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ENTRE 
 
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son Président en 
exercice, agissant au nom et pour le compte de ladite Communauté, en vertu d’une 
délibération du Bureau de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole  
n°                             en date du  
 
 
 

D’UNE PART 
 
 
  
ET 

 
- Monsieur David Camille COTTINO, né le 8 mai 1927, usufruitier, domiciliés 61 traverse 
 Noire à Marseille 11ème arrondissement. 
- Mademoiselle Corinne Adrienne Marie-Jeanne COTTINO, née le 28 mai 1962,  
 nue-propriétaire 
 
 

D’AUTRE PART 
 
 
 
Il a été exposé et convenu ce qui suit 
 
 
 

EEXXPPOOSSEE  
 
 
 

Par courrier du 28 septembre 2006, reçu à la Ville de Marseille le 16 octobre 2006, dans le 
cadre des dispositions de l’article L 230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,  
Mademoiselle Corinne COTTINO et Monsieur David COTTINO ont mis la Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole en demeure d’acquérir deux parcelles de terrain 
cadastrées sous les n°s 867 I 189 et 867 I 276, pour une superficie totale de 996 m2 sises  
61 traverse Noire à Marseille 11ème arrondissement, réservées au plan local d’urbanisme en 
vigueur de Marseille pour la création de la U 470.  
 
La parcelle 189 sur laquelle est édifiée une construction ancienne avec dépendances et la 
parcelle 276 en nature de terrain nu appartiennent à Monsieur COTTINO pour en avoir 
hérité, constaté par attestation du 19 juillet 1991 aux minutes de Maître TOLEDO, rectifiée 
par acte du 16 décembre 1998 aux minutes de Maître BERNARD. Il a fait donation de la 
nue-propriété à Mademoiselle COTTINO, réitérée par le même acte avec réserve d’usufruit 
au son profit. 
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Au terme des négociations, la cession du bien susvisé aura lieu dans les conditions ci-après 
déclinées. 
 
 
 
Ceci exposé, les parties ont convenu de conclure l’accord suivant : 
 
 
 

AACCCCOORRDD  
 
 
 
II  ––  CCEESSSSIIOONN  
 
 

ARTICLE 1.1  
 
Monsieur et Mademoiselle COTTINO, cèdent, moyennant la somme de 260 000 euros, 
indemnité de remploi comprise, conformément à l’estimation des Domaines, en pleine 
propriété à la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole qui accepte et 
acquiert d’une part, la parcelle 867 I 189 sur laquelle sont édifiées une construction 
ancienne et des dépendances et d’autre part la parcelle 867 I 276 en nature de terrain 
nu, pour une superficie totale de 996 m2, sises 61 traverse Noire à Marseille 11ème 
arrondissement, teintées en jaune sur le plan ci-annexé. 
 
ARTICLE 1.2 –  
 
La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole occupera les parcelles dans 
l’état où elles se trouvent avec toutes les servitudes qui peuvent la grever, libre de toute 
occupation ou location. 
 
Monsieur et Mademoiselle COTTINO, déclarent que les parcelles en cause ne sont 
grevées d’aucune servitude particulière et n’en avoir créée aucune et que la parcelle est 
libre de toute inscription aux hypothèques et fera le cas échéant son affaire des 
radiations et mainlevées partielles nécessaires. 
 
ARTICLE 1.3 –  
Monsieur et Mademoiselle COTTINO s’engagent à communiquer au notaire ci-après 
désigné, tout document, et, s’ils viennent à hypothéquer ou aliéner le bien, à informer les 
acquéreurs ou créanciers, de l’existence, du présent protocole et ce, jusqu’à 
l’intervention de l’acte authentique le réitérant.  
 

  
  
IIII  ––  CCOONNDDIITTIIOONNSS  GGEENNEERRAALLEESS  
  

ARTICLE 2.1 
Le présent protocole sera réitéré dans le délai de six mois en l’étude de Maîtres MARTIN 
- CAUSSIDOU - MARTIN-ALOI, 35 rue Mongrand - 13006 Marseille -, notaires de la 
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole,à ses frais par acte authentique que  
Monsieur et Mademoiselle COTTINO, ou toute autre personne dûment habilitée par un 
titre ou un mandat l’y habilitant, s’engage à venir signer à la première demande de 
l’Administration. 
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La Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole aura la jouissance des biens et 
le transfert de propriété prendra effet à l’accomplissement de cette formalité. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 2.2 
Le présent protocole ne sera valable et ne prendra effet qu’une fois approuvé par le 
bureau de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole et suite à sa 
notification au signataire. 
 
ARTICLE 2.3 
Le paiement du prix interviendra sur production d’une attestation notariée ou dans le 
délai d’un mois suivant la publication de l’acte authentique. 

 
 
 

MARSEILLE, le 
 
 

 LA COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE 
 PROVENCE METROPOLE 
 Représentée par 
 Son Président en exercice, agissant au 
 Nom et Pour le compte de ladite 
 Communauté. 
 
 
 

Monsieur David COTTINO   
 
 
 
Mademoiselle Corinne COTTINO Jean-Claude GAUDIN 

 


