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Zone de texte 
La présente délibération est certifiée exécutoire,étant transmise en préfecture le 04 juillet 2019 ayant été publiée le 05 juillet 2019



Procès-verbal de mise à disposition de biens mobiliers, dans le cadre du transfert de la  

compétence «Programmation, construction et gestion d'équipements culturels et 

sportifs »  à l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ». 

 

ETABLI ENTRE :  

 

L’Etablissement Public Territorial «Grand-Orly Seine Bièvre», représenté par son 

président, M. Michel LEPRÊTRE; dont le siège est situé 2 avenue Youri-Gagarine – 94400 

VITRY SUR SEINE, agissant en vertu d’une délibération n° ……………… en date du 

…………………….. 

 

D’UNE PART ET  

 

La Ville de Gentilly représentée par Mme Patricia TORDJMAN, Maire de la commune dont le 

siège est situé 14 Place Henri Barbusse - 94250 Gentilly, agissant en vertu d’une délibération 

du Conseil municipal en date 16 mai 2019 

 

D’AUTRE PART,  

 

************************  

 

Vu la loi NOTRe du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

 

Vu l’article L.5211-5 III du Code général des collectivités territoriales relatif au transfert de 

compétences dans le cadre de la création d’un établissement public de coopération 

intercommunale ;  

 

Vu les articles L.1321-1, L.1321-2 (deux premiers alinéas seulement) à L.1321-5 fixant les 

modalités de la mise à disposition des biens en cas de transfert de compétences ;  

 

Vu la délibération n° ……………… en date du ……………………..  précitée autorisant 

Monsieur le Président de l’Etablissement Public Territorial à accomplir l’ensemble des 

démarches nécessaires au transfert effectif des biens mobiliers utiles à la compétence 

Programmation, construction et gestion d'équipements culturels et sportifs, propriétés de la 

commune de Gentilly, et à signer le procès-verbal correspondant ; 

 

Considérant qu’au titre des compétences de l’Etablissement Public Territorial figure « 

Programmation, construction et gestion d'équipements culturels et sportifs » ;  

 

Vu la délibération n°14.09.29 – 4/10 du Conseil de la Communauté d’agglomération de Val de 

Bièvre déclarant l’équipement culturel « Le Lavoir » d’intérêt communautaire ;  

 

Considérant que le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit de plein droit la mise à 

disposition, sans transfert de propriété, des biens meubles et immeubles nécessaires, à l’exercice 

de cette compétence ;  

 

Considérant qu’il convient de constater contradictoirement la mise à disposition des meubles et 

objets divers utiles au projet, en précisant leur consistance, leur situation juridique, leur état 

général ;  

 



Ceci ayant été exposé, il est convenu ce qui suit :  

 

1°) OBJET  

 
Par le présent procès-verbal, la commune de Gentilly met à disposition de l’EPT Grand-Orly 

Seine Bièvre, qui l’accepte le bien mobilier permettant l’accès à l’équipement culturel « Le 

Lavoir » affecté à l’exercice de la compétence « Programmation, construction et gestion 

d'équipements culturels et sportifs ». Cette mise à disposition est consentie dans les conditions 

précisées dans les articles ci-après.  

 

2°) DESCRIPTIF DES BIENS MOBILIERS  

 
•Situation juridique 

 

La commune de Gentilly déclare être le valable propriétaire des biens, objet de la présente mise 

à disposition.  

 

•Descriptif 

 

Le détail du bien mobilier est le suivant :  

 

 Parvis permettant l’accès à l’équipement culturel « Le Lavoir » déclaré d’intérêt 

communautaire  

 

•Etat général 

 

 Terrain en friche 

 

 

3°) MODALITES DE MISE A DISPOSITION 

 

Conformément à l’article L.1321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente 

mise à disposition est consentie à titre gratuit.  

 

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre bénéficiaire de la mise à 

disposition assume l’ensemble des droits et obligations du propriétaire des biens transférés. Il 

possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers, peut autoriser 

l’occupation des biens remis, en perçoit les fruits et produits.  Il agit en justice en lieu et place 

du propriétaire. 

 

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 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.  

 

L’EPT étendra ses garanties d’assurance aux biens objet de la présente mise à disposition. 

 

 

 

 

 



 

4°) CONTRATS EN COURS  

L’EPT se substitue dans les droits et obligations de la commune de Gentilly en ce qui concerne 

l’ensemble des contrats en cours relatifs aux biens mis à disposition. La commune de Gentilly 

constate la substitution et la notifie à ses co-cocontractants. 

 

5°) TRANSFERT DES SUBVENTIONS  

La parcelle faisant l’objet de la mise à disposition n’a fait l’objet d’aucune subvention.  

 

6°) CHARGE DE LA DETTE ET AMORTISSEMENT  

Aucun emprunt ne grève la parcelle faisant l’objet de la mise à disposition.  

 

7°) ETAT DES CREANCES ET DES DETTES AUX TIERS  

Aucune créance et aucune dette ne grève la parcelle faisant l’objet de la mise à disposition. 

  

8°) DUREE  

 

La date d’effet de cette mise à disposition est fixée à la date de sa signature. 

 

La mise à disposition du bien mobilier s’opère sans limitation de durée.  

 

Toutefois, en cas de retrait de la commune de Gentilly de l’E.P.T. Grand-Orly Seine Bièvre, en 

cas de reprise de la compétence par la commune de Gentilly, en cas de dissolution de l’E.P.T. 

Grand-Orly Seine Bièvre, ou en cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à 

disposition, la Commune de Gentilly recouvrera l’ensemble des droits et obligations sur les 

biens. 

 

 

9°) VALEUR COMPTABLE  

 

 

La valeur d’acquisition pour l’ensemble des biens mobiliers est de 48 712 euros HT. 

 

  

10°) DISPOSITIONS DIVERSES  

 

Le transfert patrimonial fera l’objet d’écritures comptables par le comptable du trésor pour 

constater cette mise à disposition. 

  

 

 

 



11°) CONTENTIEUX  

 

Les contentieux en cours à la date des présentes seront poursuivis par l’E.P.T. Grand-Orly Seine 

Bièvre, qui sera substitué à la commune dans les procédures engagées. La liste des contentieux 

transférés figure en annexe du présent procès-verbal.  

 

 

Vu et établi contradictoirement par la Commune de Gentilly et l’Etablissement Public 

Territorial «Grand-Orly Seine Bièvre » le ……………………..en quatre exemplaires originaux 

dont un qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le département. 

 

 

 

 

Pour la Commune de Gentilly 

Le Maire 

 

 

 

 

Pour l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre 

Le Président 

Michel LEPRÊTRE 

 


