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Séance du 7 octobre 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 33 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Christian AMIRATY - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI - Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Emmanuelle 
CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Daniel GAGNON - David GALTIER - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Philippe GINOUX - 
Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - 
Roland MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - 
Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Olivier FREGEAC représenté par Jean-Pascal GOURNES. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS. 

Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

URBA 049-10357/21/BM 
 Cession à titre onéreux d’une partie du tènement immobilier composée des 
parcelles bâties cadastrées section BO sous les numéros 17p, 18 et 19, sis 
avenue Saint Exupéry à Istres, au profit de la société NG Promotion, dans le cadre 
du projet de construction d’un ensemble immobilier de logements - Modification 
de la délibération n° URBA 034-10012/21/BM du 4 juin 2021 
MET 21/20031/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Par délibération du Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° URBA 034-10012/21/BM du 4 juin 
2021, l’assemblée délibérante de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé la cession à titre 
onéreux des parcelles de terrain bâties cadastrées section BO sous les numéros 17p 18 et 19 Avenue 
Saint Exupéry à Istres pour une contenance d’environ 6 245m² pour un montant de 1 110 000 euros Hors 
Taxe soit 1 332 000 euros TTC à la société NG Promotion. 
 
Ce bien est enregistré à l'inventaire physique des équipements sous le numéro de site : 1304717. 
 
Maître Hugel-Fauvel, Notaire à Istres a été désignée afin de rédiger l’acte authentique. 
Or, l’office notarial dont dépend Maître Hugel-Fauvel est déjà en charge de dossiers métropolitains 
importants relatifs aux biens immobiliers situés sur la commune d’Istres. 
Afin d’alléger la charge de travail de cet office notarial, il est souhaitable de confier cette cession à l'office 
notarial Piombo-Oddoux situé également sur la commune d’Istres et dont dépend Maître Robbino. 

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

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• Le Code de l’Urbanisme ; 
• 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 ; 
• La délibération n° HN 001-8073/20/CM du Conseil de la Métropole du 17 juillet 2020 portant 

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

• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence du 5 octobre 2021. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Qu’il convient de désigner un nouveau notaire dans le cadre de la cession de l’immeuble situé 
Avenue St Exupéry à Istres. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la modification de la délibération n° URBA 034-10012/21/BM du 4 juin 2021 du Bureau de 
la Métropole relative à la cession moyennant le prix de 1 110 000 euros HT, soit 1 332 000 euros TTC à la 
société NG Promotion d’une partie du tènement immobilier cadastré section BO sous les numéros 17p, 18 
et 19, situé Avenue St Exupéry à Istres pour une superficie d’environ 6 245 m². 
 
Article 2 : 

Maître Claire Robbino, notaire à Istres au sein de l’office notarial Piombo-Oddoux, est désignée pour 
rédiger l’acte authentique en résultant, ainsi que le cas échéant et préalablement une promesse de vente. 
 
Article 3 : 

Les autres termes de la délibération n° URBA 034-10012/21/BM du 4 juin 2021 du Bureau de la 
Métropole demeurent inchangés. 
 
Article 4 : 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
l'acte authentique et tous les documents découlant de la présente délibération. 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Patrimoine et Politique immobilière 
  
  
Christian AMIRATY 

 
 


