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PROCES VERBAL DE MISE A DISPOSITION 
DE BIENS ET D’EQUIPEMENTS AFFECTES 

A L’EXERCICE DE LA COMPETENCE 
 «  TOURISME » 

 
 
Entre 
 
La Commune de Fontvieille, dont l'Hôtel de ville se situe, 8 rue Marcel Honorat - 13990 
FONTVIEILLE, représentée par son Maire, Monsieur Gérard GARNIER, dûment habilité par 
délibération n°                           en date du                                    , d’une part, 
Ci-après dénommée la collectivité propriétaire, 
 
et 
 
La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles, dont le siège se situe 2, Avenue des 
Ecoles - 13520 MAUSSANE LES ALPILLES, représentée par son Président, Monsieur Hervé 
CHERUBINI, dûment habilité par délibération n°          en date du 26/02/2019, d’autre part, 
Ci-après dénommée la collectivité bénéficiaire, 
 
Vu les articles L. 1321-1 à 1321-5, L. 5211-5 III et L. 5211-17 du Code général des collectivités 
territoriales ; 
Vu les arrêtés préfectoraux en date du 19 décembre 2014 et du 2 décembre 2016 portant 
modification des statuts de la CCVBA ; 
Vu les statuts de la CCVBA et sa compétence « Tourisme » ; 
Considérant que le Code général des collectivités territoriales dispose que tout transfert 
d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition des biens meubles et 
immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l’exercice de cette compétence. 
 
 

Il est préalablement exposé ce qui suit : 
 
 
Le présent procès-verbal a pour objet de dresser la liste des biens meubles et immeubles 
nécessaires à l’exercice de la compétence « Tourisme » et de fixer les conditions de mise à 
disposition à titre gratuit de ces biens à la collectivité bénéficiaire. 
 
Il indique la consistance, la situation juridique et l’état des biens mis à disposition. 
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Ceci exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Consistance, état des biens et évaluation de la remise en état des biens 
 
Consistance des biens :  
 

Le bâtiment accueillant le Bureau du tourisme de Fontvieille est implanté avenue des 
Moulins, correspondant à la parcelle 197 section AB du cadastre de Fontvieille. Il a une 
superficie de 162m². Il est implanté sur une parcelle ayant une superficie totale de 2320 m². 
 
Le bâtiment est scindé en 4 espaces intérieurs :  

- Salle d’accueil :  71,00 m2 
- Garage :             30,50 m2 
- Bureau :             20,50 m2 
- Toilettes :             1,23 m2 

 
 
Le bâtiment est de construction classique. Les murs extérieurs sont en pierres, la charpente 
est composée de fermes en bois, le sol carrelé et la couverture en tuiles. Les cloisons 
intérieures sont en briques et plâtre.  
 
Les menuiseries sont en aluminium. 

 
 
Un document spécifique faisant office d’état des lieux se trouve en annexe du présent 
procès-verbal. 
 
 
Article 2 : Situation juridique des biens 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l'ensemble des 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 fruits 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 de la mise à disposition 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. 
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Article 3 : Durée de la mise à disposition 
 
La présente mise à disposition prend fin en cas de désaffectation totale ou partielle des biens 
mis à disposition à savoir ne seront plus affectés à la mise en œuvre des compétences. Ces 
biens désaffectés retournent dans le patrimoine de la Commune, qui recouvre l’ensemble de 
ses droits et obligations sur ceux-ci. 
 
La Communauté est seulement propriétaire des biens mobiliers qu’elle a renouvelés : la 
Commune ne peut se prévaloir d’un droit de retour sur ces biens mobiliers ainsi renouvelés. 
 
La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition peut, sur sa demande, devenir propriétaire 
des biens désaffectés, lorsque ceux-ci ne font pas partie du domaine public, à un prix 
correspondant à leur valeur vénale. Ce prix est éventuellement : 

- Diminué de la plus-value conférée aux biens par les travaux effectués par la 
collectivité bénéficiaire de la mise à disposition et des charges, supportées par elle, 
résultant d'emprunts contractés pour l'acquisition de ces biens par la collectivité 
antérieurement compétente ; 

- Augmenté de la moins-value résultant du défaut d'entretien desdits biens par la 
collectivité bénéficiaire de la mise à disposition. 

 
A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le juge de l'expropriation. 
 
 
Article 4 : Litiges 
 
Les parties s'engagent à privilégier, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de 
la convention, toute voie amiable de règlement. En cas d'échec d’un règlement amiable, le 
litige relèvera de la compétence du Tribunal administratif de Marseille. 
 
 
Fait en double exemplaire à Maussane les Alpilles, le  . 
 
 

Le Maire de Fontvieille Le Président de la CCVBA 
Monsieur GARNIER Monsieur Hervé CHERUBINI 

 


