisé de
façon plus centrale à la zone.
Considérant que le projet de PLU tel qu'il est présenté au Conseil Municipal peut être
approuvé conformément à l'article L.153-21 du Code de l'Urbanisme ;

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide :
- D’APPROUVER le PLU tel qu'il est annexé à la présente.
- La présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois, d'une
mention dans un journal et d'une publication au recueil des actes administratifs de la
commune (pour les communes de 3.500 habitants et plus).
- Le dossier de PLU approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie de
KOENIGSMACKER aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la Direction
Départementale des Territoires – 17 Quai Paul Wiltzer, 57 000 METZ).
- La présente délibération sera exécutoire après transmission au Préfet et
accomplissement de la dernière des mesures de publicité. La date à prendre en
considération est celle du premier jour de l'affichage en Mairie.
- La présente délibération accompagnée du dossier de PLU qui lui est annexé est
transmise au Préfet (s/couvert du Sous-Préfet).
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point N°3
DROIT DE PREEMPTION URBAIN
D : 48/2019
Monsieur le Maire expose au conseil municipal :
L'article L.211-1 du code d'urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d'un
plan local d'urbanisme (PLU) approuvé, d'instituer, sur tout ou partie des zones
urbaines ou d'urbanisation future, telles qu'elles sont définies au PLU, un droit de
préemption. Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique
foncière en vue de la réalisation d'opérations d'aménagement par l'acquisition de
biens à l'occasion de mutations.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide :
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- D'INSTITUER le Droit de Préemption Urbain (DPU) sur les secteurs suivants et tels
qu'ils figurent sur le document graphique annexe du Plan Local d'Urbanisme :
- zones urbaines : Ua, Ub, Ue, Ucp, Ux
- zone d'urbanisation future : 1AU, 1AUx, 2AU
- DE DONNER délégation à Monsieur le Maire pour exercer, en tant que de besoin, le
droit de préemption urbain conformément à l'article L.2122-22 du Code Général des
collectivités territoriales et précise que les articles L.2122-17 et L.2122-19 sont
applicables en la matière.
- DE PRECISER que le Droit de Préemption Urbain entrera en vigueur le jour où la
présente délibération sera exécutoire, c'est-à-dire aura fait l'objet d'un affichage en
mairie et d'une insertion dans deux journaux :
- Le Républicain Lorrain
- La Semaine
- Le périmètre d'application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier
du PLU conformément à l'article R.151-52 du code de l'urbanisme.
- Une copie de la délibération et du plan annexé sera transmise :
- à Monsieur le Préfet,
- à Monsieur le Directeur Départemental des Services Fiscaux,
- à Monsieur le Président du Conseil Supérieur du Notariat,
- à la Chambre Constituée près du Tribunal de Grande Instance,
- aux greffes du même Tribunal.
- Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de
préemption ainsi que l'affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis
à la disposition du public conformément à l'article L.213-13 du code de l'urbanisme.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Point N°4
CREATION D’UNE ROUTE FORESTIERE – FORET DU SPRIEDEN – PRECISIONS
ET CONVENTION
D : 49/2019
Vu la délibération D41/2019 en date du 03 juin 2019 concernant le projet de création de route
forestière dans le massif forestier du Sprieden.

-

Le Maire rappelle le projet de création d’une route forestière de 1735 ml permettant de
desservir le massif forestier du Sprieden couvrant environ 80 ha de forêt, sis sur les
parcelles cadastrales suivantes, relevant du régime forestier :
parcelle 147 section 12 et parcelle 1 section 13, sur le ban communal de Basse-Ham,
parcelles 3-14-16 section 32, sur le ban communal de Kœnigsmacker.
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Ce projet de route forestière est porté par les communes de Kœnigsmacker, Basse-Ham
et Valmestroff.
Le projet comporte l’exécution d’un programme de travaux dont le montant du devis
s’élève à la somme de 211 260 € HT, auquel s’ajoute le coût de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage d’un montant de 11 240 € HT et la mission du géomètre d’un montant de
7 500 € HT, qui ne seront pas pris en charge dans le calcul de la subvention.
Le coût total des travaux est estimé à 230 000 € HT (TVA en sus).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide :
- D’APPROUVER le projet de convention entre les communes de Basse-Ham,
Kœnigsmacker et Valmestroff ;
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention ci-dessous ;
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

Convention pour la création et l'usage de la route forestière intercommunale
de Basse-Ham et Kœnigsmacker
Forêt du SPRIEDEN

Il est convenu entre :
-

Commune de BASSE-HAM,
5 rue de la mairie - 57970 BASSE-HAM
Représentée par M. VEINNANT Bernard, Maire, agissant en vertu de la délibération
municipale du _

-

Commune de KŒNIGSMACKER,
11 rue de l’Eglise - 57970 KŒNIGSMACKER
Représentée par M. Pierre ZENNER, Maire, agissant en vertu de la délibération
municipale du _

-

Commune de VALMESTROFF,
7 Grand’rue - 57970 VALMESTROFF
Représentée par M. ZORDAN Jean, Maire, agissant en vertu de la délibération
municipale du _
ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention

-

Cette convention a pour objet la création d’une route forestière d’une longueur de
1735 ml permettant de desservir le massif forestier du Sprieden couvrant environ 80
ha de forêt, sis sur les parcelles cadastrales suivantes, relevant du régime forestier :
parcelle 147 section 12 et parcelle 1 section 13, sur le ban communal de Basse-Ham,
parcelles 3-14-16 section 32, sur le ban communal de Kœnigsmacker.

Cette route, accessible aux grumiers, se décompose en 4 tronçons, selon le plan joint,
tels que définis dans la demande de subvention :
- Tronçon AA’ : 220 ml.
Tronçon situé sur le ban communal de Basse-Ham, traversant la parcelle 147 section 12
et la parcelle 1 section 13, qui débouche sur le tronçon partagé.
- Tronçon partagé A’B’C : 320 ml.
Tronçon englobant 2 places de retournement et stockage à ses 2 extrémités, qui se
répartit sur les bans communaux de Kœnigsmacker (parcelle 3 section 32) et BasseHam (parcelle 1 section 13).
- Tronçon BB’ : 580 ml.
Tronçon situé sur le ban communal de Kœnigsmacker, traversant les parcelles 3, 14 et
16 section 32, qui relie la voie communale n°5 (chemin rural Schafflingerweg) au
tronçon partagé.
- Tronçon CC’ : 615 ml.
Tronçon situé sur le ban communal de Kœnigsmacker, traversant la parcelle 3 section
32, depuis le tronçon partagé et qui se termine avec une place de retournement et
stockage en limite de propriété communale.
Article 2 : Maître d'ouvrage
Pour la réalisation de cette route, les communes de Basse-Ham, de Kœnigsmacker, et
de Valmestroff désignent comme maître d'ouvrage d'un commun accord la commune
de Kœnigsmacker, laquelle en accepte la charge.
Ils autorisent le maître d’ouvrage à réaliser cette desserte forestière sur le tracé défini et accepté
par chacun d’entre eux.
Les communes et propriétaires concernés restent propriétaires du fond dont ils sont
déjà initialement propriétaires et sur lequel sera implanté l’ouvrage.

•
•
•
•

Les différentes démarches nécessaires à la concrétisation du projet seront réalisées au
nom du maître d’ouvrage :
Contrat avec l’assistant à maître d’ouvrage
Demandes de subventions
Consultation des entreprises
Réalisation des travaux
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•
•

Établissement d'un prêt-relais en vue du financement et du règlement régulier des
tranches de chantier
Etc. …
Le maître d’ouvrage recevra les participations des autres partenaires, paiera les
entreprises de travaux et de maîtrise d'œuvre, recevra les subventions. Il se chargera
d'établir le décompte final.
Les autres signataires de la présente convention seront tenus informés des différentes
démarches et de l’état d’avancement du projet et pourront consulter toutes les pièces
du projet (demande de subvention, factures, etc …) à tout moment.
Article 3 : Assistant maître d’ouvrage
La prestation d’assistance technique à maître d’ouvrage sera réalisée par :
Moselle Agence Technique (MATEC),
17 quai Paul Wiltzer
57000 METZ
Article 4 : Description des travaux
Les travaux prévus devront permettre l’accès aux camions grumiers en toute saison
(hors période de dégel) sur une bande de roulement d’une largeur minimale de 3,50 ml
et de 3 places de retournement et stockage le long de cette route.
L'ensemble de desserte aura une longueur de 1735 ml. Des places de stockageretournement seront réalisées aux extrémités A’B’ et C du tronçon partagé et à
l’extrémité C’ du tronçon CC’, d’une superficie totale de 3 150 m².
Chacun des propriétaires se chargera, pour ce qui le concerne, de l'exploitation de cette
emprise. L’exploitation et la mise en vente des bois issus de la coupe d’emprise seront
réalisées par l'établissement habituellement en charge de la gestion des territoires
concernés. Toutefois, une action d’incitation à la mutualisation des opérations de coupe
liée à l’emprise de l’ouvrage sur la bordure de l’îlot des parcelles privées pourra être
menée, afin de permettre une meilleure rentabilité de l’opération par une meilleure
offre quantitative.
Pour la totalité de l’ouvrage, le coût estimatif des travaux est de 211 260 € HT, auquel
s’ajoute le coût de l’assistance à maîtrise d’ouvrage d’un montant de 11 240 € HT et la
mission du géomètre d’un montant de 7 500 € HT, qui ne seront pas pris en charge
dans le calcul de la subvention.
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Article 5 : Financement
Coûts des travaux :
Travaux

211 260 € HT soit 253 512 € TTC

Subvention 80%
(Etat + Europe + Région)

169 008 € HT

Soit auto-financement

42 252 € HT

Répartition financière par commune :
Participation en €
Basse-Ham

13 000 €

Kœnigsmacker

24 252 €

Valmestroff

5 000 €

Total

42 252 € HT

Les travaux ne seront engagés qu’après l’obtention des arrêtés d'octroi des aides
publiques.
Le choix de l'entreprise réalisant les travaux sera fait après consultation.
Une participation pourra être demandée aux partenaires en cours d'avancement du
chantier, par ex. 30 % au démarrage, 30 % en milieu de réalisation, 30 % en fin de
chantier, puis les 10 % à réception et constat de bonne fin des travaux.
La participation sera réglée sous 30 jours à réception du décompte.
Les travaux ne seront engagés que si l'estimatif n'est pas dépassé au-delà de 10 %.

Article 6 : Utilisation de l’infrastructure
- La route sera ouverte à la circulation pour les besoins de la gestion et de l’exploitation
des parcelles des propriétaires forestiers mentionnés dans la présente convention.
- Les propriétaires forestiers s’engagent à ne pas entraver la circulation des engins et
autres véhicules liés à la gestion et à l’exploitation forestière.
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- Les propriétaires forestiers devront veiller à maintenir la route en bon état. Il sera
notamment strictement interdit de tirer des bois sur l’infrastructure ou tout autre
chargement susceptible de la détériorer.
- L’utilisation de la route, tant au point de vue tonnage des engins en charge, que des
saisons d’intervention, devra être réalisée dans des conditions telles que les dégâts
demeurent normaux, eu égard à la portance de l’infrastructure.
- Seule la route pourra être utilisée par les camions, à l’exclusion de toute autre partie
des propriétés traversées. Le stockage des bois, ou de tous autres matériaux, sur la
route est interdit. Il devra se faire, soit sur les fonds du propriétaire concerné en
bordure de l’ouvrage, soit sur les places de dépôt prévues à cet effet, à définir par le
maître d'ouvrage et le maître d’œuvre.
- Les communes font leur affaire de l'utilisation de l'ouvrage par des non-signataires,
en particulier les chasseurs.
- L’utilisation des ouvrages sera, en particulier, interdite en cas de pose de barrières de
dégel sur le réseau routier des communes avoisinantes.
Article 7 : Entretien
- Chaque commune assurera, pour la partie qui la concerne, l’entretien de la route.
- Par ailleurs, chaque propriétaire sera tenu de faire signer, en avenant à ses contrats de
travaux concernant sa propriété, une convention de bon usage de la voirie par les
entreprises utilisatrices, en leur rappelant leur responsabilité en cas de non-respect
dudit bon usage :
Le propriétaire forestier devra veiller au respect des règles de l’art de la part des
exploitants forestiers (établissement d’un contrat) et autres utilisateurs de la route.
- Les dégradations exceptionnelles (non-respect des règles d’utilisation citées plus haut
et/ou des arrêtés municipaux par exemple) devront être réparées par l’auteur des
dégâts. A défaut d'établissement d'une convention entre le propriétaire et l'usager, les
éventuelles réparations seront à la charge du propriétaire commanditaire des travaux.
- Les entretiens courants seront décidés entre les propriétaires forestiers à la demande
de l'un d'entre eux. La participation de chacun sera calculée en fonction de la surface
possédée et de l'usage courant qui en est fait.
- En aucun cas, la responsabilité des communes ne pourra être engagée au cours des
travaux de création de cette desserte.
- Si la convention est dénoncée au terme des 25 ans, les communes n'auront pas la
charge de l'entretien de la route, conformément à la réglementation relative aux
chemins ruraux.
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Article 8: Validité de la convention
Cette convention est attachée à la parcelle cadastrale. Si un propriétaire forestier vend
sa ou ses parcelle(s), il devra en informer le nouveau propriétaire qui l'appliquera.
Ladite convention sera annexée à l'acte de vente.
En cas de désaccord dans l'application de cette convention, les signataires devront
prioritairement faire appel à un médiateur.
Si la médiation n'aboutit pas, le litige sera porté devant le Tribunal Administratif de
Strasbourg.
Cette convention prend effet à sa signature pour une durée de 25 ans sans possibilité
de résiliation anticipée. Passé ce délai, elle pourra être prolongée d’année en année
par tacite reconduction ou dénoncée par l’un des signataires.

Article 9 : Clause d'annulation
Il est convenu entre les personnes intéressées : financeurs du projet, qu'en cas de fort
dépassement du budget prévisionnel par rapport aux montants indiqués dans le
présent projet, ils se réservent la possibilité de ne pas donner suite au dit projet de
desserte.
Fait en 3 exemplaires remis à chacun des signataires de la présente convention.
A Kœnigsmacker, le …………
Pour la commune de Basse-Ham, son maire
M. Bernard VEINNANT

Pour la commune de Kœnigsmacker,
son maire, M. Pierre ZENNER

Pour la commune de Valmestroff, son maire
M. Jean ZORDAN

Annexes à la présente convention :
Extrait des matrices cadastrales des parcelles concernées, plan au 1/1000e

Point N°5
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET ORANGE POUR LA STATION DE
RADIOTELEPHONIE
D : 50/2019
Le Maire expose le projet d’implantation d’une station de radiotéléphonie sur la
commune de Kœnigsmacker, qui permettrait de combler l’absence de couverture.
Une parcelle communale située Rue de la Gare, cadastrée section 10 – parcelle 441, a
été retenue pour l’installation d’un pylône support d’antennes d’une hauteur d’environ
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30 m sur un massif béton enterré et des armoires techniques sur une dale béton. Ce site
sera clôturé par un grillage rigide d’une hauteur de 2 m.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide :
- D’APPROUVER le contrat de bail entre la commune de KŒNIGSMACKER et
l’entreprise ORANGE ;
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat de bail ci-dessous ;
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0

BAIL
KOENIGSMACKER - 00081915L2
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Commune de KOENIGSMACKER, sise en l'hôtel de ville situé, 11 Rue de l'Eglise
57970 KOENIGSMACKER, représentée par Monsieur Pierre ZENNER, en qualité de
Maire, dûment habilité aux fins de signatures des présentes par délibération du Conseil
Municipal en date du 18/07/19, jointe en annexe des présentes.
Ci-après dénommée « Le Bailleur »
D'UNE PART
ET
Orange, Société Anonyme au capital de 10 640 226 396 euros dont le siège social est
situé à Paris, 78 rue Olivier de Serres 75015 Paris, inscrite au registre du commerce et
des sociétés de Paris sous le N° 380 129 866,
Représentée par Dany MATTON en sa qualité de Directeur de l'Unité de Pilotage
Réseau Nord-Est, par intérim, 73 rue de la Cimaise, 59650 Villeneuve-d'Ascq agissant
au nom d'Orange
Ci-après dénommée « Le Preneur »
D'AUTRE PART
Il est exposé et convenu ce qui suit.
Exposé
« Le Preneur », dans le cadre de son activité d'opérateur de communications
électroniques, doit procéder pour l'exploitation de ses réseaux à l'implantation d'«
Equipements Techniques ».
Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées afin de signer un bail pour
l'implantation d'« Equipements Techniques » sur l'immeuble dont « Le Bailleur »
déclare être Propriétaire sis :
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Rue de la Gare
57970 KOENIGSMACKER
Référence cadastrale : Section : 10 - Parcelle : 441
Il est stipulé entre les Parties que celles-ci agiront de bonne foi et avec une parfaite
loyauté pendant la durée du présent bail et de ses renouvellements éventuels. Ainsi, «
Le Bailleur » observera un comportement impartial et équitable à l'égard du « Preneur
».
Le présent exposé fait partie intégrante du présent bail.
ARTICLE I – OBJET DU CONTRAT
Le présent bail a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles « Le Bailleur »
loue au « Preneur », qui l'accepte, les emplacements techniques définis à l'article II afin
de lui permettre l'implantation, la mise en service et l'exploitation des « Equipements
Techniques ».
Par « Équipements Techniques », il convient d'entendre l'ensemble des matériels
composant une station relais, à savoir notamment et selon la configuration des lieux,
un ou des support(s) d'antennes, des antennes, des câbles et chemins de câbles, des
armoires techniques, le tout relié aux réseaux électriques et de télécommunications.
ARTICLE II – EMPLACEMENTS MIS A DISPOSITION PAR « LE BAILLEUR »
« Le Bailleur » s'engage à mettre à la disposition du « Preneur », au plus tard à la date
de signature des présentes, les emplacements d'une surface de 50 m² environ, dont les
plans figurent en Annexe II.
Ces emplacements sont destinés à mettre en place les « Equipements Techniques » du «
Preneur » nécessaires à son activité d'exploitant de systèmes de communications
électroniques.
ARTICLE III – PROPRIETE
Les « Equipements Techniques » installés sont et demeurent la propriété du « Preneur
». En conséquence, ce dernier assumera toutes les charges, réparations et impositions
afférentes aux dits « Equipements Techniques ».
ARTICLE IV – ETATS DES LIEUX
Lors de la mise à disposition effective des emplacements il sera dressé un état des lieux
par acte d'huissier de justice sur désignation et aux frais du Preneur. Il en sera de
même lors de la restitution effective des lieux loués.
ARTICLE V – CONDITIONS D'ACCES
« Le Preneur », ainsi que toute personne mandatée par lui, auront libre accès au site,
aux conditions d'accès définies ci-dessous, tant pour les besoins de l'installation de ses
« Equipements Techniques », que pour ceux de leur maintenance et entretien.
24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Installation d'une boîte à clefs normalisée ORANGE dans le portillon donnant accès au
site.
« Le Bailleur » s'engage à informer dans les plus brefs délais « Le Preneur » de toutes
les modifications des conditions d'accès au site et à remettre au « Preneur » tous les
nouveaux moyens d'accès (clés et badges éventuels).
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ARTICLE VI – AUTORISATIONS
« Le Preneur » fait son affaire personnelle de l'obtention des autorisations
administratives et réglementaires nécessaires.
A cet effet, « Le Bailleur » s'engage à fournir au « Preneur », dans un délai de quinze
(15) jours à compter de la demande de ce dernier, tout document écrit qui serait
nécessaire au dépôt des demandes d'autorisation ci-dessus mentionnées.
En cas de refus ou de retrait des autorisations administratives et réglementaires
nécessaires à l'implantation et l'exploitation des « Equipements Techniques » visés par
les présentes, « Le Preneur » pourra soulever la résolution de plein droit du présent
bail en le notifiant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
ARTICLE VII – TRAVAUX D'AMENAGEMENT, ENTRETIEN, REPARATION DES
LIEUX LOUES
VII. 1 – Travaux d'aménagement dans les lieux loués
« Le Bailleur » accepte que « Le Preneur » réalise à ses frais exclusifs, dans les lieux
loués, les travaux d'aménagement nécessaires à l'activité d'opérateur de téléphonie
mobile et les travaux éventuels de modification sur les surfaces louées nécessaires à la
réalisation desdits travaux d'aménagement.
A la demande du « Bailleur », « Le Preneur » s'engage à lui remettre un descriptif
technique desdits travaux d'aménagement.
« Le Preneur » devra procéder ou faire procéder à l'installation de ses « Equipements
Techniques » en respectant strictement les normes techniques et les règles de l'art.
VII. 2 – Entretien des emplacements loués
« Le Preneur » s'engage à maintenir les emplacements loués en bon état d'entretien
locatif pendant la durée de leur occupation.
« Le Bailleur » s'engage quant à lui à assurer au « Preneur » une jouissance paisible des
emplacements loués, à le garantir des vices cachés et à effectuer, à sa charge, les
réparations autres que locatives se rapportant aux emplacements loués.
VII. 3 – Entretien des Equipements Techniques
« Le Preneur » devra entretenir ses « Equipements Techniques » dans les règles de l'art,
à ses frais et sous sa seule responsabilité, de manière à ce qu'aucun trouble de
jouissance ne soit apporté à l'immeuble ou à ses occupants.
De la même façon, « Le Bailleur » s'engage à entretenir ses propres installations
éventuelles de manière telle qu'aucun incident ne puisse, du fait d'un défaut
d'entretien, générer des perturbations dans le fonctionnement des « Equipements
Techniques » du « Preneur » ou lui créer un quelconque trouble de jouissance.
VII. 4 – Raccordement en énergie
« Le Preneur » souscrira en son nom l'abonnement nécessaire au fonctionnement de ses
« Equipements Techniques ».
A ce titre, « Le Bailleur » s'engage à autoriser « Le Preneur » à souscrire et faire installer
un compteur à son nom.
VII. 5 – Modifications / extension des Equipements Techniques
Il est expressément convenu entre les Parties que toute modification et / ou extension
seront soumises au « Bailleur » pour accord. Elles seront effectuées aux frais du «
Preneur ».
Cependant, « Le Bailleur » s'engage d'ores et déjà à faire ses meilleurs efforts pour
mettre à disposition du « Preneur » de nouveaux emplacements si ces modifications et
/ ou extensions le nécessitaient.
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VII. 6 – Réparations
En cas de travaux indispensables, touchant l'un ou plusieurs des emplacements loués,
qui ne pourraient être différés à l'expiration du présent bail et qui seraient nécessaires
au bon entretien ou à la réparation de l'immeuble, conduisant à la suspension
temporaire du fonctionnement des « Equipements Techniques » mis en place par « Le
Preneur », « Le Bailleur » devra en avertir ce dernier par lettre recommandée avec
accusé de réception, six (6) mois avant le début des travaux.
« Le Bailleur » s'engage, dès à présent, à faire tout son possible pour trouver une
solution de substitution pendant la durée d'indisponibilité, afin de permettre au «
Preneur » de transférer et de continuer d'exploiter ses « Equipements Techniques »
dans des conditions techniques similaires à celles des présentes.
Si aucune solution satisfaisante n'est trouvée, « Le Preneur » pourra, sans préavis,
résilier le présent bail par simple lettre recommandée avec accusé de réception, cette
résiliation n'ouvrant au « Bailleur » aucun droit à indemnisation.
Le loyer visé à l'article XV sera, soit diminué du montant correspondant à la période
d'indisponibilité, soit, en cas de résiliation du bail, calculé au prorata temporis.
Néanmoins, et dans l'hypothèse où « Le Bailleur » aurait consenti à des tiers
cohabitants le droit d'occuper des emplacements sur son immeuble, « Le Bailleur »
s'engage à faire ses meilleurs efforts pour la recherche impartiale d'une solution
équitable entre les cohabitants avec lesquels il a, ou aura, contracté.
ARTICLE VIII – RETRAIT DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES
A l'échéance du terme du présent bail, pour quelque cause que ce soit, « Le Preneur »
reprendra les « Equipements Techniques » qu'il aura installés dans l'immeuble objet du
bail.
« Le Preneur » s'engage à restituer les lieux en bon état d'entretien locatif compte tenu
d'un usage et d'un entretien normal.
ARTICLE IX – COMPATIBILITE RADIOELECTRIQUE
« Le Bailleur » ne pourra créer ou laisser créer de Nouveaux Equipements susceptibles
de nuire aux « Equipements Techniques » déjà en place.
« Le Bailleur » s'engage, avant d'installer ou d'autoriser l'installation de « Nouveaux
Equipements », à ce que soient réalisées, à sa charge ou à la charge financière du
demandeur, les études de compatibilité nécessaires avec les « Equipements Techniques
» déjà en place.
Dans l'hypothèse où il s'avèrerait que les « Nouveaux Equipements » envisagés
nuiraient aux « Equipements Techniques » en place, « Le Bailleur » s'engage à ce que
soit réalisée, à la charge financière du demandeur, la mise en compatibilité des «
Nouveaux Equipements » avec ceux existants.
Si cette mise en compatibilité s'avère impossible à obtenir, les « Nouveaux
Equipements » projetés ne pourront être installés.
« Le Bailleur » s'engage à faire figurer des clauses similaires à cet article dans les
contrats le liant au demandeur.
ARTICLE X – OBLIGATIONS DES PARTIES
Le présent bail est soumis aux dispositions du Code Civil.
X. 1 – Cession – Sous-location
« Le Bailleur » autorise expressément « Le Preneur » à sous-louer les lieux loués dans
les mêmes droits et conditions qu'aux présentes.
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« Le Bailleur » autorise d'ores et déjà la cession du présent bail. La cession de bail sera
passée avec les mêmes droits et obligations que ceux définis aux présentes. Dans cette
hypothèse, « Le Bailleur » sera avisé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les Parties pourront changer leur dénomination sociale sans que les droits et
obligations du présent bail soient modifiés.
X. 2 – Opposabilité aux futurs acquéreurs
Le présent bail est opposable aux acquéreurs éventuels de l'immeuble. Ainsi, « Le
Bailleur » devra en rappeler l'existence à tout acquéreur.
X. 3 – Environnement législatif et réglementaire
Pendant toute la durée du bail, « Le Preneur » s'assurera que le fonctionnement de ses
« Equipements Techniques » est toujours conforme à la réglementation applicable,
notamment en matière d'hygiène et de sécurité et, spécialement aux dispositions du
décret n°2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L32 du Code des
Postes et Communications Electroniques et relatif aux valeurs limites d'exposition du
public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les
réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques.
Pour plus de précisions, « Le Bailleur » se reportera à l'annexe « IV » « les antennesrelais et la santé » où il trouvera des informations utiles sur la réglementation en
vigueur, les connaissances scientifiques à ce jour.
En cas d'évolution de ladite réglementation et d'impossibilité pour « Le Preneur » de
s'y conformer dans les délais légaux, celui-ci suspendra les émissions des «
Equipements Techniques » concernés jusqu'à leur mise en conformité ou pourra résilier
de plein droit les présentes, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans
préavis ni indemnité.
« Le Bailleur » accepte que « Le Preneur » réalise à ses frais les balisages relatifs au
périmètre de sécurité sur le site objet des présentes et l'affichage requis en la matière
par la réglementation en vigueur, dont « Le Bailleur » reconnaît, par ailleurs, être
parfaitement informé et qu'il s'engage, en outre, à respecter.
De même, « Le Bailleur » s'engage à informer toute personne mandatée par lui-même
de ladite réglementation, ainsi que des balisages et consignes de sécurité affichées par «
Le Preneur ». Par ailleurs, « Le Bailleur » s'engage à informer, préalablement et par
écrit dans le délai de 15 jours minimum, « Le Preneur » de toute intervention prévue
dans le périmètre de sécurité de ses « Equipements Techniques » afin que « Le Preneur
» puisse prendre toute mesure utile s'il y a lieu.
X. 4 – Exposition à l'amiante
« Le Bailleur » déclare et garantit que les « Equipements Techniques » du « Preneur »
sont situés dans un immeuble qui n'est pas soumis à la réglementation applicable en
matière de protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition
à l'amiante dans les immeubles bâtis et notamment les dispositions des articles R. 133414 à R. 1334-22 du Code de la Santé Publique.
ARTICLE XI – RESPONSABILITES
Chaque Partie à la présente convention supportera la charge des dommages corporels
et matériels qui lui sont directement imputables et susceptibles d'être causés à l'autre
Partie.
A ce titre, « Le Preneur » répondra desdits dommages dans la mesure où ceux-ci
trouvent directement et exclusivement leur source dans ses « Equipements Techniques
».
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Il est expressément convenu, le cas de malveillances excepté, que chaque Partie et ses
assureurs renoncent à tout recours à l'encontre de l'autre Partie ainsi que des assureurs
de ce dernier pour tout dommage et/ou préjudice indirect et/ou immatériel.
ARTICLE XII – ASSURANCES
Chaque Partie fera son affaire personnelle de la souscription de toute police
d'assurance qu'elle estimera nécessaire pour couvrir les responsabilités visées ci-avant
et s'engage à informer ses assureurs des renonciations à recours consenties dans le
cadre du présent bail.
ARTICLE XIII – DUREE
Le présent bail est consenti pour une durée de 12 (douze) ans, qui prendra effet à
compter de la date de signature des présentes.
Il sera renouvelé de plein droit par périodes de 6 (six) ans, sauf dénonciation par l'une
des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, 24 (vingt-quatre) mois
avant la date d'expiration de la période en cours.
Cette dénonciation ne pourra donner lieu à une quelconque indemnité.
ARTICLE XIV – RESILIATION
En cas de retrait ou de non renouvellement des autorisations accordées au « Preneur »
pour l'exploitation de systèmes de communications électroniques, le « Preneur »
pourra soulever la résolution de plein droit du présent bail en le notifiant par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ». En cas de force majeure rendant
impossible l'exercice de l'activité du « Preneur », le présent bail perdra tout objet. Dans
ce cas, « le Preneur » se réserve la possibilité de résilier de plein droit le bail à tout
moment, à charge pour lui de prévenir « le Bailleur » par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Outre le cas mentionné à l'article VII. 6, « Le Preneur » pourra, pour toute raison
technique impérative, résilier à tout moment le présent bail, moyennant un préavis de
six (6) mois, adressé au « Bailleur » par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de non-exécution, par l'une des Parties, de ses obligations au présent bail, l'autre
Partie pourra, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de
réception, restée sans effet pendant un (1) mois à compter de sa présentation, résilier de
plein droit le présent bail par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception.
En cas de force majeure temporaire, l'exécution des obligations des Parties en vertu du
présent contrat sera suspendue sauf à ce que ce retard ne justifie la résolution du
contrat par les Parties.
En cas de résiliation pour les motifs visés au présent article, « Le Preneur » ne sera
redevable que du loyer en cours, sans autre indemnisation.
ARTICLE XV – LOYER
Le présent bail est accepté moyennant un loyer annuel de 2 500 euros (deux mille cinq
cents euros) nets toutes charges incluses, qui prendra effet à compter de la date de
signature des présentes.
Il est payable à terme à échoir à chaque date anniversaire du présent bail sur
présentation d'un état établi par la trésorerie de.
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Les titres exécutoires, y compris le premier, seront payables par virement à 60 jours à
compter de leur date d'émission.
« Le Bailleur » transmettra, au plus tard le jour de la signature du présent bail, les
pièces nécessaires au paiement du loyer visées à l'Annexe I (RIB, RIP original, un
extrait Kbis datant de moins de 3 mois pour les personnes morales inscrites au RCS, un
extrait SIREN pour les personnes inscrites au répertoire SIREN).
« Le Bailleur » certifie au « Preneur » ne pas être assujetti à la TVA à la date de
signature du présent bail et s'engage à informer « Le Preneur » de toute modification
par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les titres exécutoires sont à établir au nom de :
Orange
Gestion immobilière - Relation Bailleur
5 rue du Moulin de La Garde
BP 53149
44331 Nantes Cedex 3
Les titres exécutoires porteront les références suivantes : KOENIGSMACKER 00081915L2
ARTICLE XVI – CONFIDENTIALITE
Chacune des Parties s'engage à tenir strictement confidentielles toutes les informations
concernant l'autre Partie auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre du présent
bail, quel que soit le mode de communication desdites informations.
Sauf autorisation préalable et écrite du « Preneur », « Le Bailleur » s'interdit
notamment d'utiliser ou de divulguer, directement ou indirectement, pour son propre
bénéfice ou non, à quelque tiers que ce soit, les informations qui lui seront transmises
par « Le Preneur » ou ses filiales, ou par les préposés de celles-ci à l'occasion de la
négociation, de la conclusion, de l'exécution et/ou de la cessation des présentes.
« Le Bailleur » se porte garant de la bonne exécution de la présente obligation de
confidentialité par ses dirigeants, ses représentants, ses salariés, ses sous-traitants et,
plus généralement, ses collaborateurs et ses préposés quels qu'ils soient.
« Le Bailleur » s'engage à respecter la présente obligation de confidentialité pendant un
délai de cinq (5) ans à compter de la résiliation ou de la cessation du présent bail, quel
qu'en soit le motif.
Sont considérés comme confidentiels par nature tous documents, toutes informations
ou données, quel qu'en soit le support qu'elles ont échangé au préalable de la
conclusion ou à l'occasion de l'exécution du présent bail.
A l'expiration du présent bail, pour quelque cause que ce soit, les Parties s'engagent à
se restituer ou à détruire les informations qu'elles se seront communiquées.
ARTICLE XVII – DONNEES PERSONNELLES
Le Preneur met en œuvre des traitements de données personnelles afin de simplifier les
échanges et étapes de validation du présent bail par Le Preneur. Les personnes
concernées par le présent traitement sont les cocontractants du Preneur et/ou ses
représentants.
Dans ce contexte, le Preneur traite les catégories de données suivantes :
Données d'identification : Nom, prénom
Données de contact : adresse postale, email, numéro de téléphone…
Données relatives à la facturation : RIB
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La durée de conservation des données traitées est de trois (3) ans après la fin de
contrat. Vos données peuvent être conservées pour une durée raisonnable plus longue
afin de tenir compte des durées de prescription et des obligations légales incombant au
Preneur.
L'ensemble des informations collectées est nécessaire pour le traitement des échanges
et étapes de validation du présent bail par le Preneur. Le Preneur s'engage à ne pas
procéder à des opérations de traitement autres que celles définies aux présentes sur les
données personnelles confiées ou produites dans le cadre des prestations objet de la
convention. Si les données nécessitent d’être transférées hors de L’Espace Economique
Européen pour les besoins des échanges et étapes de validation, ou dans un pays dont
la législation n’a pas été reconnue par la Commission européenne comme apportant un
niveau de protection adéquat au sens de la réglementation en vigueur sur la protection
des données personnelles, Le Preneur prend les dispositions nécessaires avec ses soustraitants et partenaires afin de garantir un niveau de protection adéquat, en toute
conformité avec la réglementation applicable.
Ces informations sont destinées aux équipes du Preneur et de ses Preneur éventuels
partenaires et sous-traitants en charge des opérations strictement nécessaires aux
opérations de traitement des échanges et étapes de validation du présent bail par du
Preneur. Le Preneur s'assurera que tous ses employés, sous-traitants et prestataires
fournissant des services en vertu de la présente convention connaissent et respectent
les règles relatives à la confidentialité et à la protection des données personnelles et
soient soumis à une obligation spécifique de confidentialité.
Le Preneur prend les mesures de sécurité techniques et organisationnelles nécessaires
pour protéger les données personnelles contre la destruction accidentelle ou illégale, la
perte accidentelle, la modification, la divulgation ou l'accès non autorisés
conformément aux lois applicables en matière de protection des données.
Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, et de rectification et de
suppression des données qui les concernent. Elles peuvent demander la portabilité de
ces dernières et peuvent s’opposer aux traitements réalisés ou en demander la. Elles
peuvent également émettre des directives sur la conservation, la suppression ou la
communication de ces données après leur décès.
Vous pouvez également émettre des directives sur la conservation, la suppression ou la
communication de vos données personnelles après votre décès.
Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits en écrivant à Pour l’exercice de leur
droit, les personnes peuvent s’adresser à upro.relationsbailleurs@orange.com en
accompagnant leur demande d’un justificatif d’identité. Elles peuvent également
contacter le délégué à protection des données personnelles de la Société Orange en
écrivant à cette même adresse.
ARTICLE XVIII – PROCEDURE
Toutes les contestations qui pourront s'élever entre les Parties au sujet de l'application
ou de l'interprétation du présent bail feront, au préalable, l'objet d'une tentative
d'accord amiable.
En cas d'échec de celui-ci dans un délai de trois (3) mois, tout litige relatif à
l'interprétation ou à l'exécution du présent bail pourra être porté devant le Tribunal
territorialement compétent dans lequel est situé l'immeuble objet du présent bail.
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ARTICLE XIX – NULLITE RELATIVE
Si l'une ou plusieurs stipulations du présent bail sont tenues pour non valables ou
déclarées telles, en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision
définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute leur fin
et leur portée.
ARTICLE XX – ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes, les Parties font élection de domicile :
« Le Bailleur » : Monsieur le Maire en l'hôtel de ville de KOENIGSMACKER
« Le Preneur » : Monsieur le Directeur d'Orange en ses bureaux.

Toute modification des présentes devra faire l'objet d'un avenant signé.
En 4 exemplaires originaux, dont 2 pour « Le Bailleur » et 2 pour « Le Preneur ».
Pour « Le Bailleur »

Pour « Le Preneur »

Fait à .................
Le ......................
Pierre ZENNER
Maire de KOENIGSMACKER

Fait à Villeneuve-d'Ascq
Le ......................
Dany MATTON (par intérim)
Directeur de l'Unité de Pilotage
Réseau Nord-Est

POINT N°6
PISTE CYCLABLE LE LONG DE LA CANNER SUR LA COMMUNE DE
KOENIGSMACKER – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES TERRAINS
– AVENANT N°1
D : 51/2019
Vu le projet de création de piste cyclable entre ELZANGE et KŒNIGSMACKER,
Vu la délibération en date du conseil municipal du 5 octobre 2017,
Vu la délibération D31/2019 en date du conseil municipal du 11 avril 2019,
Le Maire expose que des erreurs sur les références cadastrales doivent être corrigées, et
par conséquent, il convient de rectifier les termes de la convention par un avenant.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide :
- D’ACCEPTER l’avenant n°1 de la convention ;
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant ci-dessous ;
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0
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ENTRE :
La COMMUNE DE KŒNIGSMACKER, sise 11 Rue de l'Église, 57970
KŒNIGSMACKER
Représentée par Monsieur Pierre ZENNER, Maire, dûment habilité à signer la présente
convention par délibération du Conseil municipal en date du ……..
D’UNE PART, ci-après dénommée « la Commune »
ET :
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARC MOSELLAN, sise 8, Rue du
Moulin, 57920 BUDING
Représentée par Monsieur Pierre HEINE, Président, dûment habilité à signer la
présente convention par délibération du Conseil Communautaire en date du …...
D’AUTRE PART, ci-après dénommée « la Communauté de Communes »

PRÉAMBULE
La Communauté de Communes de l’Arc Mosellan s’est engagée dans la réalisation
d’une piste cyclable entre ELZANGE et KOENIGSMACKER. Le tracé du projet de
piste nécessite la réalisation de cet aménagement sur un support foncier propriété de la
Commune de KOENIGSMACKER.
Aussi, conformément aux termes de la réglementation en vigueur, la Commune de
KOENIGSMACKER et la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan ont procédé,
en date du 23-04-2019, à la signature d’une convention de mise à disposition de
plusieurs parcelles propriétés de la Commune.
L’article 1er de cette convention de mise à disposition précise les références cadastrales
des différentes parcelles concernées. Les termes de cet article contenant des erreurs
dans les références cadastrales, il convient, par avenant, de procéder aux corrections
nécessaires.

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1er – Objet de l’avenant n°1 à la Convention de mise à disposition
Le présent avenant n°1 à la Convention de mise à disposition signée entre la Commune
de KOENIGSMACKER et la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan a pour
objet de corriger deux erreurs identifiées dans les termes de l’article 1 er de la
Convention et précisant les références cadastrales erronées de deux parcelles
concernées par cette mise à disposition.
Les autres termes de la Convention initiale restent inchangés.
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Article 2 – Objet de la convention
La liste des parcelles propriétés de la Commune de KOENIGSMACKER et concernées
par la mise à disposition au bénéfice de la Communauté de Communes de l’Arc
Mosellan figurant l’Article 1er de la Convention de mise à disposition est modifiée
comme suit :
-

-

-

Section n°31 Parcelle n°112 sur le ban communal de Kœnigsmacker ;
Section n°31 Parcelle n°298 sur le ban communal de Kœnigsmacker ;
Section n° 31 Parcelle n°223 sur le ban communal de Kœnigsmacker ;
Section n° 31 Parcelle n°254 sur le ban communal de Kœnigsmacker ;
Section n°31 Parcelle n°315/180 sur le ban communal de Kœnigsmacker ;
Section n°30 Parcelle n°174/123 sur le ban communal de Kœnigsmacker ;
Section n°30 Parcelle n°172/123 sur le ban communal de Kœnigsmacker ;
Section n°32 Parcelle n°19/2 parcelle appartenant à la date de la signature de la
convention à un propriétaire privé. Cette parcelle sera mise à la disposition de la
CCAM par la Commune de KOENIGSMACKER après que la Commune en soit
devenue propriétaire.
Section n°32 Parcelle n°20/2 parcelle appartenant à la date de la signature de la
convention à un propriétaire privé. Cette parcelle sera mise à la disposition de la
CCAM par la Commune de KOENIGSMACKER après que la Commune en soit
devenue propriétaire.
Section n°32 Parcelle n°22/10 sur de ban communal de Kœnigsmacker ;
Section n°36 – Parcelle 392/269 sur de ban communal de Kœnigsmacker
Section n° 36 Parcelle n°389 sur le ban communal de Kœnigsmacker ;
Section n°39 Parcelle n°457/314 sur de ban communal de Kœnigsmacker ;
Article 3 - Entrée en vigueur du présent avenant n°1
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature et de sa
validation par les Services de l’Etat (caractère exécutoire).
Article 9 - Litiges relatifs au présent avenant n°1
Les parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable à tout litige.
Cependant, en cas de désaccord persistant, la présente convention relèvera de la
compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg.

Fait en deux exemplaires originaux
À BUDING, le

Le Président de la Communauté de
Communes de l’Arc Mosellan

Le Maire de la Commune de
Kœnigsmacker

Pierre HEINE

Pierre ZENNER
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POINT N°7
CONCOURS DU RECEVEUR MUNICIPAL – ATTRIBUTION D’INDEMNITE
D : 52/2019

-

Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions,
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982, précisant les conditions d’octroi d’indemnités par
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de
l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les
communes pour la confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des
fonctions de receveur des communes et établissements publics locaux.
-----------------------Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en application des textes susmentionnés,
il est de tradition d’accorder une indemnité au Receveur municipal, au titre de
l’assistance et des conseils qu’il apporte en matière budgétaire, économique, financière
et comptable, notamment dans les domaines relatifs à :
l’établissement des documents budgétaires et comptables ;
la gestion financière, l’analyse budgétaire et de la trésorerie ;
la mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.
Madame CHALI Mireille, trésorière principale de la Commune, sollicite l’attribution
de cette indemnité. Les crédits sont inscrits au budget à l’article 6225.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, décide :

-

DE SOLLICITER le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable,
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983.

-

D’ACCORDER l’indemnité de conseil, au taux de 100 % par an.

-

Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Madame CHALI
Mireille, receveur municipal.
Votants : 17
Pour
17
Contre
0
Abstention 0
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POINT N°8
CESSION DE TERRAIN SECTION 51 PARCELLE 275
D : 53/2019
Monsieur le Maire informe l’assemblée de la demande d’un administré qui souhaite se
porter acquéreur d’un terrain communal cadastré section 51 parcelle N°275 d’une
superficie de 72 m².
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 7 voix Contre et 10 Abstentions,
- DESAPPROUVE la vente d’un terrain communal cadastré section 51 parcelle N°275
d’une superficie de 72 m².
Votants : 17
Pour
0
Contre
7
Abstention 10

Décisions prises par le Maire dans
le cadre des délégations permanentes accordées par le Conseil
Municipal (D35/2014)
_____________________________________________________________________________
Le Maire de la Commune de Kœnigsmacker,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2122-22,
VU le code des marchés publics, notamment en application des articles 1 et 28,
VU la délibération D35/2014, en date du 11 avril 2014 par laquelle le Conseil Municipal
a chargé Monsieur le Maire, de prendre par délégation, certaines des décisions prévues
en application de l’article L2122-22 susvisé,
CONSIDERANT l’obligation d’informer l’assemblée municipale, des décisions prises
dans le cadre de ces délégations.
-

INFORME les Conseillers que dans le cadre de cette délégation, il a signé :
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N°

TITULAIRE

OBJET

MONTANT
HT

Traitement de chaussée (pour
D15

EUROVIA

nids de poule, fissures,

4 308,00

SIGNALISATION

Panneaux signalisation

2 282,80

EUROVIA

nids de poule, fissures,

Dépose et repose aire de jeux

SES

Blosberger

Solutions Réseaux

complémentaires avant

Est

travaux rue de la Chapelle et

D21

D22

D23

Solutions Réseaux
Est

3 958,00

10 330,00

18/07/2019

Devis N°3742
du 30/04/19

18/07/2019

Devis N°20191484,25

02-776 A
du 03/05/19

Marquage Piquetage avant
travaux rue de la Chapelle et

014/2019 du
11/04/19

18/07/2019

Devis N°2019732,00

rue Poster

02-777 A
du 04/06/19

18/07/2019

Devis

COMAT ET

Corbeilles et cendriers de rues

VALCO

840,00

N°VP232422
du 05/06/19

Conciergerie

Nettoyage du plancher de la

Muller

salle polyvalente

NAGELSCHMIT

Remplacement chauffe-eau
vestiaires du handball

NAGELSCHMIT

eau locataire 3 route de
Thionville

18/07/2019

Devis N°D240,00

2019-5-0004 du 18/07/2019
13/06/19
Devis

3 011,46

N°D201906035 18/07/2019
du 24/06/19

Remplacement pièces chauffeD24

N°20594337/A 18/07/2019

Devis N°ADE

rue Poster

D20

18/07/2019

du 15/04/19

Investigations
D19

19/24/003 du

Devis

LACROIX

affaissements)

D18

CM

26/03/19

Traitement de chaussée (pour
D17

Date du

Devis N°ADE

affaissements)

D16

REFERENCES

Devis
288,52

N°D201906047 18/07/2019
du 24/06/19
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D25

D26

Devis

GPS
PROTECTION

SAS GALLANI

Gardiennage fête patronale

432,00

SAS GALLANI

18/07/2019

24/06/19

PV arpentage – régularisation
Métrich

Devis
470,00

N°219308 du
24/06/19

Plan topographique et
D27

N°0003631 du

parcellaire – projet salle
périscolaire et

18/07/2019

Devis
1400,00

N°219307 du
24/06/19

intergénérationnelle

18/07/2019

Devis
D28

BATI DEPANN

Travaux de serrurerie – porte

509,00

N°DC6162 du
26/06/19

Contrat de fourniture
D29

ALTERNA

électricité salle polyvalente du
01/09/19 au 31/08/21

8746,80/an
selon
estimatif

18/07/2019

Offre du
01/07/19

18/07/2019

Le Conseil Municipal déclare avoir reçu communication des décisions précitées, prises
par le Maire dans le cadre de ses délégations.

COMMUNICATIONS
 Travaux Rue Chapelle / Poster
Les travaux d’assainissement et d’enfouissement des réseaux avancent correctement. Quelques
maisons doivent être encore visitées. Les travaux devraient être terminés pour la mi-septembre.
Les travaux de voirie pourront ensuite débuter.
L’ensemble des travaux doivent être terminés avant la fin de l’année. Pour rappel, la CCAM
prend en charge financièrement une partie des travaux.
 Association Alizés
Association de Basse-Ham qui assure à titre gratuit des animations dans les EHPAD et
maisons de retraite. Leur demande de subvention sera soumise à l’avis de la commission.
 Association AFPR
L’association AFPR a mis en place une application gratuite à télécharger sur portable/tablette
qui s’adresse aux citoyens dits « premiers répondants », formés aux gestes qui sauvent. Grâce à
la géolocalisation, ils pourront intervenir au plus vite sur une situation d’urgence, avant même
l’arrivée des forces de secours. Les différentes informations ont été envoyées par mail à tous les
conseillers municipaux.
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 Inauguration du Moulin Borens
La date du dimanche 11 août 2019 à 11h est retenue pour l’inauguration du Moulin Borens.
La liste des invités et le choix de la plaque du bâtiment ont été discutés.
 Canicule
Mise à jour du registre « Canicule », avec envoi à toutes les personnes de + de 65 ans d’un
courrier proposant l’inscription sur le registre accompagné d’une plaquette d’informations.
Déjà quelques retours. Pendant la période de canicule, les services administratifs de la mairie
ont pris contact avec les personnes âgées et isolées pour s’assurer de leur bonne santé.
 Balade thermique
Action de sensibilisation sur la période de novembre 2019 à mars 2020, en direction des
administrés sur la rénovation énergétique des logements animée par l’Espace Info Energie. Une
information sera faite auprès de la population courant septembre.
 Lutte contre les ambroisies
L’ambroisie est une plante qui constitue un problème de santé publique en raison de son pollen
fortement allergisant et de son caractère d’espèce envahissante. Le préfet propose la désignation
de référents territoriaux (1 élu et 1 agent territorial) pour repérer la présence des espèces,
participer à sa surveillance, informer les personnes concernées des mesures de prévention de
l’apparition des espèces ou lutter contre leur prolifération. Des formations sont proposées par la
FREDON. M. Daniel BECKER se propose d’être référent pour la commune.
 Chenilles processionnaires
Des études ont été réalisées par l’ARS et l’ONF. Des informations pour aider à gérer la
problématique de chenilles processionnaires du chêne sont consultables sur le site internet de
l’Agence Régionale de Santé Grand Est : https://www.grand-est.ars.sante.fr/chenillesurticantes-0
 Urbanisme
Des CD sont à votre disposition en mairie sur le PLU de Valmestroff, la dernière révision du
SCOT
 Chasse
M. Caillard, adjudicataire du lot de chasse n°2, souhaite céder son lot pour raison de santé. M.
Marx, adjudicataire du lot n°4, est intéressé pour la reprise du lot. Un courrier lui a été adressé
pour l’informer des conditions de cession de bail. Son dossier de candidature sera ensuite soumis
à l’avis de la commission consultative de chasse communale, puis au conseil municipal.
 Dégradation Vitraux de la Chapelle
Des vitraux ont été cassés à la Chapelle. Une déclaration de sinistre a été faite auprès de
l’assurance.
 CCAM
Un poste de Responsable du Service Prévention et Gestion des Déchets est à pourvoir à la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan.
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 Construction d’un équipement périscolaire et intergénérationnel
Les 3 architectes retenus lors de la phase « candidature » pour la mission de maîtrise d’œuvre
pour construction d’un équipement périscolaire et intergénérationnel à Kœnigsmacker doivent
remettre leurs esquisses pour le 09/09/19.
 Agenda
-

fête patronale (10-11/08) et le Rock & Beer (30/08).

-

Le 15/09/19 brocante

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 05.
Procès-verbal relatif aux délibérations n° D : 46/2019 à D : 53/2019.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
La secrétaire
Mme NEY Chantal
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