
 SIVOM de LA COURTINE    HAUTE CORRÈZE COMMUNAUTÉ 

 Le Petit Breuil      23 parc d'activité du Bois St Michel 

 23100 LA COURTINE    19200 USSEL 

 

 

TRANSFERT de la COMPÉTENCE "DÉCHETS MÉNAGERS et ASSIMILÉS" 

 

Procès-verbal de transfert de l'Actif et du Passif 

 

 

Entre 

Le SIVOM de La Courtine, représenté par son Président, M. GRANET Henri, dûment habilité par délibération du 

Conseil Syndical en date du …., ci-après désigné par les termes "le Syndicat", 

D'une part, 

Et, 

La Communauté de Communes HAUTE CORRÈZE COMMUNAUTÉ, représentée par son Président, M. 

CHEVALIER Pierre, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 05 janvier 2017, ci-après désignée 

la Communauté de Communes, 

D'autre part, 

 

PRÉAMBULE 

 

- Vu la loi N° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), 

 

- Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 janvier 1983 portant création du "Syndicat Intercommunal de La Courtine ayant pour objet le 

ramassage des ordures ménagères, 

 

- Vu l'arrêté préfectoral en date du 04 octobre 1985 étendant les compétences du syndicat susvisé à l'entretien des talus et des fossés 

des voies communales et transformant ainsi "le Syndicat Intercommunal de La Courtine" en "Syndicat Intercommunal à Vocation 

Multiple de La Courtine", 

 

- Vu l'arrêté conjoint Préfet de la Corrèze, Préfet de la Creuse en date des 24 juin et 09 juillet 1993 autorisant l'extension des 

compétences du SIVOM de La Courtine à l'entretien des rivières, des berges et des chemins ruraux,  

 

- Vu l'arrêté (N° 2002-956) conjoint Préfet de la Corrèze, Préfet de la Creuse en date du 30 septembre 2002 constatant la 

transformation du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple de La Courtine en Syndicat Mixte à la carte, 

 

- Vu l'arrêté (N° 2015-334-05) conjoint Préfet de la Corrèze, Préfet de la Creuse en date du 24 et 30 novembre 2015 étendant le 

champ d'intervention du SIVOM de La Courtine à l'ensemble du territoire de la communauté de communes des Sources de la 

Creuse, 

 

- Vu l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2016 portant fusion des communautés de communes d'Ussel-Meymac-Haute Corrèze, du 

Pays d'Eygurande, de Val et Plateau Bortois, des Gorges de la Haute Dordogne, des Sources de la Creuse, d'une partie des 

communes de Bugeat-Sornac-Millevaches au Cœur, du SIRTOM de la Région d'Ussel ainsi que du SIVOM de La Courtine pour sa 

compétence déchets ménagers, et portant création de la nouvelle intercommunalité Haute Corrèze Communauté à la date du 1er 

janvier 2017 

 

- Vu la délibération N° 2016/12-0000 du 16 décembre 2016 du SIVOM de La Courtine délibérant sur le transfert de son Actif et de 

son passif liés à sa compétence "déchets ménagers et assimilés" 

 

- 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 (CGCT)"; 
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- Considérant que l'article L.1321-1 du CGCT 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"; 

 

En conséquence, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1er : objet du procès-verbal 

 

Le SIVOM de La Courtine transfère à HAUTE CORRÈZE COMMUNAUTÉ les biens suivants : 

 

- Les locaux du bâtiment clôturé situé ZIA du Petit Breuil 23100 La Courtine et comprenant les locaux tels que décrits 

ci-après : garage pour les véhicules, local collectif, douche, sanitaire, vestiaire. 

Il est à noter que les surfaces cadastrées sont données telles que référencées dans l'Acte administratif de cession entre la 

commune de La Courtine et le SIVOM de La Courtine, enregistré aux hypothèques le 04 décembre 1996. 

 

Parcelles SHON 

BA N°118 (lot N°4) 8.623 m2 

BA N°92 (délaissé SNCF COS 0,50 du POS) 757 m2 

BA N°115 (lot N°1) 523 m2 

BA N°116 (lot N°2) 604 m2 

BA N°117 (lot N°3) 727 m2 

Reliquat commune 4.423 m2 

 

Les immeubles, objet du dit transfert sont inclus dans la zone industrielle et artisanale de La Courtine, dont le règlement 

comprend des dispositions et conditions que la Communauté de Communes s'oblige à respecter. 

 

- Les biens cités ci-dessous liés directement à la compétence transférée : 

 - Déchèterie du Bois de la Rame (section……..) 

 - Centre d'Enfouissement Technique réhabilité du Bois de la Rame (section ……) 

 - Alvéole à déchets inertes de classe III (section ……) 

 - Quai de transfert des déchets ménagers (section ….) 

 

Il est à noter que le centre de transfert des déchets ménagers est mise à disposition par le SYTTOM 19 et que les 

parcelles comprenant les quatre aménagements précités sont mises à disposition par la commune de La Courtine au 

SIVOM de La Courtine. 

 

- Véhicules : trois camions-bennes à déchets ménagers : 

 - Renault-Semat 5779NJ23 

 - Renault-Semat 187NP23 

 - Renault-Semat EC-465-LC 
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Tableau récapitulatif complémentaire de l'Actif 

transféré à HAUTE CORRÈZE COMMUNAUTÉ : 

 

23025 TRES. CROCQ - LA COURTINE 

12100 SIVOM DE LA COURTINE 

          ÉTAT de l'ACTIF LIÉ à la COMPÉTENCE DÉCHETS MÉNAGERS   - 

au 31 DÉCEMBRE 2016 

COMPTE 
N° 

INVENTAIRE 
DESIGNATION DU BIEN  VALEUR BRUTE  

ANNÉE DE MISE EN 
SERVICE 

D
U

R
É

E
 A

M
O

R
T

IS
S

M
T

 

 AMORTISSMT ANTÉRIEUR  
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 VALEUR NETTE  

2135 27 
DÉCHÈTERIE - QUAI DE TRANSFERT 
- ALVÉOLE DES INERTES    660 374,71 €  31/12/2005 0                  -   €  -   €     660 374,71 €  

2135 57 
BARRIÈRES SECURITE QUAI 
DÉCHÈTERIE      29 544,00 €  22/08/2016 0                  -   €        -   €       29 544,00 €  

2135 3 ATELIER      94 447,22 €  01/01/1993 0                  -   €         -   €       94 447,22 €  

2135 TOTAL Instal gales agenct amégts con    784 365,93 €                       -   €          -   €     784 365,93 €  

                  

2138 33 ABRI BOIS POUR DÉCHÈTERIE        1 429,99 €  26/12/2006 0                  -   €         -   €         1 429,99 €  

2138 60 BUNGALOW SANITAIRE déchèterie        4 380,00 €  08/02/2016 0                  -   €         -   €         4 380,00 €  

2138 TOTAL Autres constructions        5 809,99 €                       -   €          -   €         5 809,99 €  

                  

2151 4 CET    180 086,30 €  01/01/1994 0                  -   €         -   €     180 086,30 €  

2151 TOTAL Réseaux de voirie    180 086,30 €                       -   €         -   €     180 086,30 €  

                  

21571 30 CAMION-BENNE OM 5779NJ23    111 799,80 €  05/12/2005 5  111 799,80  €         -   €                   -   €  

21571 37 CAMION-BENNE OM 187NP23    124 324,20 €  14/08/2008 5  124 324,20  €         -   €                   -   €  

21571 56 CAMION-BENNE OM EC-465-LC    166 488,45 €  25/07/2016 5                  -   €        -   €     166 488,45 €  

21571 TOTAL Mat outil voirie mat roulant    402 612,45 €       236 124,00  €  -   €     166 488,45 €  

                  

21578 MA43/2010 BUNGALOW GARDIEN DÉCHÈTERIE        4 784,00 €  06/09/2010 0                  -   €     -   €         4 784,00 €  

21578 TOTAL Autre mat et outillage de voirie        4 784,00 €                       -   €         -   €         4 784,00 €  

                  

2158 46 
ENSEMBLE VIDÉO SURVEILLANCE 
POUR DÉCHÈTERIE        3 219,63 €  16/08/2011 0                  -   €         -   €         3 219,63 €  

2158 51 PAV commune de COURTEIX        6 204,77 €  21/10/2014 0                  -   €         -   €         6 204,77 €  

2158 TOTAL Autres instal mat outil tech        9 424,40 €                       -   €         -   €         9 424,40 €  

                  

 
TOTAL 

 
1 387 083,07 € 31/12/2016 

 
236 124,00 € -   € 1 150 959,07 € 

 

 

 

 Article 2 : état des biens 

 

La Communauté de communes prendra les biens dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance. 

Un état des lieux contradictoire pourra être dressé, si besoin. 

 

 Article 3 : administration des biens 

 

Conformément aux articles L.1321-2 et L.1321-5-III du CGCT, la Communauté de communes assume sur les biens 

transférés par le SIVOM de La Courtine l'ensemble des droits et obligations. 
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 Article 4 : transfert du Passif 

 

Le SIVOM de La Courtine transfère dans son intégralité le Passif suivant : 

 

- emprunt de 100.000,00 (cent mille euros) contracté auprès du Crédit Agricole Centre France (agence de Brive - 19), à 

taux fixe et à échéances annuelles fixes, sur cinq années, dont la 1ère mensualité est à mandater au 1er juillet 2017 

(contrat de prêt et tableau d'amortissement en annexe) 

 

 
 

 

 Article 5 : transfert budgétaire 

 

Le SIVOM de La Courtine transfère à HAUTE CORRÈZE COMMUNAUTÉ un excédent de fonctionnement de 

100.000,00 €uros (cent mille euros). 

Les trésoriers des deux collectivités sont chargés de ce transfert comptable après émission des mandat et titre respectifs. 

 

Le SIVOM de La Courtine transfère également trois subventions d'équipement transférables encaissées sur l'exercice 

2016 liées au bien N° 56 (camion-benne OM immatriculé EC-465-LC), pour un montant total de 40.322,06 €, soit : 

 - C/1311 : 15.000,00 € (Ministère de l'Intérieur) 

 - C/1313 : 5.463,27 € (Conseil Départemental de la Creuse) 

 - C/1331 : 19.858,79 € (DETR 2016) 
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 Article 6 : transfert du Personnel lié à la compétence  
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 Article 7 : entrée en vigueur  

 

Le présent procès-verbal entre en vigueur au 1
er
 janvier 2017. 

 

 Article 8 : litige  

 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'exécution du présent transfert relève de la compétence du Tribunal 

Administratif. Les parties s'engagent cependant à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 

 

 

Fait en ….. exemplaires originaux 

 

 

Fait à LA COURTINE, le 03 novembre 2017 

 

 

Pour le SIVOM de La Courtine,   Pour la CC HAUTE CORRÈZE COMMUNAUTÉ, 

Le Président,      Le Président, 

Henri GRANET     Pierre CHEVALIER 
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