
Métropole Aix-Marseille-Provence 

RAPPORT AU BUREAU DE LA METROPOLE 

Cohérence territoriale, planification, politique foncière, urbanisme et 
aménagement 

• Séance du 15 Octobre 2020 

• Acquisition à titre onéreux d'une emprise de terrain d'environ 42m2 à détacher 
de la parcelle cadastrée 900 E 45, appartenant à la LOGIREM, nécessaire à 
l'élargissement du chemin Cap Janet - Marseille 15ème arrondissement 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant: 

Dans le cadre de l'aménagement du chemin du Cap-Janet dans le 15'me arrondissement de Marseille, 
la Métropole Aix-Marseille-Provence doit régulariser et acquérir une emprise de terrain d'environ 42 m' 
à détacher de la parcelle cadastrée 900 E 0045 appartenant à la S.A. d'H.L.M. LOGIREM et affectée à 
usage de voirie. 

Au terme des négociations entreprises à cette fin par la Métropole Aix-Marseille-Provence, les parties 
se sont enlendues sur un prix d'acquisition à 1 € hors taxe (un euro) auquel n'est pas applicable de 
TVA. 

Compte tenu du montant de la transaction, l'avis de la Direction Immobilière de l'Etat n'est pas requis. 

Le protocole foncier annexé à la présente délibération définit les conditions de cette acquisition et met 
à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence les frais qui y sont liés et qui comprennent: 

les frais, droits et honoraires liés à la vente 

en ce inclus les frais liés au détachement parcellaire et au bornage 

le remboursement de la taxe foncière au prorata des cotisations et frais de gestion figurant à 
l'avis d'imposition de taxe foncière courue de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 
décembre suivant. 

Ce bien sera enregistré à l'inventaire physique des équipements sous le numéro 13215000. 
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Il convient que le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence approuve le protocole foncier 
déterminant les conditions de cette acquisition foncière. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la 
délibération ci-après: 

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code de l'Urbanisme; 
• Le Code Général des Collectivités Territoriales; 
• La loi n'2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles; 
• La loi n'2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République; 
• Le décret n' 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille

Provence; 
• Le décret 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
• La délibération n' HN 001 8073/20/CM du Conseil de la Métropole du 17 juillet 2020 portant 

délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole Aix
Marseille-Provence; 

• Le protocole foncier; 
• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
• L'avis du Conseil de Territoire Marseille Provence 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 

Considérant 

• Que l'acquisition de la parcelle de terrain cadastrée 900 E 0045 permettra sa régularisation 
dans le cadre de l'aménagement du chemin du Cap Janet, 

Délibère 

Article 1 : 

Est approuvée l'acquisition de la parcelle cadastrée 900 E 0045 sise chemin du Cap Janet à Marseille 
(13015), propriété de la S.A H.L.M. LOGIREM au profit de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour 
un montant de 1 € (un euro) hors taxe, auquel n'est pas applicable de TVA, ainsi que le protocole 
foncier annexé à la présente délibération. 

Article 2 : 
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METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU BUREAU 
DE LA METROPOLE 

ACQUISITION D'UNE EMPRISE DE TERRAIN D'ENVIRON 42M2 À DÉTACHER DE 
LA PARCELLE CADASTRÉE 900 E 45, APPARTENANT À LA LOGIREM, 
NÉCESSAIRE À L'ÉLARGISSEMENT DU CHEMIN CAP JANET - MARSEILLE 
15ÈME ARRONDISSEMENT 

Dans le cadre de l'aménagement du chemin du Cap-Janet dans le 15ème 

arrondissement de Marseille, la Métropole Aix-Marseille-Provence doit régulariser et 
acquérir une emprise de terrain d'environ 42 m2 à détacher de la parcelle cadastrée 900 
E 0045 appartenant à la S.A. d'H.L.M. LOGIREM et affectée à usage de voirie. 

La S.A. d'H.L.M. LOGIREM et la Métropole Aix-Marseille-Provence sont convenues que 
cette acquisition fonciére se réalise moyennant un euro symbolique. 

Compte tenu de la nature et de la surface du terrain, l'avis de la Direction lmmobiliére de 
l'Etat n'est pas requis. 

Le protocole foncier annexé à la présente délibération définit les conditions de cette 
acquisition et met à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence les frais qui y sont 
liés et qui comprennent les frais, droits et honoraires liés à la vente, en ce inclus les frais 
liés au détachement parcellaire et au bornage, ainsi que le remboursement de la taxe 
fonciére au prorata des cotisations et frais de gestion figurant à l'avis d'imposition de 
taxe foncière courue de la date fixée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre 
suivant. 

Il convient que le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence approuve le protocole 
foncier déterminant les conditions de cette acquisition foncière. 

Reçu au Contrôle de légalité le 18 novembre 2020Reçu au Contrôle de légalité le 18 novembre 2020
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: MARSEillE 
;PROVENCE 

o rY\ '\.l'\J , 

ENTRE LE PROPRIETAIRE: 

PROTOCOLE FONCIER 

Parcelle 900 E 0045 
Chemin du Cap-Jallel 

,\lorseille 1 jimr 

LOG IREM, S.A. d 'H.L.M. au cap ita l de 3 279 30.! euros, ayant son s iège au 1]] boulevard 

Nationa l à Marseille (13003), identifiée sous le numé ro SIREN 060 80.! 770 RCS Ma rse ille, 
représentée par Madame Fabienne ABECASSIS, en sa qualité d e Directeur Général, 

D' UNE PART 

ET LE CANDIDAT ACQUEREUR: 

La METROPOLE AIX-MA RSEILLE-PROVENCE, é tablissement public de coopération 
inte rco mmunale, ayant son s iège au 58 Boulevard Cha rles Li von à MARSEILLE (13007), 

identifi ée sous le numéro SIR EN 200 OS.! 807 a u RCS d e Marseille, représentée par sa 
Prés idente en exercice, agissant au nom e t pour le compte de ladite Métropole, en vertu d ' une 
d élibératio n du Bureau d e la Mé tropole Aix- Marseille-Provence 

en date du 

D'AUTRE PART 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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: MARSEillE 
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EXPOSE 

Parcelle 900 E 0045 
Ch emin du Cap·./anet 

A/orseille 1 jime 

Dans le cadre de l'a ménagement du chemin d u Cap-Janet dans le 15'"" a rrondi ssement de 
Ma rse ille, la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE prévo it d 'acquérir une partie il 
d étache r d 'environ 42 m2 de la parcelle cadastrée 900 E 00 .. 5 pour élargissement de tro ttoir 

(cf. plan joint) . 

La LOGIREM et la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE sont convenuS que la cession 

serait concl ue moyennant 1 euro symbolique. 

Enfin, le présent protocole ne se ra va lable qu ' une fois approu vé pa r le Bureau de la 
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE. 

Ceci ex posé, les parties sont convenus de réali se r l'accord sui va nt: 

ACCORD 

ARTICLE 1 - CESSION ET DESIGNATION 

La LOG IREM cède à la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVE TCE, qu i l'accepte, une 

empri se de terrain d'environ 42 m2 il détacher d e la parcelle cadastrée 900 E 0045 (cf. plan 
joint) . 

La surface définiti ve sera déterminée par un document modificatif au pa rce lla ire cadastral 

é tab li par géomètre-expert mandaté par la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE. 

La LOG IREM décla re être la seu le propriétaire d u bien objet des présentes et s'engage il en 

justifie r pa r la production de son titre de proprié té a u Nota ire chargé de la ve nte. 

ARTICLE 2 - PROPRIETE JOUISSANCE 

Si la vente se réa lise, la METROPOLE AIX-MARSE IL LE-PROVE CE se ra proprié taire de la 
parcelle de terraiJl au jou r de la s ignature de l'acte authentique et e lle en aura la jou issance il 
compter de la mê me date, le bien étant li bre de tou te location ou occupation. 

ARTICLE 3 - PRIX 

Ladi te cession fa ite par LOGIREM est concIue moyennant 1 e uro symbolique. 
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ARTICLE 4 - CONDITIONS GENERALES 

Parcelle 900 E 0045 
Ch emin du Cap-Jall et 

,\lorseille 1 )ème 

La vente, si elle se réa li se, aura li eu sous les charges et conditions ord inaires et de droit en 
pareille matière et en outre aux cond itions sui vantes : 

La METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE prendra le bien vend u d ans l'é tat Ol! il se 
trou ve, sans recours contre LOGIREM. 

Elle profitera des servitudes actives et supportera celles passives apparentes ou occultes, 
continues ou d iscontinues, grevant la parcelle cédée et révélées par les termes du présen t 
accord . 

La LOGIREM s' interdit également d e ne conférer aucune servitude sur ledit bien pend ant la 
même durée. Elle s' interdit expressémen t d' hypothéquer l' immeuble dont il s'agit pendant la 
durée du présent pro tocole, de l'a li éner ou de procéde r à un partage . 

La LOGIREM d éclare, qu 'à sa connaissance, le bien n'est actuellement g revé d 'aucune 
inscription de pr ivilège ou d ' hypothèque conventionnell e ou judiciaire ou d e rente viagère. 

ARTICLE 5 - LITIGE 

Les parties déclaren t qu 'en cas de litige por tant sur les présentes et leurs suites, le Tribuna l 
compétent est celui de Ma rseille. 

ARTICLE 6 - FRAIS 

Tous les fra is, droits e t honora ires qui se ront la suite et la conséquence nécessa ires du présent 
protocole fo ncier seront, si la vente se réa li se, supportés par la METROPOLE AIX
MARSEILLE-PROVENCE, en ce compri s le re mboursement de la taxe fonciè re au p rorata des 
coti sations et fra is de gestion fi gurant à l'av is d ' imposition de taxe fo ncière couru de la date 
fi xée pour l'entrée en jouissance au 31 décembre sui va nt. 

Toutefois, resteron t à la cha rge de LOGIREM les fra is de mainlevée et de purge des 
hypothèques, s' il s'en révé lait. 

La METROPOLE AIX-MA RSEILLE-PROVENCE mandatera à ses frais lll1 géomètre pour 
dé terminer avec précision la su perficie à acquéri r. 
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Pm'celle 900 E 0045 
Chemin dll Cap-Jauet 

l\foJ'seille /5ème 

ARTICLE 7 - REITERATION, VALIDITE ET CONDITIONS SUSPENSIVES 

Le présent protocole se ra réitéré chez un des notaires de la METROPOLE 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE par acte authentique , 

Le présent protocole ne sera val able qu' une fois approu vé par le Bureau de la METROPOLE 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE et est soumis à la condition suspensive de l'absence de retrait, 
de recours gracieux ou contentieux à l'encontre desdites délibérations ap prouvant le présent 
protocole foncier. 

La SA d' HLM LOG fREM 
Représentée pa r son Directeur Général 

Madame Fabienne ABECASSIS 

PROTOCOLE 

* * * 

Fait à Marse ille, 

Le 

Pour la METROPOLE 
A IX-MA RSEILLE-PROV EI CE 
Représentée par son 7ème Vice-Président en 
exercice, agissant pa r déléga tion au nom et 
pour le compte de ladite Métropole 

Pasca l MONTECOT 
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PROTOCOLE 

Parcelle 900 E 0045 
Chemin dit Cap-Jal/el 

I\lal'seil/e J seme 

Poge 5 Slir 5 
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