24/02 – 26 septembre 2017

Transfert de propriété des biens et droits à caractères mobiliers et
immobiliers relatifs aux compétences "Création, aménagement et
entretien de voirie", "parcs et stationnement", "Assainissement" et
"Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur
ou de froid urbains" à Rennes Métropole.
Le rapporteur,
 rappelle que la Métropole "Rennes Métropole " a été créée par décret n° 2014-1602 du 23
décembre 2014.
Parmi les compétences dévolues par la loi aux métropoles figurent la "Création, l'aménagement et
l'entretien de voirie", les "Parcs et stationnement", l'"Assainissement" et la "Création, aménagement,
entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains".
Le périmètre retenu pour la compétence "Création, aménagement et entretien de voirie", par
délibération n° C 14.352 du Conseil de Rennes Métropole en date du 25 septembre 2014, est celui du
domaine public communal de la voirie, de l'éclairage public et des cheminements doux identifiés au
Schéma directeur des aménagements cyclables de Rennes Métropole.
Il n'intègre pas la propreté, le déneigement, les espaces verts, les illuminations et le fleurissement. Ce
périmètre a été précisé dans l'annexe technique n°2 à la délibération C 14.433 précitée définissant le
patrimoine et les prestations rattachés à la compétence Voirie de la Métropole modifiée par l'annexe
n°1 de la charte de fonctionnement du service métropolitain de Voirie.
En application de l’article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales, les biens et droits à
caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la Métropole et utilisés pour l'exercice des
compétences visées ci-dessus sont mis de plein droit à disposition de la Métropole par les communes
membres.
En ce sens, une convention globale de mise à disposition des biens et droits (mobiliers et immobiliers)
affectée par la commune à l'exercice des compétences transférées a été signée avec Rennes
Métropole.

Dans ce cadre, des procès-verbaux d'inventaire physique des biens mis à disposition relatifs à ces
compétences ont été élaborés et signés par la commune et Rennes Métropole.
Pour les compétences "création, aménagement et entretien de voirie" et "parcs et stationnement", le
procès-verbal recense les ouvrages de voirie et ouvrages d'art dédiés à la circulation et stationnement
(longitudinal, en épi ou en bataille) automobile, ceux relatifs aux piétons et deux roues, inscrits au
Schéma Directeur Métropolitain, les ouvrages d'éclairage contigus ou non à la voirie, les matériels
dédiés à la compétence voirie, les parkings souterrains et les poches de parking aériens, ainsi que les
parcelles dites 100% voirie non incorporées au domaine non cadastré.
Pour la compétence "Assainissement", le procès-verbal recense tous les ouvrages, réseaux et terrains
du service public d’assainissement collectif relatifs à l’assainissement des eaux usées et tous les
ouvrages, réseaux et terrains publics collectant, stockant ou traitant des eaux pluviales rejetées par la
voirie métropolitaine ou par les parcelles privées relatifs à l’assainissement des eaux pluviales.
Pour la compétence "Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid
urbains", le procès-verbal recense tous les ouvrages relatifs aux réseaux de chaleur et les terrains et
associés.

L'article L. 5217-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que les biens et droits à
caractère mobilier ou immobilier mis à disposition doivent être transférés dans le patrimoine de la
Métropole.
Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d’aucune indemnité ou taxe,
ni d’aucun droit, salaire ou honoraires.
Il est proposé d’opérer ce transfert en pleine propriété, sur la base du procès verbal d'inventaire des
biens mis à disposition annexé à la présente délibération, à l'exception des biens désaffectés par
Rennes Métropole depuis le 1/01/2015.
Pour les biens non cadastrés, le transfert de propriété interviendra lorsque les délibérations de la
commune et de Rennes Métropole seront devenues exécutoires.
Pour les biens en cours d'incorporation au domaine public non cadastré, le transfert de propriété
interviendra à la date de publication par le service de la Publicité foncière du Procès Verbal
d'incorporation.
Enfin, pour les parcelles qui restent cadastrées, le transfert de propriété interviendra par acte
authentique.
Les frais d'acte seront pris en charge par Rennes Métropole.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L5217-5 ;
Vu le décret n°2014-1602 du 23 décembre 2014 portant création de la Métropole dénommée "Rennes
Métropole" ;
Vu l'arrêté préfectoral du 21 avril 2015 approuvant les statuts de la Métropole ;
Vu la délibération n° C 14.352 du Conseil de Rennes Métropole en date du 25 septembre 2014
relative à la transformation de la Communauté d'agglomération en Métropole, aux orientations et au
cadre d'intervention de la Métropole ;
Vu la délibération n° C 14.433 du Conseil de Rennes Métropole en date du 20 novembre 2014 relative
à la transformation de la Communauté d'agglomération en Métropole et à la convention générale de
mise à disposition des biens et droits affectés par les communes à l'exercice des compétences
transférées à Rennes Métropole
Vu la délibération n° C 14.434 approuvant la convention type entre les communes et la Métropole
relative à la création, l'entretien et l'aménagement de la voirie communale et de ses dépendances y
compris son annexe technique n° 2 définissant le patrimoine et les prestations rattachés à la
compétence métropolitaine "Création, aménagement et entretien de voirie
Vu la convention générale de mise à disposition des biens, droits (mobiliers et immobiliers) affectés
par la commune à l'exercice des compétences transférées à Rennes
Vu la délibération n° C15.124 du Conseil de Rennes Métropole en date du 19 mars 2015 approuvant
les statuts de la Métropole dénommée "Rennes Métropole";
Vu les procès-verbaux de mise à disposition des biens "voirie", "assainissement eaux usées",
"assainissement eaux pluviales", "réseau de chaleur" annexé(s) à la présente délibération
Vu l’avis favorable de la commission mixte « Urbanisme et développement durable-Voirie, travaux et
bâtiments- Développement économique et prospectives » du 07 septembre 2017;

le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE:
l'annexe technique, jointe à la présente délibération, définissant le patrimoine rattaché à la
compétence métropolitaine "Création, aménagement et entretien de voirie" ;
APPROUVE :
le transfert de propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens et droits à caractère mobilier
recensés dans les procès-verbaux d'inventaire et les plans annexés, à l'exception des biens
désaffectés par Rennes Métropole depuis le 1/01/2015 ;
APPROUVE:
le transfert de propriété à Rennes Métropole à titre gratuit des biens immobiliers, non cadastrés et
cadastrés, recensés dans les procès-verbaux d'inventaire et les plans annexés sous réserve des
biens désaffectés par Rennes Métropole depuis le 1/01/2015 ;

PRÉCISE :
que le transfert de propriété des biens en cours d'incorporation au domaine public non cadastré
interviendra à la date de publication par le Service de la Publicité Foncière du Procès-Verbal
d'incorporation;
AUTORISE :
Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à signer les actes authentiques à
intervenir et tout document se rapportant à cette délibération.
VOTE : Unanimité.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus,
pour copie conforme,
Le Maire,
Paul Kerdraon.

