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PROCÈS VERBAL DE MISE À DISPOSITION DES BIENS
AFFECTÉS AU PLAN D’EAU DE LE VERNET-CHAMÉANE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La commune de Le Vernet-Chaméane, dont le siège social est situé 2 route de Saint-Catherine
63580 LE VERNET-CHAMÉANE ;
Représentée par Monsieur Marc HOSMALIN, agissant en qualité de Maire, dûment autorisé par une délibération en
date du ……./……./……. ;
d’une part,
ET
La communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire (API), établissement public de coopération intercommunale,
domiciliée 20 rue de la Liberté 63500 ISSOIRE, représentée par Monsieur Bertrand Barraud, agissant en qualité de
Président, dûment habilité par délibération n° 2020/02/01-AJ de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 16 juillet 2020, et
autorisé par délibération n° …………………….. en date du ………………/……………………/ 2021.
d’autre part,
IL EST EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
EXPOSÉ :
Depuis le 1er janvier 2018, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire est dotée de la compétence facultative
exercée à titre supplémentaire : Domaines annexes à l’économie – Volet tourisme – Etude, création et gestion de sites
ou équipements touristiques : activités accessoires du plan d’eau de Le Vernet-Chaméane : stationnement, signalétique,
accueil/restauration et espace plage.
Aussi, conformément à la délibération en date du 23 février 2018 de la commune du Vernet-Chaméane et la délibération
n° 2018-01-36 en date du 1er mars 2018 de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, une mise à disposition
de l’ensemble des biens immobiliers et mobiliers affectés aux aires d’accueil dudit plan d’eau a été constaté par un
procès-verbal établi contradictoirement entre la commune de Le Vernet-Chaméane et l’Agglo Pays d’Issoire en date
du 27 mars 2018.
Par délibération n° 2020/06/03-AJ en date du 17 décembre 2020, le conseil communautaire de l’Agglo Pays d’Issoire a
validé le projet de la révision des statuts de la communauté d’agglomération avec, notamment, la modification du
contenu de la compétence facultative exercée à titre supplémentaire « étude, création et gestion de sites ou
équipements touristiques » avec l’ajout de la compétence surveillance de la baignade estivale (juillet et août) aux
activités accessoires du plan d’eau de Le Vernet-Chaméane (« stationnement, signalétique, accueil/restauration et
espace plage »).
Suite à cette révision il est nécessaire de mettre à jour la mise à disposition de l’emprise foncière communale à la
communauté d’agglomération, pour être en parfaite adéquation avec la réalité de l’étendue de la compétence
communautaire, à savoir:
une aire d’aspiration ;
un bâtiment d’accueil restauration ;
une plage aménagée ;
des accroches de ponton ;
un poste de secours ;
deux parkings ;
des cheminements et voies de circulation ;
divers mobiliers (bancs et tables).
Il convient également de modifier le procès-verbal établi contradictoirement susnommé en procédant à la restitution
d’une partie des parcelles précédemment mise à disposition à ladite commune.
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L’emprise des terrains mis à disposition est située sur la parcelle cadastrée section AE 96 et pour partie sur la parcelle
cadastrée section AE numéros 104 sur la commune de Le Vernet-Chaméane. La surface totale est estimée à 10 430 m².
Aussi, les lignes d’eau, dont l’espace est estimé à 2 380 m², sont mises à disposition pour la surveillance de la baignade
estivale, soit pour les mois de juillet et d’août. Ces lignes d’eau feront l’objet annuellement d’un constat contradictoire
selon leur installation.
La délimitation de l’emprise des terrains mis à disposition figure au plan ci-annexé.
En application de l’article L. 5211-5 renvoyant aux articles L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités
territoriales (CGCT), la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable aux transferts de biens et
équipements dans le cadre de l’intercommunalité.
L’établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des
compétences, à la collectivité ou au groupement antérieur compétent.
L’article L. 1321-2 du CGCT dispose ainsi que « la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des
droits et obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens
mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les biens et produits. Elle agit en justice au lieu
et place du propriétaire.
La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation, ou d’addition
de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens.
La collectivité bénéficiaire est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats
portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement,
l’entretien et la conservation des biens remis ainsi que pour le fonctionnement des services. La collectivité propriétaire
constate la substitution et la notifie à ses cocontractants.
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est également substituée à la collectivité antérieurement compétente
dans les droits et obligations découlant pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de
toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation ».
L’article L. 1321-2 du CGCT précise que la remise des biens a lieu à titre gratuit lorsque la collectivité était propriétaire
des biens mis à disposition. Lorsque la collectivité antérieurement compétente était locataire des biens mis à
disposition, la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences succède à tous ses droits et obligations dans la
convention de bail existant (article L. 1321-5 du CGCT).
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, la collectivité propriétaire recouvre l’ensemble
de ses droits et obligations sur les biens désaffectés (article L. 1321-3 du CGCT).
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les parties. En application de
l’article L. 1321-1 du CGCT, ce procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation
de la mise en état de ceux-ci.
MISE À DISPOSITION
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1321-1 à L. 1321-5 ;
VU la délibération n° 2020/06/03-AJ de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 17 décembre 2020 révisant les statuts de la
communauté d’agglomération et modifiant le contenu de la compétence « Etude, création et gestion des sites ou
équipements touristiques » avec notamment l’ajout de la compétence surveillance de la baignade estivale (juillet-août)
aux activités accessoires au plan d’eau de Le Vernet-Chaméane ;
VU la délibération n° 2021-01-….. du conseil communautaire de l’Agglo Pays d’Issoire en date du 18 février 2021 portant
sur la modification de la mise à disposition du plan d’eau du Vernet-Chaméane par la commune à l’Agglo Pays d’Issoire ;
VU la délibération n°………………… de la commune de Le Vernet-Chaméane ;
1) Est constatée par le présent procès-verbal la mise à disposition à l’Agglo Pays d’Issoire, à titre gratuit, des
biens ci-dessus désignés et dont la délimitation de l’emprise foncière figure au plan ci-dessous annexé ;
2) La présente mise à disposition sera comptablement constatée par M. le Receveur-Percepteur par
opérations d’ordre non budgétaires dans le courant de l’exercice 2021, sur la base de la valeur comptable
constatée au 31/12/2020 dans l’état de l’actif de la commune de Le Vernet-Chaméane.
Fait en deux exemplaires originaux, à Issoire, le ……./……./………
Pour la commune du Vernet-Chaméane,
Le Maire, Monsieur Marc HOSMALIN.

Pour l’Agglo Pays d’Issoire,
Le Président, Bertrand BARRAUD.

Page 2 sur 4

Envoyé en préfecture le 23/02/2021
Reçu en préfecture le 23/02/2021
Affiché le

Plan de l’emprise foncière - Annexe du PV en date du 27 mars 2018

Page 3 sur 4

ID : 063-200070407-20210218-DEL20210107-DE

Envoyé en préfecture le 23/02/2021
Reçu en préfecture le 23/02/2021
Affiché le

Plan de l’emprise foncière – Projet de modification – 18 février 2021
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