
Métropole Ai x-Ma r se ill e-Prove n ce 

RAPPORT AU BUREAU DE LA METROPOLE 

Cohérence territoriale, planification, politique foncière, urbanisme et 
aménagement 

• Séance du 17 Décembre 2020 

• Acquisition à titre onéreux de la parcelle cadastrée BB 0482 située route de 
Farren à Châteauneuf-les-Martigues, appartenant à la société BOUYGUES 
IMMOBILIER, en vue de son intégration dans le domaine public métropolitain, 

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 d'un permis de construire obtenu en 2014, la société BOUYGUES IMMOBILIER a 
décidé de céder de man ière volontaire, une parcelle de terrain déjà aménagée et affectée à usage de 
voirie d'environ 50 m' à l'ancienne Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) afin 
de créer une continu ité piétonne avec l'opération mitoyenne le long de la route de Farren, à 
Châteauneuf-les-Martigues. 

Les compétences de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole étant désormais exercées 
par la Métropole Aix-Marseil le-Provence, la société BOUYGUES IMMOBILI ER souhaite régulariser la 
cession de ladite parcelle de terrain cadastrée sous le n° BB 0482 en vue de son intégration dans le 
domaine public métropolitain . 

Au terme des négociations entreprises à cette fin , les parties se sont entendues 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 . 

Un protocole foncier annexé à la présente délibération définit les conditions et modalités 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, 
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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 de site : 
13026000T001. 

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

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 n0 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles; 
• La loi n0 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 HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences du 

Conseil au Bureau de la Métropole; 
• Le permis de construire n° PC 1302614 H0042, en date du 17/11/2014, délivré au nom de la 

commune de Châteauneuf-les-Martigues; 
• Le protocole foncier; 
• La lettre de saisine du Territoire Marseille Provence par la Présidente de la Métropole; 
• L'avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence. 

our le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 

Considérant 

• Que l'acquisition auprès de la société BOUYGUES IMMOBILIER de la parcelle cadastrée 
BB 0482, d'une contenance d'environ 50 m', déjà aménagée et affectée à l'usage de voirie 
permettra son intégration dans le domaine public métropolitain. 

Délibère 

Article 1 : 
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Est approuvé l'acquisition de la parcelle cadastrée BB 0482 sise route de Farren à Châteauneuf-Ies
Martigues 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: 

L'étude de Maîtres Bonetto - Capra - Maitre - Colonna, notaires associés sise à Marignane - 2 place 
du 11 novembre - B.P. 170 -13723 Marignane cedex est désignée pour rédiger l'acte authentique en 
résultant. 

Article 3 : 

Les frais liés à la présente acquisition sont mis à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence et 
comprennent tous les frais, droits et honoraires liés à la vente en ce inclus le remboursement de la 
taxe foncière au prorata des cotisations et frais de gestion figurant à l'avis d'imposition de taxe foncière 
couru de la date fixée pour l'entrée en jouissance du 31 décembre suivant. 

Article 4: 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant est habilité à 
signer le protocole foncier ci-annexé, l'acte authentique qui sera réitéré ultérieurement et tous 
documents inhérents à la présente acquisition. 

Article 5: 

Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2020 et suivants de la Métropole Aix-Marseille
Provence - Opération 2015110400. 

Pour enrôlement, 
Le Conseiller Délégué 
Patrimoine et Politique immobilière 

Christian AMIRATY 
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METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU BUREAU 
DE LA METROPOLE 

ACQUISITION À TITRE ONÉREUX DE lA PARCEllE CADASTRÉE BB 0482 
SITUÉE ROUTE DE FARREN À CHÂTEAUNEUF-lES-MARTIGUES, APPARTENANT 
À lA SOCIÉTÉ BOUYGUES IMMOBILIER, EN VUE DE SON INTÉGRATION DANS 
lE DOMAINE PUBLIC MÉTROPOLITAIN. 

Dans le cadre d'un permis de construire obtenu en 2014. la société BOUYGUES 
IMMOBILIER a décidé de céder de manière volontaire, une parcelle de terrain déjà 
aménagée et affectée à usage de voirie d'environ 50 m2 à l'ancienne Communauté 
Urbaine Marseille Provence Métropole (CUMPM) afin de créer une continuité piétonne 
avec l'opèration mitoyenne le long de la route de Farren, à Châteauneuf-les-Martigues. 

Les compétences de la CUMPM étant désormais exercées par la Métropole Aix
Marseille-Provence, la société BOUYGUES IMMOBILIER souhaite régulariser la 
cession de ladite parcelle de terrain cadastrée sous le n° BB 0482 en vue de son 
intégration dans le domaine public métropolitain. 

Au terme des négociations entreprises à cette fin, les parties se sont entendues 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. 

Un protocole foncier annexé à la présente délibération définit les conditions et modalités 
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, 
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. 
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ENTRE LE PROPRIETAIRE: 

PROTOCOLE FONCIER 

Parcelle BB 0-182 
ROllle d e Farrell 

Châtea{illeltfles-J\,f {lrl ig/tes 

La soc iété dénommée « BOUYGUES IMMOBILIER », soc iété par acti ons simplifiée à associé 
unique, domiciliée s is Immeuble Grand La rge BP 30701 7 bouleva rd de Dunkerque 13216 

MA RSE ILLE CEDEX 02, immatri culée au RCS de MARSEILLE 
et identifiée au répe rtoi re SIR EN sous le numéro 562 0915c16, représentée par M. Patrick 
ALARY directeur général région Arc Méditerranéen 

D'UNE PART 

ET LE CANDIDAT ACQUEREUR: 

La METROPOL E AIX-MA RSEILLE-PROVENCE, é tab lissement public de coopération 

intercommunale, ayant son siège à MARSEILLE (13007) 58, Boulevard Charles Livon, 
identifiée sous le numéro SIREN 200054807 au RCS d e Marseille, représentée par sa Prés idente 
en exe rcice, agissant au nom e t pour le compte de lad ite Métropole, en vertu d ' une 

dé li béra tion du Bureau d e la Métropole Aix- Marse ille-Provence 
nO en d ate du 

D 'A UTRE PART 

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

PROTOCOLE Page 1 sur 5 
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EX POSE 

Parcelle BB O~82 
Roure d e Fan"en 

Châlea l/Ilelif-Ies-A/anig/tes 

Dans le cadre d ' un perm is de constru ire obtenu en 2014, la société BOUYGUES IMMOB ILIER 
a décidé d e céder de man ière volonta ire moyen nant le prix de 1 € hors taxe (u n euro), une 
parcelle de te rrain d 'environ 50 m'il l'ancienne Communauté Urba ine Marse ill e Provence 

Métropole (CUMPM) afin de créer une continuité pié tonne avec l'opérati on mitoyenne le long 
d e la route de Fan'en, il Châ teauneuf-les-Martigues. 

Les compétences de la CUMPM étant déso rmais exercées pa r la Métropole Ai x-Marseill e
Provence, la société BOUYGUES IMMOBILIER souhaite régu lari ser la cession d e ladite 
parcel le de terra in cadastrée sous le nO BB 0482 en vue de son intégration dans le doma ine 
pub li c métropo li tai n . 

Ceci ex posé, les parties ont convenu de réa liser l'accord sui vant: 

ACCORD 

ARTICLE 1 - CESSION ET DESIGNATION 

La soc iété BOUYGUES IMMOBILIER cède il la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, 

qui l' accepte, la parcelle cadastrée BB 0482 d ' une contenance d ' environ 50 ])1' (cf. plan ioint), 
située route de Farren il Châteauneuf les Martigues 13220. 

La société BOUYGUES IMMOB ILIER déclare être la seule propriétaire du bien obje t des 
présentes e t s'engage à en justifi er par la production de son ti tre de propriété au Nota ire chargé 
de la vente. 

ARTICLE 2 - PROPRIETE ET JOUISSANCE 

Si la \'ente se réa li se, la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE se ra propriétaire de la 
pa rcelle de terrain au jour de la signature de l'acte authentique et e ll e en aura la joui ssance à 
compter de la même date, le bien étant lib re de toute occupation ou location . 

ARTICLE 3 - PRIX 

Ladite cession pa r la société BOUYGUES IMMOBILI ER est fai te moyennant le pri x de 1 € hors 

taxe (un euro). 
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ARTICLE 4 CONDITIONS GENERALES 

Parcelle BB 0./82 
Route d e Ft/I'ren 

Châtea IIlI ellJ-les-1\1/ art ig Iles 

La vente, s i ell e se réalise, aura lieu sous les charges e t conditions ordinaires et de droit en 
pareille matière e t en outre aux conditions sui vantes : 

La METROPOLE AlX-MARSEILLE-PROVENCE prendra le bien vend u dans l'é tat où il se 
trouve, sans recours contre la société BOUYGUES IMMOB ILI ER. 

Elle profitera des servitudes actives et supportera celles passives apparen tes ou occultes, 
con tinues ou d iscon tinues, greva nt la parcelle cédée et révélées pa r les termes du présent 
accord . 

La socié té BOUYGUES IMMOBILIER s' interdit éga lement de confé rer de se rvitude sur ledit 
bien pendant la même durée. Elle s' interd it expressément d' hypothéque r l' immeuble dont il 
s'ag it pendant la du rée du présent protocole, de l'aliéner ou de procéder à un partage. 

La société BOUYGU ES IMMOBILIER déclare, qu 'à sa connaissance, le bien n'est actuellement 
g revé d' aucune inscrip ti on de privilège ou d'hypothèque conventionnelle ou judiciaire ou de 
rente viagère. 

ARTICLE 5 LITIGE 

Les parties déclarent qu' en cas de litige portan t sur les présentes et leurs su ites, le Tribunal 
compétent es t celui de Marseille. 

ARTICLE 6 - FRAIS 

Tous les fra is, droits et honorai res qui seront la suite et la conséquence nécessa ires du présent 
protocole foncier seront, si la vente se réa lise, supportés pa r la METROPOL E AIX
MARSEILLE-PROVENCE, en ce compris le remboursement de la taxe fonc ière au prorata des 
co ti sa tions et frai s de ges ti on figurant à l'a,' is d' imposition de taxe foncière couru de la date 
fixée pour l'entrée en jouissance él U 31 décembre sui vant. 

Toutefois, res te ron t à la charge de la société BOUYGUES IMMOBILI ER les ft, lis de mainlevée 
et de purge des hypothèques, s' il s'en révé lait. 
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Parcelle BB O~82 
Roure d e Farrell 

Châ 'ea I/nelff1es- ,\ fan igues 

ARTICLE 7 - REITERATIO N, VALIDITE ET CO NDITIONS SUSPENSIVES 

Le présent protocole sera réitéré chez un des notaires de la METROPOLE 
A IX-MARSEILLE-PROVENCE par acte authen tique, 

Le présen t pro tocole ne sera va lab le qu'une foi s approuvé par le Bureau de la METROPOLE 
A IX-MARSEILLE-PROVENCE et est soumis à la cond ition suspensive de l'absence de retrai t, 
de recours gracieux ou conten tieux à l'encontre desd ites délibérati ons approuvant le p résen t 

p rotoco le fon cier. 

* * * 

Pour la socié té BOUYGUES IMMOBILIER 

rROTOCOLE 

Marse ille, le 

Pour la Présidente de la 
METROPOLE 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
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Département : 
BOUCHES DU RHONE 

Commune : 
CHATEAUNEUF·LES·MARTIGUES 

Section : BB 
FeuHle : 000 BB 01 

~chtlle d'origine : 111000 
t:,chelSe d'~Îtion : 11500 

Date d'MIlon : 15107floo.o 
(fuseau hOI'alre de Paris) 

COOfdonnees en projection : RGf93CC44 
(12017 Ministère de rAdion el des 
Comptes publics 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 

----

Parcelle BB 0482 
ROllle d e Farrell 

Clu;lea I/ll e//fles-J\ larriglles 

Le plan visualisé sur cel extrait es! géré 
par le centre des ifTllOts foncier suivant : 
CEt·ITRE DES If.,FOTS FONCIER O'AlX 
10, Avenue de la Cible 13626 
13626 AIX·EN·PROVENCE Cedex 1 
tél. 04 42 31 54 00 · fax 
cdif.aÎx-en-
pl"oveoce@dgfip.finances.gouvJr 

Cel extrait de plan vous ~ déWré par : 

cadastre.gaIN.1r 
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