
 

  

 

CONVENTION DE PARTICIPATION 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
La Commune de Lutterbach, représentée par Monsieur Rémy NEUMANN, Maire, dûment 
habilité par délibération du 14 décembre 2022 ; 
 
ci-après dénommée « la Commune » 
 
ET 
 
Le Conseil de Fabrique de Lutterbach, représenté Monsieur Georges MELZAC, Président 
dûment habilité par délibération en date du 9 novembre 2022 
 
 
Ci-après dénommée « le Conseil de Fabrique » 
 

 
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT 

 
La Commune souhaite étendre son réseau de chaleur en direction du Centre de Première 
Intervention ( CPI) et les logements appartenant à la Commune situés au 69 rue A Briand vers 
Pfastatt en passant près de la Basilique et du Presbytère. Cette extension permettra de 
brancher, au passage, ces deux derniers bâtiments au réseau de chaleur communal et ainsi ces 
derniers ne dépendront plus de ce fait de leurs deux vieilles chaudières à fioul.  
 
La Commune est maître d’ouvrage de ces travaux réalisés pour son compte. Le Conseil de 
fabrique souhaite toutefois participer à hauteur de 220 000 € au montant des travaux liés à 
cette extension qui lui permettra de s’y connecter. Il convient ainsi de conclure une convention, 
en sachant que la Commune s’engage à prendre à sa charge le coût d’approvisionnement en 
plaquette de bois et le complément de gaz et toute énergie ou autre combustible nécessaire 
au fonctionnement de la chaudière de ce réseau de chaleur communal pendant 30 ans.  
 
La Commune, assurant la maîtrise d’ouvrage, va pouvoir récupérer la TVA sur cet 
investissement. Le Conseil de fabrique, quant à lui, versera à la Commune la participation 
convenue de 220 000€.  

  



 
IL EST DONC CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

 

Article 1. Objet de la Convention 

La présente convention a pour objet de fixer les conditions de participation du conseil de 
fabrique aux travaux d’extension du réseau de chaleur réalisés par la Commune de 
Lutterbach. 
Ces travaux permettront d’étendre un réseau de chaleur existant à deux bâtiments 
appartenant à la Commune mais gérés par le Conseil de Fabrique, à savoir le Presbytère et 
la Basilique de Lutterbach.  

Article 2. Les conditions  

Le Conseil de Fabrique participe à hauteur de 220 000 € aux travaux d’extension de réseau 
de chaleur. La participation sera versée en une fois à la Commune de Lutterbach qui l’accepte. 
Pour ce faire, la Commune établira une facture au nom du Conseil de Fabrique dès la 
signature de la présente.  
Il est convenu que la partie de cette extension du réseau de chaleur est et restera la propriété 
de la Commune. Il en est de même des deux sous-stations implantés dans les deux bâtiments. 

Article 3. Droits et obligations de l’entreprise 

Le Conseil de Fabrique s’engage : 
- à laisser la Commune réaliser les travaux, 
- A ne pas porter atteinte au matériel nécessaire à l’exploitation du réseau de chaleur, 
- A agir en bon père de famille pour l’exploitation du réseau de chaleur et ainsi 

chauffer les bâtiments au plus juste. 

Article 4. Droits et obligations de la collectivité 

La Commune s’engage : 
- A assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’extension du réseau de chaleur, 
- A tenir au courant à chaque réunion du conseil de fabrique des avancées des travaux 

jusqu’à leur réalisation, 
- A étendre son réseau de chaleur pour que la Basilique et le Presbytère puissent s’y 

connecter, 
- A mettre en place le matériel nécessaire, 
- A prendre en charge l’entretien du matériel mise en place par la Commune, 
- A ne demander au Conseil de Fabrique aucune charge du coût d’approvisionnement en 

bois ni du complément de gaz ni de toute énergie ou autre combustible nécessaire 
pendant 30 ans à compter du 1er octobre 2023. 

- A chauffer le presbytère et la Basilique de la même manière que les autres bâtiments 
communaux. Lors de la fermeture de ces derniers (weekend, jours fériés, congés…), le 
chauffage sera toutefois maintenu à la Basilique et au Presbytère. 

Article 5. Durée de la convention 

La présente convention est conclue jusqu’au 30 septembre 2053 soit 30 ans à compter de la 
première mise en service de l’extension du réseau de chaleur.  
La convention ne pourra pas être reconduite tacitement.  

  



Article 6. Résiliation 

La présente convention ne pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties 
qu’en cas de force majeure avec un délai de prévenance de 12 mois à compter de la date de 
réception par l’autre partie de la lettre recommandée de résiliation avec accusé de réception. 
 
En cas de résiliation pour force majeure par la commune avant le terme prévu à cette 
convention, il est convenu que la Commune devra rembourser au Conseil de Fabrique le solde 
du capital restant dû ainsi que les intérêts et frais de remboursement anticipé du prêt de 
220 000€ à cette date de résiliation , prêt contracté par cette dernière pour verser sa 
participation de 220 000€ cité à l’article 2 de cette convention. De même, la Commune devra 
mettre en place dans ce cas de figure, à ses frais, un chauffage de substitution pour la 
Basilique et le Presbytère afin de remplacer le chauffage fourni par le réseau de chaleur de 
la Commune et ce avant la fin d’un délai de prévenance de 12 mois.    

Article 7. Règlement des litiges 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention feront l’objet d’une 
procédure de négociation amiable et, à défaut le contentieux relatif à cette convention 
relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Strasbourg.  

Article 8. Election de domicile 

Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les parties font élection de domicile à : 
- Pour la Commune de Lutterbach : 46 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH, 
- Pour la Conseil de Fabrique : 49 rue Aristide Briand, 68460 LUTTERBACH 

 
 
Fait en deux exemplaires 
 
A Lutterbach 
 
Le……………………. 
 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
Rémy NEUMANN 

  
Le Président du Conseil de Fabrique 
 
 
 
 
Georges MELZAC 

 
 

 


