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Métropole d’Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

D'AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 30 mars 2017 
 

Monsieur Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance 
à laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Gérard BRAMOULLÉ - 
Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - Daniel GAGNON - Alexandre 
GALLESE - Danièle GARCIA - Jean-Claude GAUDIN - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Bernard JACQUIER - 
Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Danielle MILON - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges 
ROSSO - Michel ROUX - Jean-Pierre SERRUS - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christophe AMALRIC représenté par Jean-Pierre SERRUS - Patrick BORÉ représenté par Gérard GAZAY - Eric DIARD représenté 
par Roland MOUREN - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ - Henri PONS représenté par Martine 
VASSAL. 

Etaients absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Guy TEISSIER. 
 
Monsieur le Président a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-après 
et de les convertir en délibération. 
  

URB 014-1684/17/BM 
 Acquisition en VEFA (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) d'un lot en volume du 
programme de construction du Forum des Carmes à Istres, propriété de la société 
Kaufman & Broad Promotion 3, dans le cadre du repositionnement et du 
développement d'activités de service sur le secteur d'Istres-Ouest Provence 
MET 17/3051/BM 

Monsieur le Président de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Dans le cadre de son programme de construction du Forum des Carmes à Istres, la société  SNC 
Kaufman & Broad Promotion 3 réalise un programme immobilier à usage mixte (logements collectifs, 
activités commerciales et activités tertiaires) sur un ensemble immobilier situé à Istres rue Aristide Briand, 
boulevard de la République, rue Paul Charmet et boulevard Jean-Marie L'Huillier, divisé en lots volumes 
et figurant au cadastre sous les références CL n°20, 21, 247, 296, 297, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 
306 pour une contenance totale de 1ha 18a 59ca. 
  
Cet ensemble immobilier propose, en son centre, un volume brut en rez-de-chaussée et R+1 d'une 
surface totale de plancher de 2037 m² au permis de construire, identifié lot n°314 (en quatre fractions de 
314.01 à 314.04) à l'état descriptif de division reçu par Maître Sabrina DRIS, notaire à Istres, le  
24 novembre 2016. 
 
Par sa localisation et sa configuration au sein du programme envisagé sur le territoire métropolitain, cet  
espace présente un intérêt certain pour le repositionnement et le développement d'activités de service du 
territoire. Aussi, la Métropole d'Aix-Marseille-Provence envisage d'acquérir cet espace dans le cadre 
d'une Vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA).  
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Le coût de cette acquisition par la Métropole d'Aix-Marseille-Provence a été négocié pour un montant de  
3 100 000 € H.T (trois millions cent mille euros), soit un montant toutes taxes comprises de 3 720 000 € 
(trois millions sept cent vingt mille euros).  
 
Le calendrier prévisionnel d'appels de fonds relatif au paiement de la présente acquisition est défini 
comme suit, en cumul : 
 
Réservation 5 %                                       →    5 % 
Démarrage des travaux 25 %                   →  30 % 
Achèvement fondations 5 %                     →  35 % 
Achèvement plancher haut RDC 20 %     →  55 % 
Achèvement plancher haut du R+1 10 % →  65 % 
Mise hors d’eau 10 %      →  75 % 
Achèvement des travaux 20 %                 →  95 % 
Livraison 5 %                   → 100 %  3ème Trimestre 2018 
 
Les appels de fonds sont dus au vu des attestations d’avancement des travaux établies par le Maître 
d'œuvre. Il est toutefois précisé que si la signature de l’acte de vente intervient après la réalisation d’un 
des évènements ci-dessus, la fraction de prix exigible à la signature sera celle prévue en fonction de 
l’avancement des travaux, telle que déterminée par ledit échéancier. 
 
Régulièrement saisi, France Domaine a évalué la valeur vénale de ce bien à 3 100 000 € H.T  (trois 
millions cent mille euros hors taxes). 
 
La société SNC Kaufman & Broad Promotion 3 a donné son accord sur les modalités de cette transaction 
immobilière. 
 
Il est précisé que l'ensemble des frais notariés lié à cette opération, estimé à 25 000 € (vingt-cinq mille 
euros) environ est à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 

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 d’Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• 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 d'Aix-Marseille-

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

Métropole d'Aix-Marseille-Provence ;  
• La délibération n° HN 009-011/16/CM du 17 mars 2016 relative à la délégation du Conseil de la 

Métropole au Bureau de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence ;  
• La délibération n° URB 002-617/16/CM du Conseil de la Métropole du 30 juin 2016 portant 

délégations du Conseil de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au Président et au Bureau pour 
les missions foncières.  

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
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Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée l'acquisition en vente en l'Etat Futur d'Achèvement (VEFA) d'un volume brut d'une surface 
de plancher d'environ 2037 m² sur deux niveaux du programme de construction à usage mixte du Forum 
des Carmes à Istres (logements collectifs, activités commerciales et activités tertiaires) à réaliser par la 
société SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, sur l'assiette foncière susvisée, pour un montant de 3 
720 000 € TTC (trois millions sept cent vingt mille euros toutes taxes comprises), dans le cadre du 
repositionnement et du développement d'activités de service du territoire métropolitain sur le secteur 
d'Istres-Ouest Provence. 
 
Article 2 : 

Maître Sabrina Dris, notaire à Istres, est désignée pour rédiger l'acte authentique en résultant. 
 
Article 3 : 

L'ensemble des frais lié à la présente procédure pour un montant de 25 000,00 € (vingt-cinq mille euros) 
environ est à la charge de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence. 
 
Article 4 : 

Monsieur le Président de la Métropole d'Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer  
l'acte authentique et tous les documents en découlant. 
 
Article 5 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Métropole, chapitre 2017501300, nature 23138, 
code opération 2017501300. 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Vice-Président Délégué 
Stratégie et Aménagement du Territoire, 
SCOT et Schémas d’urbanisme 
  
 
Henri PONS 

 


