
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Date de la convocation : 23/05/2017   Date d’Affichage : 8/06/17 au 29/06/17  Date Notification : 8/06/17 

Nombre de membres :       * en exercice : 36  * Présents : 27  * Votants : 35 

                                      

 

Séance ordinaire du jeudi 1er juin 2017 
L’an deux mil dix-sept le 1er juin 2017 à 20 h 30 
 
Les Membres du Conseil municipal de la Commune Nouvelle dûment convoqués, se sont réunis au lieu 
ordinaire de leurs séances, sous la présidence de Monsieur Philippe LEMAÎTRE, Maire de la C.N 
VILLEDIEU-LES-POELES–ROUFFIGNY. 
 

Etaient présents (P) – Absents (A) – Excusés (E) – Représentés (R) 

        Philippe LEMAÎTRE P Emile CONSTANT P Christine LUCAS DZEN R Martine VILLAIN P Elodie PROD’HOMME R 

M-Odile LAURANSON P Christian METTE P Monique GUERIN P Stéphane VILLESPESA P Jean-Marc LEMAÎTRE P 

Frédéric LEMONNIER P Nicole GRENTE R Catherine AFFICHARD A Chantal MARTINE P Gaston LAMY R 

A-Marie LAUNER-COSIALLS P Jean LUCAS P Damien PELOSO P Sylvain COSSE P Sarah PIHAN P 

Francis LANGELIER P Sophie DALISSON P Myriam BARBE P Jocelyne CONSTANT P Claudine GARNIER P 

Christophe DELAUNAY R Jacques LEMONCHOIS P Michel BELLEE R Guy ARTHUR P 
 

 Véronique BOURDIN P Agnès LETERRIER P Martine LEMOINE P Edith LENORMAND P 
 

 Thierry POIRIER R Patrick TURPIN P Daniel MACE R  
  

 
                    

 

       AVAIENT DONNE POUVOIR :  
Mme LUCAS DZEN Christine à Mme LAURANSON Marie-Odile 
Mr Macé Daniel à Mr Stéphane VILLESPESA 
Mme GRENTE Nicole à Mme Sophie DALISSON 
Mr BELLE Michel à Mme MARTINE Chantal 
Mr DELAUNAY Christophe à Mr LEMONNIER Frédéric 
Mr POIRIER Thierry à Mr LEMAITRE Philippe 
Mme PROD’HOMME Elodie à Mme LENORMAND Edith 

 
ABSENT :  
Mme AFFICHARD Catherine 

   
Madame LAURANSON Marie-Odile conformément à l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales remplit les fonctions de Secrétaire. 
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DELIBERATION N°40 
Villedieu Intercom : Convention de mise à disposition du Cinéma 



 

 
 

 
 
 

 
Mr le Maire rappelle que dans le cadre de la mise en place de la compétence Cinéma communautaire, la 
Communauté de Communes de Villedieu Intercom a procédé à la reconnaissance d’intérêt communautaire 
du Cinéma de la Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny par délibération n°19/2017 du conseil 
communautaire de Villedieu Intercom en date du 2 Mars 2017. 
 
Conformément aux dispositions des 3 premiers alinéas de l’article L1321-1 du C.G.C.T, la reconnaissance de 
l’intérêt communautaire d’un équipement entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité 
bénéficiaire des biens meubles et immeubles liés à cette reconnaissance.  
 
 Il propose de bien vouloir prendre connaissance du projet de convention ci-joint annexé. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, (35) 
 
APPROUVE le projet de convention de mis à disposition du Cinéma ci-joint annexé, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou la 1ère Adjointe à signer tout document nécessaire au bon aboutissement 
de cette affaire. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERATION N°40 
Villedieu Intercom : Convention de mise à disposition du Cinéma 



 

CONVENTION  

 

TRANSFERT DE LA 

COMPETENCE 

CINEMA 

 

 

 
 

 

Effet au 1
er

 Juillet 2017 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
Dans le cadre de la mise en place de la compétence Cinéma communautaire, la Communauté de 
Communes de Villedieu Intercom a procédé à la reconnaissance d’intérêt communautaire du Cinéma de la 
Commune Nouvelle Villedieu-les-Poêles-Rouffigny par délibération n°19/2017 du conseil communautaire 
de Villedieu Intercom en date du 2 Mars 2017. 
 
Conformément aux dispositions des 3 premiers alinéas de l’article L1321-1 du C.G.C.T, la reconnaissance 
de l’intérêt communautaire d’un équipement entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité 
bénéficiaire des biens meubles et immeubles liés à cette reconnaissance.  
  
L’article L 1321-1 du C.G.C.T fixe les règles suivantes :  
 
« Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité 
bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette 
compétence.  
Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les 
représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-
verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de 
ceux-ci. 
Pour l'établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d'experts dont la 
rémunération est supportée pour moitié par la collectivité bénéficiaire du transfert et pour moitié par la 
collectivité antérieurement compétente. A défaut d'accord, les parties peuvent recourir à l'arbitrage du 
président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois. 
Les modalités de cette mise à disposition sont précisées par les articles L. 1321-2 et L. 1321-5 selon que la 
collectivité qui exerçait jusque-là la compétence était propriétaire ou locataire des biens remis. » 
 
Ainsi, en application des articles L1321-1 et suivants du C.G.C.T, la mise à disposition est constatée par un 
procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente 
et de la collectivité bénéficiaire. 
 
Ce procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en 
état de ceux-ci. 
 
Il doit obligatoirement comporter les mentions suivantes : 

- identification des parties représentées par les exécutifs ; 
- compétence au titre de laquelle le bien est mis à disposition ; 
- consistance des biens ; 
- situation juridique des biens ; 
- référence aux articles du C.G.C.T régissant le régime de la mise à disposition (L1321-1 et 
suivants) 
- état des biens et évaluation de la remise en état des biens par l'EPCI bénéficiaire, le cas 
échéant. 

 
En vue de répondre à cette obligation légale, un procès-verbal doit préciser la mise à disposition des locaux 
du Cinéma qui sera effective au 1er juillet 2017.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Elle porte sur des locaux E.R.P classée 4ième catégorie de type L d’une superficie totale de 735 m2 : 

 au rez-de-chaussée : 

 une salle en gradins de 190 places assises ; 

 un hall d’accueil de 60 m2 avec billetterie – confiserie bar – local sécurité ; 

 un bloc-scène de 86, 40 m2 ; 

 un bureau régisseur avec espace réunions ; 

 des locaux de stockage, entretien, déchets et tableau général basse tension ; 

 deux loges d’artistes,  

 un local rangement décors, 

 des sanitaires publics, 

 au 1er étage :  

 une cabine de projection ; 

 un local chaufferie ; 

 un local technique de 78, 65 m2 ; 
 

situés au 14, rue des Costils à Villedieu-les-Poêles sur une parcelle cadastrée Section A. L  
pour partie n° 148  et en totalité N° 149. 
 
Il est précisé que l’effectif maximum du public et du personnel susceptible d’être reçu dans l’établissement 
est évalué à 285 personnes de la manière suivante : 

- salle, une personne par siège soit 190 personnes ; 
- hall d’accueil : une personne par m2 soit 60 personnes,  
- effectif du personnel et des artistes : 35 personnes ; 

 
En outre, conformément à l’article L 1321-2 du C.G.C.T à la date du transfert de l’équipement, la collectivité 
bénéficiaire est substituée de plein droit à la collectivité antérieurement compétente dans les 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. 
 
L’article L 1321-2 du C.G.C.T fixe les règles suivantes :  
 
« Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise 
de ces biens a lieu à titre gratuit. 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. » 
 
Le projet de procès-verbal joint à la présente délibération rappelle l’ensemble des contrats concernés 
par cette substitution. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ENTRE 

La Commune Nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, N° SIRET 200 054 732 000 17, 
Représentée par Mr LEMAÎTRE Philippe, Maire de la Commune Nouvelle agissant ès-qualité, par 
délibération du Conseil Municipal de la Commune nouvelle en date du Lundi 29 Mai 2017, 

Ci-après désigné la Commune, 
D’une part, 
 

 
ET  
 
La Communauté de Communes de Villedieu-Intercom, N° SIRET 200 043 354 000 14, 
Représentée par Mr VARIN Charly, Président agissant ès-qualité par délibération du Conseil 
Communautaire en date du jeudi……………………2017, 

Ci-après désigné la Communauté, 
 

D’autre part, 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes Villedieu Intercom définissant le contenu de ses 
compétences obligatoires et optionnelles, 

 
Vu la délibération n°19/2017 du 2 Mars 2017 reconnaissant d’intérêt communautaire « Création, entretien, 
fonctionnement et gestion du cinéma de Villedieu-les-Poêles au 1er juillet 2017 », 

 

 

 

 

 



Vu la délibération n°…/2017 du 29 Mai 2017 décidant le transfert de la compétence Cinéma à la 
communauté de communes de Villedieu Intercom et autorisant Monsieur le Maire à signer le procès-verbal 
correspondant, 

 
Vu les articles L 1321-1 à L 1321-5 fixant les modalités de la mise à disposition des biens, 
 
Etant préalablement énoncé que : 
 
Par une délibération du Conseil communautaire du 2 Mars 2017 n° 19/2017, la Communauté de 
Communes de Villedieu Intercom reconnaît l’intérêt communautaire du Cinéma de la commune nouvelle 
de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny,  
 
En application des articles L1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, le présent 
procès-verbal est conclu entre la commune nouvelle et la communauté de communes afin de préciser la 
consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci. 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1er – Objet : 
 
Par le présent procès-verbal, la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles- Rouffigny met à disposition de 
la Communauté de Communes de Villedieu Intercom qui l’accepte, l’équipement Cinéma, affectés au 
fonctionnement de cet équipement reconnu d’intérêt communautaire. 

Cette mise à disposition est consentie dans les conditions précisées dans les articles ci-après. 
 
Article 2 – Consistance, état général et situation juridique des biens immobiliers et mobiliers : 
 
2.1 - Les biens immobiliers : 
 
Le transfert de l’équipement dénommé « Cinéma » comprend les locaux suivants : 

 au rez-de-chaussée : 

 une salle en gradins de 190 places assises ; 

 un hall d’accueil de 60 m2 avec billetterie – confiserie bar – local sécurité ; 

 un bloc-scène de 86, 40 m2 ; 

 un bureau régisseur avec espace réunions ; 

 des locaux de stockage, entretien, déchets et tableau général basse tension ; 

 deux loges d’artistes,  

 un local rangement décors, 

 des sanitaires publics, 

 au 1er étage :  

 une cabine de projection ; 

 un local chaufferie ; 

 un local technique de 78, 65 m2 ; 
 

situés au 14, rue des Costils à Villedieu-les-Poêles sur une parcelle cadastrée Section A. L  
pour partie n° 148  et en totalité N° 149. 
 
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom prend les locaux en l’état où ils se trouvent lors 
de son entrée en jouissance. Elle déclare bien les connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance. 
Un état des lieux contradictoire sera joint en annexe n° 1. 
 
2.2 – Les biens mobiliers : 
 
Les biens de l’équipement mis à disposition dans le cadre des présentes se composent de biens mobiliers 
courants (notamment tables, chaises, bureaux, ordinateurs, téléphone) propriété de la commune nouvelle 
de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Il est précisé que cette mise à disposition ne concerne pas les biens 
meubles appartenant à l’Association Villedieu Cinéma. L’ensemble de ces biens meubles sont mis à 
disposition à la Communauté de Communes de Villedieu-les-Poêles pour l’exercice de la compétence 
transférée « Cinéma », 
 
 
 



 
La liste et le descriptif de ces biens figurent en annexe n° 2 au présent procès-verbal, laquelle en fait partie 
intégrante. 
 
 
Article 3 – Modalités de la mise à disposition :  
 
Conformément à l’article L 1 321-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente mise à 
disposition est consentie à titre gratuit. La Communauté de Communes de Villedieu Intercom 
bénéficiaire de la présente mise à disposition, assume à compter de ce transfert, l’ensemble des droits et 
obligations du propriétaire. Elle possède tout pouvoir 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 
au lieu et place du propriétaire. Elle devra souscrire un contrat d’assurance dommage aux biens – incendie 
et responsabilité civile en sa qualité d’occupant de l’immeuble. 
 
Toute modification des locaux mis à disposition s’effectuera avec un accord préalable par écrit de la 
commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
Article 4 – Contrats en cours : 
 
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom se substitue dans les droits et obligations de la 
commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en ce qui concerne l’ensemble des contrats en cours 
relatifs à l’ensemble des biens mis à disposition (annexe n° 3), à savoir :  
 

Entreprise Libellé Référence 

                                        CINEMA 

Commune de Villedieu-les-Poêles 
Place de la République 
50 800 – Villedieu-les-Poêles 

Contrat d’abonnement  
de fourniture d’eau 

Contrat n° 002-6000615                        
 

S.A    E.D.F – Collectivités – Service 
Client Ouest – TSA 27 904 – 
44 379 – Nantes Cedex 03 
 

Contrat d’abonnement  
de fourniture d’EDF 

N° 1-25BC430 - Contrat 
N° 1-2F0X1RR - Client 
 

SA SOCOTEC  
27 rue Dom Pédro 
50 103 - Cherbourg 

Contrat de vérification 
électricité, Gaz et 
chauffe- eau 

Marché n°92750NL1707  

ENGIE COFELY 
2 bis rue d’Alembert – B.P 281 –  
76 140 – Le Petit Quevilly 

Contrat de maintenance 
et fourniture de Gaz 
 

 Marché n° 9020979 
 Client n° 0846749 
 

 

 

La commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny constate la substitution et la notifie à ses 
cocontractants. Un double de cette notification est adressé à la Communauté de Communes de Villedieu 
Intercom. 

 
Article 5 – Charges : 
 
En présence de compteurs individualisés, la Communauté de Communes de Villedieu Intercom prendra 
les charges courantes relatives aux consommations d’eau, de gaz et d’électricité. 
Le contrat d’abonnement de ces fluides sera transféré après signature d’un avenant dès le 30 juin 2017. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
Article 6 – Emprunt en cours : 
 
La Communauté de Communes de Villedieu Intercom se substitue dans les droits et obligations de la 
commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny en ce qui concerne l’emprunt en cours relatif à 
l’ensemble des biens mis à disposition. Il s’agit d’un emprunt n° 200054732 souscrit le 24 décembre 2013 
auprès de la Banque Postale d’un montant initial de 900 000 € pour une durée de 15 ans au taux fixe de 3, 
37 % avec des échéances trimestrielles. Il reste à la date du transfert 48 échéances à payer. (Contrat 
d’emprunt annexé n° 4). Il est précisé qu’en ce qui concerne l’échéance trimestrielle n° 13 correspondant à 
la période du 1er mai au 30 juillet 2017, il sera fait un prorata du montant de l’échéance due pour tenir 
compte du transfert du prêt à la date du 1er juillet 2017. 

 

 

 

 

 

 

 
Article 7 – Désaffectation des biens 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 1321-3 du CGCT, en cas de désaffectation totale ou partielle 
des biens, la commune de Villedieu-les-Poêles recouvrera l’ensemble de ses droits et obligations sur les 
biens désaffectés. 
 
Article 8 – Valeur comptable des biens  
 
La valeur comptable de l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice des compétences transférées par la 
commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à la Communauté de Communes de Villedieu 
Intercom est décomposée comme suit selon le tableau joint à l’annexe n° 5, 
 
Article 9 – Amortissement 
 
La valeur comptable des amortissements restant à courir de l’ensemble des biens nécessaires à l’exercice 
des compétences transférées par la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny à la 
Communauté de Communes de Villedieu Intercom est décomposée comme suit selon le tableau joint à 
l’annexe n° 5, 
 
Article 10 – Durée 
 
La mise à disposition du Cinéma prend effet à compter du 1er juillet 2017.  
La Communauté de communes de Villedieu Intercom recouvrera donc l’ensemble des droits et obligations 
sur l’équipement à compter du transfert de la compétence Cinéma. 
 
Article 11 – Modifications 
 
Toute modification des clauses du présent procès-verbal fera l’objet d’un avenant dûment établi 
contradictoirement entre la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny et la communauté de 
communes de Villedieu Intercom. 
 
Article 12 – Litiges 
 
Pour tout litige à l’application du présent procès-verbal, la commune nouvelle de Villedieu-les-Poêles-
Rouffigny et la communauté de communes de Villedieu Intercom conviennent de saisir le représentant 
de l’Etat dans le département avant tout recours contentieux. 
 

 

 

 

 

 

 

Date d’échéance Capital restant dû Taux Annuités 

01/05/2017 754 308,64 € 3,37 % 19171, 09 € 



 
 
Fait à Villedieu-les-Poêles,  
Le ……………. Juin 2017,  
en deux exemplaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté de Communes 

de Villedieu-Intercom 

 

Le Président de V.I,  

 

 

 

 

 

Charly VARIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Commune Nouvelle de 

Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

 

Le Maire de la C.N,  

 

 

 

 

 

Philippe LEMAÎTRE 

 

 

 

 

 

Philippe LEMAÎTRE 
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