
 

 

 

                                                             LOGO APREMONT 

 

PROCES VERBAL DE TRANSFERT DE BIENS RELATIF AU 
CHATEAU D’APREMONT 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  

 

La Communauté de Communes VIE ET BOULOGNE,  dont le siège est fixé 24 rue des Landes 

85170 Le Poiré-sur Vie, représentée par son Président, Guy PLISSONNEAU, dûment habilité à signer la 
présente convention par délibération du Conseil Communautaire en date du 20 JUILLET 2020; 

Ci-après dénommée « la communauté de communes » 

D’une Part ; 

 

Et :  

 

La Commune d’APREMONT dont le siège est fixé 9 Place du Calvaire 85220 APREMONT 

Représentée par son Maire, Gaëlle CHAMPION, dûment habilitée à signer la présente convention par 
délibération du Conseil Municipal en date du xx 2020 ; 

Ci-après dénommée « la Commune » 

D’autre part ; 

 

PREAMBULE :  

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-5, L.5211-17 
et L.5211-18-I ; 

- Vu les statuts de la communauté de communes Vie et Boulogne 

- Considérant que la communauté de Communes Vie et Boulogne dispose de la compétence 
obligatoire : 

« 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 

du Code général des collectivités territoriales; création, aménagement, entretien et gestion de 

zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid


 

 

aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme » 

 

Et de la compétence supplémentaire : 

8/ Construction, entretien et fonctionnement des équipements suivants : Château Renaissance 

d’Apremont et Zone de baignade et base de loisirs d’Apremont  

- Considérant que la commune d’Apremont est propriétaire des bâtiments et espaces verts 
localisés dans l’enceinte du château situés sur la parcelle cadastrée YS n°341 d’une superficie 
de 9 775 m² 

- Considérant le programme de travaux du projet visant à sécuriser certains espaces du château, 
valoriser la voûte cavalière, et transférer le local d’accueil/billeterie, afin d’aménager le 
château et les bureaux de l’Office de tourisme communautaire Vie et Boulogne  dans la 
perspective d’une ouverture élargie d’avril à octobre, 

- 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 » ; 

- Considérant que l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales 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 de la convention : 

La présente convention a pour objet de mettre à disposition de la Communauté de communes 
les bâtiments et espaces verts localisés dans l’enceinte du château, situés sur la parcelle 
cadastrée YS 341  d’Apremont, et représentant une superficie de 9 775 m². 

 

Article 2 : Consistance des biens 

La commune d’Aizenay met à disposition de la Communauté de communes Vie et Boulogne 
les bâtiments et espaces verts localisés dans l’enceinte du château, murs d’enceinte inclus, 
situés sur la parcelle cadastrée YS n°341 d’Apremont, et représentant une superficie de 9 775 
m². (Cf plan de situation et relevés topographiques en annexe 01) . 

Les abords du bâtiment sont exclus de cette mise à disposition. La commune est ainsi 
compétente pour l’entretien des zones de stationnements publics, qui seront utilisés 
notamment par les visiteurs de l’office de tourisme et du château.  

Article 3 : Etat des biens  

Bâtiments : 

- Salle du Pressoir 
- Maison et Salle des jardins 
- Salle des Greniers 
- La Chapelle 



 

 

- La voute cavalière 
- Tour Est et Tour Ouest 
- La salle souterraine de la glacière 
- Les bureaux et salle de réunion de l’ancienne mairie 
- Le hangar technique 
- Les locaux de l’actuelle billeterie 
- La Salle du Four 
- Des sanitaires 

Espaces verts : ensemble des espaces localisés dans l’enceinte du château, y compris l’avant-
cour 

Le site est équipé de l’eau et l’électricité. Un diagnostic électrique a été réalisé pour sécuriser 
les espaces non administratifs, non conformes aux réglementations en vigueur. 

Le chauffage est électrique. Les locaux sont mal isolés. 

Le dossier de déclaration ERP actuellement (5ème catégorie LTY) va être mis à jour pour 
sécuriser et rendre accessible l’ensemble des espaces destinés à accueillir du public.  

Un diagnostic sécurité va être réalisé sur les charpentes et l’escalier de la Tour Est pour en 
sécuriser l’accès. 

La Salle polyvalente du Pressoir permet l’accueil de manifestation et est équipée d’un espace 
cuisine. Les sorties de secours donnent sur la cour intérieure du château, et les sanitaires de 
la salle sont ceux situés aux abords de la salle, dans l’enceinte du château. Il est prévu des 
travaux pour rendre le fonctionnement de la salle du Pressoir autonome de l’accès au reste du 
château. 

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

 

Article 4 : Administration des bâtiments : 

Conformément aux articles L.1321-2 et L.1321-5-III du code général des collectivités 
territoriales, la Communauté de communes assume sur les bâtiments mis à disposition par la 
Commune l’ensemble des droits et obligations du propriétaire, à l’exception du pouvoir 
d’aliéner.  

La Communauté de commune possède ainsi sur ces bâtiments tous pouvoirs de gestion. Elle 
peut, le cas échéant, autoriser l’occupation des biens remis et en percevoir les fruits et 
produits. Elle est en charge du renouvellement des biens mobiliers. Elle agit en justice en lieu 
et place de la Commune, qui reste le propriétaire des bâtiments.  

La Communauté de communes peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, 
de surélévation ou d’additions de constructions. 

 

Article 5 : Contrats en cours 

La Communauté de communes est subrogée à la Commune dans l’exécution des contrats en 
cours afférents aux bâtiments mis à disposition. 

Pour les contrats faisant l’objet d’une substitution par la CCVB, il revient à la Commune de le 
notifier à ses co-contractants.  

Il est précisé que la Commune n’a pas contracté d’emprunts spécifiquement affectés au 
financement des biens et équipements mis à disposition. 

 



 

 

Article 7 : Le caractère gratuit de la mise à disposition  

Conformément à l’article L.1321-2 du code général des collectivités territoriales, la mise à 
disposition de cet ensemble immobilier a lieu à titre gratuit.  

 

Article 8 : La durée de la mise à disposition  

La présente convention prendra fin lorsque les bâtiments mis à disposition ne seront plus 
affectés à la mise en œuvre des compétences « promotion du tourisme, dont la création 
d'offices de tourisme » et   « Construction, entretien et fonctionnement des équipements 
suivants : Château Renaissance d’Apremont » par la Communauté de communes Vie et 
Boulogne. 

Ces biens retourneront dans le patrimoine de la Commune, qui recouvre l’ensemble de ses 
droits et obligations. Les biens sont restitués à la commune pour leur valeur nette comptable, 
augmentée des adjonctions effectuées par la Communauté. La Communauté est seulement 
propriétaire des biens mobiliers qu’elle a renouvelés : la Commune ne peut se prévaloir d’un 
droit de retour sur ces biens mobiliers ainsi renouvelés.  

 

Article 10 : Litiges 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’exécution de présent procès-verbal relèvera de 
la compétence du Tribunal Administratif de NANTES. Les parties s’engagent cependant à 
rechercher préalablement une solution amiable au litige.  

 

Fait le 17 juin 2020, 

 

Au Poiré sur Vie, en deux exemplaires originaux, 

 

 

Pour la commune    Pour la communauté de communes  

La Maire     Le Président 

Gaëlle CHAMPION    Guy PLISSONNEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Annexe 01 : plan de situation et relevés topographiques du bâtiment actuel et de son emprise au sol  

La parcelle est référencée YS n° 341 d’une superficie de 9 775 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Annexe 02 : Inventaire des locaux et mobilier mis à disposition par la commune  

-Anciens locaux de la mairie : 

 


