07/20 – 15 décembre 2014

Finances : transformation de la Communauté d'Agglomération –
convention générale de mise à disposition des biens, droits et
transfert des contrats de prêts affectés en totalité par la commune à
l'exercice des compétences transférées à Rennes Métropole
Le rapporteur,
 expose que la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles (dite loi Maptam) dispose notamment que les biens et droits à caractère
mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des
compétences transférées sont dans un premier temps mis de plein droit à disposition de la métropole
par les communes membres.
Ceux-ci font ensuite l'objet d'un transfert dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après
la date de la première réunion du Conseil de la Métropole.
De plus, la loi dispose que la métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences
transférées, aux communes membres dans l'ensemble des droits et obligations attachés à ces biens
mis à disposition. Enfin, les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur
échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de cette substitution
par la métropole ; substitution qui n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le
cocontractant.
Dans cette perspective, a été élaborée une convention générale (avec annexes patrimoniales et
bilantielles) ayant pour objet de définir les modalités juridiques et comptables de mise en œuvre de
ces transferts entre les communes membres et Rennes Métropole (voir document joint).
S’agissant des biens utilisés exclusivement et en totalité pour l'exercice des compétences transférées,
il est fait application du régime de mise à disposition de plein droit. Cette mise à disposition est
réalisée à titre gratuit.
Quant aux contrats de prêts, la substitution de Rennes Métropole aux communes membres concerne
exclusivement les contrats qui sont affectés en totalité à une compétence transférée et constituent une
charge pour Rennes Métropole, en conformité avec les principes et règles retenus en la matière.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5217-5 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation
des métropoles (dite loi "MAPTAM") ;
Vu l'arrêté préfectoral du 6 juillet 2007 portant modification et mise à jour des statuts de Rennes
Métropole, modifié ;

le conseil municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE :
les termes de la convention générale et des annexes à intervenir entre Rennes Métropole et la
commune ayant pour objet la définition des modalités de mise en œuvre juridique et comptable de la
mise à disposition des biens et transfert des contrats de prêts affectés exclusivement et en totalité à
l'exercice des compétences transférées dans le cadre du passage en métropole (voir document joint)
AUTORISE :
Monsieur le Maire, ou toute autre personne dûment habilitée à cette fin en application des articles
L 5211-9 ou L 2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, à signer la convention
générale et ses annexes, ainsi que tout acte s'y rapportant.
VOTE : Unanimité.

