
Procès-verbal constatant la mise à disposition à la Communauté d’Agglomération Pays Basque de 

l’équipement affecté à l’exercice de la compétence Maison de Services au Public  

 

 

Entre la Communauté d’Agglomération Pays Basque, dont le siège est fixé au 15 avenue Foch à 

Bayonne (64100), 

Représentée par son président, Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, dûment habilité à signer la 

présente convention par délibération du conseil communautaire en date du 20 mars 2021 

 

D’une part, 

 

Et la commune de Tardets-Sorholus, dont le siège est fixé, rue Principale, à Tardets-Sorholus (64470),  

Représentée par son maire, Madame Maité PITRAU, dûment habilitée à signer la présente 

convention par délibération du conseil municipal en date du ………………………………. 

 

D’autre part 

 

PREAMBULE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-5 III, L.5211-17 et 

L.5211-18, 

 
Vu les trois premiers alinéas de l’article L.1321-1, les deux premiers alinéas de l’article L.1321-2 et les 
articles L.1321-3 à L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 13 juillet 2016 portant création de la Communauté 

d’Agglomération Pays Basque, et fixant notamment ses compétences, 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque en 

date du 16 décembre 2017 relative à l’exercice de la compétence optionnelle « création et gestion de 

maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférente sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque », 

 

Considérant qu’en application de l’article L.5211-5-III du code général des collectivités territoriales, 
« le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, 
équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et 
obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des  dispositions des trois premiers alinéas 
de l’article L.1321-1, les deux premiers alinéas de l’article L.1321-2 et les articles L.1321-3, L.1321-4 
et  L.1321-5 du Code Général des Collectivités Territoriales » ; 
 
Considérant que l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales dispose que « le 
transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire 
des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l’exercice de cette 
compétence » ;  
 
Considérant que la commune de Tardets-Sorholus dispose d’un bien destiné à la mise en œuvre de 
cette compétence ; 
 
Considérant qu’il convient de constater contradictoirement la mise à disposition de cet équipement 
en précisant sa consistance ainsi que la situation juridique ; 
 



 

Article 1er : Objet du procès-verbal 

 

Par le présent procès-verbal, la commune de Tardets-Sorholus met à la disposition de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque, qui l’accepte, une partie du bâtiment désigné ci-
dessous, pour l’exercice de la compétence « création et gestion de maisons de services au public et 
définition des obligations de service public y afférente sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté d’Agglomération Pays Basque » afin d’y créer un Espace France Services et un accueil 
du public mutualisé entre les deux collectivités. 
 
La présente mise à disposition entrera en vigueur à compter de sa signature. 
Cette mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci-après. 
 

 

Article 2 : Consistance des biens 

 

Le bâtiment communal, objet de la présente mise à disposition est une partie du rez-de-chaussée du 

bâtiment dit « la Perception » situé sur la commune et comprenant les locaux tels que décrits ci-

dessous.  

Les locaux considérés sont ceux auparavant occupés par les services du Trésor Public, figurant en 

rose dans le plan annexé aux présentes. Ceux, mitoyens, loués à La Poste, ainsi que les logements 

situés à l’étage restent sous gestion de la commune.  

Il est à noter que les surfaces sont données à titre indicatif, lorsqu’elles sont connues. 

 

Descriptif Superficie 
estimée 

Accueil 35 m² 

Dégagements 18 m² 

Sanitaires 2 m² 

Bureau trésorier 12,5 m² 

Archives 7,75 m² 

Hall 10,2 m² 

Zone sous escalier 7 m² 

Total estimatif intérieur 92,45 m² 

 

Le bâtiment est situé sur la parcelle cadastrée AC49. 

 

Un relevé des compteurs spécifiques sera effectué à la remise des clefs par la commune de façon à 

permettre la répartition des charges entre la Commune et la Communauté prorata temporis. 

La commune de Tardets-Sorholus déclare être le valable propriétaire des biens immobiliers, objet de 

la présente mise à disposition. 

 

Article 3 : Modalités de la mise à disposition 

 

Conformément à l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la présente mise à 

disposition est consentie à titre gratuit. 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque, bénéficiaire de la présente mise à disposition, 

assume à compter de ce transfert l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. Elle possède 

tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers et autorise l’occupation 



des biens remis. Elle en perçoit les biens et produits. Elle agit en justice en lieu et place du 

propriétaire. 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque peut procéder à tous les travaux de reconstruction, 

de démolition ou d’addition de construction propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. 

Toute modification des équipements mis à disposition s’effectuera en concertation avec la commune 

de Tardets-Sorholus. 

 

Article 4 : Contrats en cours 

 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque se substitue dans les droits et obligations de la 

commune de Tardets-Sorholus en ce qui concerne les éventuels contrats en cours relatifs aux biens 

mis à disposition. 

La commune de Tardets-Sorholus constate la substitution et la notifie à ses éventuels cocontractants. 

Un double de cette notification est adressé à la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 

 

Article 5 : Durée de la mise à disposition et désaffection des biens 

 

La mise à disposition de l’équipement communal affecté à l’exercice de la compétence « création et 

gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférente sur 

l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération Pays Basque » est établie sans 

limitation de durée. 

Conformément aux dispositions de l’article L.1321-3 du code général des collectivités territoriales, en 

cas de désaffection totale ou partielle des biens, la commune de Tardets-Sorholus recouvrera 

l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés. 

 

Article 6 : Comptabilisation du transfert 

 

La présente mise à disposition est comptablement constatée par une opération d’ordre non 

budgétaire. 

 

Article 7 : Litiges et contentieux 

 

En cas de litige, les parties s’efforcent de rechercher une solution amiable. 

En cas d’échec de cette tentative de règlement, la juridiction compétente pour connaître d’un 

contentieux lié à l’interprétation ou à l’application du présent procès-verbal est le Tribunal 

Administratif de Pau. 

 

 

Fait à Bayonne, le  

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération   Pour la Commune de Tardets-Sorholus, 

Pays Basque, 

 

 

 

Le Président, Jean-René ETCHEGARAY   Le Maire, Maité PITRAU 


