
PROTOCOLE FONCIER 

ENTRE 

La Métropole Aix-Marseille-Provence ayant son siège à Marseille (13007) 58 boulevard 
Charles Livon , identifiée sous le numéro SIREN 200054 807 au RCS de Marseille, 
représentée par son Président en exercice , agissant au nom et pour le compte de ladite 
métropole en vertu d'une délibération n° 

en date du 

D'une part, 

ET 

Monsieur Alain de MONTILLET de GRENAUD né le 7 janvier 1952 à Cassis, demeurant Villa 
Lou Baou à Cassis (13260). 

D'autre part, 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

EXPOSE 

Par décret n02015-1085 du 28 août 2015, Monsieur le Premier ministre a prononcé la 
création de la Métropole Aix-Marseille-Provence à compter du 1"' janvier 2016. 

Il a été prévu que la Métropole Aix-Marseille-Provence exerce de plein droit, en lieu et place 
des communes membres, les compétences obligatoires qui lui sont dévolues en matière de 
gestion des services d'intérêt collectif conformément à l'article L5217 -2 du code général des 
collectivités territoriales, notamment en matière d'eau et d'assainissement. 
Dans le cadre du renforcement du siphon de Brayes à Cassis, la Métropole Aix-Marseille
Provence envisage de remplacer des canalisations existantes d'eau potable par une 
canalisation unique de diamètre 1 000 mm. 

La réalisation de ces travaux implique, le long du passage du tracé de cette canalisation, la 
constitution de servitudes de passage en tréfonds et les autorisations d'occupation 
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IV - CONDITIONS GENERALES 

Article 4-1 

La Métropole Aix-Marseille-Provence fera dresser un état des lieux en présence d'un 
huissier avant et aprés l'exécution des travaux. Elle s'engage à remettre les lieux en état et à 
faire son affaire personnelle des dommages éventuels qui pourraient être causés à la 
propriété du fait de ces travaux. 

Article 4-2 

La Métropole Aix-Marseille-Provence et les organismes chargés de l'exploitation des 
ouvrages pourront faire pénétrer sur les parcelles leurs agents et ceux de leurs 
entrepreneurs dûment accrédités en vue de la construction, de l'entretien et de la réparation 
des ouvrages à créer. 

Article 4-3 

La Métropole Aix-Marseille-Provence assurera le bon entretien et la réparation des ouvrages 
à établir. 

En contrepartie, les propriétaires et leurs ayants droits s'obligent à s'abstenir de tout fait de 
nature à nuire au bon fonctionnement , à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage. 

Article 4-4 

Le présent protocole sera réitéré chez l'un des notaires de la Métropole Aix-Marseille
Provence en concours ou non avec le notaire du propriétaire par acte authentique que 
Monsieur Alain de MONTILLET de GRENAUD ou toute personne dûment habilitée par un 
titre ou un mandat s'engage à signer à la première demande. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence prendra à sa charge les frais relatifs à l'établissement 
de l'acte authentique notarié. 

Article 4-5 

Le présent protocole ne sera valable qu'après son approbation par le Conseil de Métropole 
et qu'à la suite des formalités de notification. 

Monsieur Alain de MONTILLET de GRENAUD autorise la Métropole Aix-Marseille-Provence 
à prendre possession des terrains objets des présentes de façon anticipée afin de 
commencer les travaux préalablement à la signature de l'acte authentique dès lors que le 
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présent protocole foncier sera rendu exécutoire. 

Article 4-6 

Monsieur Alain de MONTILLET de GRENAUD s'engage si il vient à aliéner ou à hypothéquer 
le bien , à informer les acquéreurs ou les créanciers de l'existence du présent protocole et ce, 
jusqu'à l'intervention de l'acte authentique le réitérant. 

Fait à Marseille, 

Le 

Le propriétaire, Le Président de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence 

Monsieur Alain de MONTILLET de GRENAUD Jean-Claude GAUDIN 
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