
 

 

 

 
 

 
 
 
 

MISE A DISPOSITION DE BIENS  
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS AU SYNDICA T MIXTE 

D’AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA MOSELLE  
 
 
Procès-verbal établi contradictoirement 
 
 
 

Entre  : la Communauté de Communes du Saulnois 
 
Ci-après dénommée « l’EPCI » 
 
Représenté par son Président en exercice, régulièrement habilité par une 

délibération de l’organe délibérant du 2 juin 2016 ; 
 
 
Et : le Syndicat d’Aménagement Numérique de la Moselle  

 
Ci-après dénommé « le Syndicat »,  
 
Représenté par son Président en exercice, régulièrement habilité par une 

délibération du Bureau en date du 14 décembre 2015. 
 
 
En application de l’article L. 5721-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), le transfert de la compétence L. 1425-1 de l’EPCI vers le Syndicat entraîne, de 
plein droit, la mise à disposition de l’ensemble des biens et équipements nécessaires à 
l’exercice de cette compétence.  

 
Conformément à l’article L. 1321-1 du même code, cette mise à disposition se 

matérialise par l’élaboration contradictoire d’un procès-verbal précisant la consistance, la 
situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. 

 
Le présent procès-verbal expose les modalités de la mise à disposition des 

biens considérés, listés en annexe1. 
 
Ceci ayant été exposé, il est constaté et convenu ce qui suit : 
 
 
Article 1 : Objet 
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L’EPCI met à disposition du Syndicat les biens nécessaires à l’exercice de la 
compétence réseaux et services locaux de communications électronique transférée 
figurant à l’article 3 des statuts du Syndicat et telle que définie par l’article L. 1425-1 du 
CGCT. 

 
 
Article 2 : Biens concernés 
 
Les biens concernés par la mise à disposition sont mentionnés dans l’annexe 1. Ces 

annexes ont également été établies contradictoirement et ont même valeur juridique que le 
présent procès-verbal. 

 
 
 
Article 3 : Modalités de la mise à disposition 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 1321-2 du CGCT, cette mise à 

disposition a lieu à titre gratuit en ce qui concerne les biens propriétés de l’EPCI.  
 
Le Syndicat assume, en ce qui concerne tous les biens mis à sa disposition par 

l’EPCI, tous les droits et obligations afférents aux biens faisant l’objet de cette mise à 
disposition dans les conditions prévues par le CGCT. Il ressort également de l’article 
L. 1321-2 du CGCT que le Syndicat, bénéficiaire de la mise à disposition : 

• possède tous pouvoirs de gestion ; 
• assure le renouvellement des biens mobiliers ;  
• peut autoriser l'occupation des biens remis ; 
• en perçoit les fruits et produits ; 
• agit en justice au lieu et place du propriétaire. 

 
 
Article 4  : Valeur des annexes 
 
L’EPCI et le Syndicat entendent, tous deux, donner aux inventaires annexés et 

dressés contradictoirement aux présentes la même valeur juridique que le présent procès-
verbal.  

 
 
Article 5  : Procédures fiscales 
 
Conformément aux dispositions de l’article 257 bis du code général des impôts (CGI) 

les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe 
sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre gratuit 
d'une universalité totale ou partielle de biens. Le Syndicat est réputé continuer la personne 
du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi 
que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 
268 ou de l'article 297 A. 

 
Article 6  : Dispositions finales 
 
La mise à disposition des biens entrera en vigueur le 1er janvier 2016 et pour la 

durée du transfert de compétences. 
 
Si le Syndicat décide, dans les formes et selon les modalités requises par les 

dispositions en vigueur, d’adhérer à un groupement de collectivités compétent, le transfert 
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de la compétence réseaux et services locaux de communications électronique transférée 
telle que définie par l’article L. 1425-1 du CGCT emportera le transfert du présent procès-
verbal.  

 
Cette substitution de personne morale s’effectuera selon les modalités prévues par 

les dispositions législatives. 
 
 
Fait à Château-Salins, le  
 
Signatures 
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ANNEXE n° 1 
Inventaire détaillé 

 
 
Les documents listés ci-après et annexés au présent procès-verbal inventorient 

les biens, équipements et contrats transférés au Syndicat remis en format 
dématérialisé à la signature du présent procès-verbal : 

 
- La consistance des biens est précisée dans  

o Les Dossiers d’Ouvrages Exécutés (DOE) :  
� (ANNEXE n° 1A00 1A02 1A03 1A04 1A05 1A06 1A07 

1A08 1A09) 
 

o Les procès-verbaux de recettes des ouvrages :  
� (ANNEXE n° 1A04) 

 
o Des synoptiques de réseaux réalisés :  

� (ANNEXE n° 1A10) 
 

o Les plans au format DWG (et Shape) des travaux réal isés (remis 
en format dématérialisé à la signature du présent p rocès-verbal) : 
(ANNEXE n° 1A01) 

 
- Les conventions afférentes avec Orange (ANNEXE n° 1A06) 
 
- Les conventions afférentes avec ErDF (ANNEXE n° 1A06) 
 
- tous contrats liés aux biens transférés :  contrats de fourniture d’énergies, 

d’occupation du domaine public (ANNEXE n° 1A11) 
 
 
Soit en synthèse : 
 

Désignation du bien ou de l’équipement Eléments transférés 

Consistance du bien La consistance des biens est précisée dans 
les DOE et les éléments SIG fournis 

Situation juridique du bien Biens matériels (ouvrages de réseaux) 
propriété de la CC du Saulnois et 
immatériels (contrats pour la réalisation de 
ses ouvrages et contrats annexes) 

Etat du bien Etat neuf voir PV annexe n° 1A04 

Evaluation de la remise en état du bien Sans objet compte tenu de l’état du bien 

Etat d’amortissement du bien livraison début 2016, l’amortissement du 
bien n’a pas débuté  

Contentieux en cours afférents à ce bien Aucun 

 


