
  

PROCES VERBAL DE FIN DE MISE A DISPOSITION 

Locaux de la crèche de Fauillet 

 

Entre la commune de Fauillet, représentée par son Maire M. Gilbert DUFOURG, en vertu de la 

délibération …………………………………………………………………………………………………… 

Et 

Val de Garonne Agglomération, représentée par son Président, M. Jacques BILIRIT, en vertu de la 

décision du Bureau n° DB-2022-004 du bureau communautaire du 3 novembre 2022 

 

Article 1 – Objet 

Dans le cadre du transfert de la compétence Petite enfance à l’intercommunalité, les locaux de la 

crèche situés Place des écoles à Fauillet, ont été transférés à Val de Garonne Agglomération. 

Toutefois, Val de Garonne Agglomération a récemment construit une nouvelle crèche sur le territoire 

de la commune de Fauillet. Les locaux précédemment mis à disposition par la commune ne sont donc 

plus affectés à l’exercice de la compétence Petite enfance. Par conséquent il convient de mettre fin à 

la mise à disposition dont bénéficiait Val de Garonne Agglomération afin que le bien retourne dans le 

patrimoine communal. 

 

Article 2 – Caractéristiques du bien 

Bâtiment, abri de jardin et espace extérieur situés place des Ecoles – 47400 FAUILLET 

Référence cadastrale : AA66 

Superficie bâtie : 150 m2, se décomposant comme suit : 

- Salle 1  

- Salle 2  

- Salle 3  

- Salle 4  

- Salle 5 + salle de change 

- Hall d’entrée  

- Cuisine 

 

Article 3 – Fin de la mise à disposition 

Conformément aux délibérations précitées, il est mis fin à la mise à disposition, à compter de la 

signature du présent procès-verbal. 

Le bien, d’une valeur nette comptable de 146 658,74 €, est réintégré dans le patrimoine de la 

commune de Fauillet.  



  
 

La commune de Fauillet récupère l’ensemble des droits et obligations du propriétaire. 

 

Fait à Marmande en 2 exemplaires originaux, 

Le …………………………………….. 

 

Pour Val de Garonne Agglomération     Pour la commune de Fauillet 

Jacques BILIRIT        Gilbert DUFOURG 

Président        Maire 


