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Extrait du registre des délibérations 
Séance du 29 juin 2022 

L’an deux-mil-vingt-deux le vingt-neuf juin à vingt heures minutes, le conseil municipal, légalement 
convoqué, s’est réuni à la salle d’animation de la commune sous la présidence de Gary LEROUX, 
Maire. 

Nombre de Membres en exercice :  15 
Nombre de Membres présents : 13 
Nombre de Membres Votants :  13 
Date de la Convocation : 24 juin 2022 

Présents : Gary LEROUX, Mme Sandra PENIN, M. Jérôme CHAVANEL, Mme Annick FALCAND, 
Mme Dominique MICHEL, M. Christophe TRIPOZ, M. Franck BOUVARD, M. Sylvain BELFIS, 
Mme Nathalie AUPOIL-DANTHON, M. Vincent GUICHARDAN, Mme Florence PIRAT,  
Mme Laurie PASCAL, Mme Sandra RUCH.  

Excusé : M. Patrick VERNOUX, M. Bruno BOURY 

Secrétaire de séance : Mme Laurie PASCAL 

TRANSFERT DE LA COMPETENCE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES - 
PROCES-VERBAL DE MISE A DISPOSITION DES BIENS 

 

La Communauté d’agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse a été créée le  
1er janvier 2017. Elle rassemble 74 communes et 136 000 habitants. 

Selon les statuts modifiés approuvés par le conseil communautaire lors de sa séance du  
17 septembre 2018, la Communauté d’agglomération dispose des compétences eau potable, 
assainissement collectif et gestion des eaux pluviales urbaines sur la totalité de son territoire 
à compter du 1er janvier 2019. 

En application des articles L.5211-5 et L.1321-1 et suivants du CGCT, le transfert de 
compétence d’une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne de plein droit la mise à disposition gratuite des biens de la commune nécessaires à 
l’exercice de cette compétence.  

En ce qui concerne la commune de Malafretaz, cette mise à disposition porte sur les 
équipements constitutifs des systèmes de gestion des eaux pluviales urbaines, existants et 
constitués sur le territoire de la commune à la date du transfert. L’eau potable reste du 
ressort du syndicat d’eau et n’est donc pas visée par la mise à disposition, ni la compétence 
assainissement collectif qui avait déjà été transférée au SIVOM Jayat Malafretaz Montrevel. 
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La mise à disposition des biens est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement 
entre les parties, et dont un cadre type est joint à la présente délibération. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens 
nécessaires à l’exercice de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines transférée à la 
communauté d’agglomération, et dont le cadre type est joint à la présente délibération ;   

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et à signer tous les actes 
nécessaires à la bonne exécution de la présente délibération. 

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que susdits. 
Pour extrait conforme, 

Le Maire, 

Gary LEROUX. 

Accusé de réception en préfecture
001-210102299-20220629-2022-28-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022


