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CRÉATION D'UNE COMMISSION CONSULTATIVE
DE CESSION DES BIENS COMMUNAUX

VU l’article L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales par lequel le Conseil
Municipal  peut  former  des  commissions  chargées  d’étudier  les  questions  soumises  au
Conseil.

CONSIDÉRANT qu’il est exposé ce qui suit :

Conformément au Règlement  du Conseil  Municipal,  ces commissions sont  consultatives.
Elles n'ont aucun pouvoir de décision propre ; elles ont pour mission d'étudier les questions
soumises  au  Conseil  Municipal  et  de  formuler  des  avis  sur  les  affaires  qui  leur  sont
présentées. Elles sont un outil de travail pour l'équipe municipale. Les avis émis ne sauraient
en aucun cas lier  le Conseil  Municipal,  ce dernier pouvant  décider de ne pas suivre les
orientations émises par la commission.

CONSIDÉRANT que, la Commune entend, tant qu’elle dispose encore de la compétence,
mener une politique d’urbanisation soucieuse de l’intégration des projets immobiliers, qu’elle
souhaite  également  favoriser  la  création  de  logements  à  prix  abordable  pour  permettre
l’accession à la propriété des jeunes ménages ainsi que la création de logements locatifs
sociaux pour répondre aux demandes des populations en difficulté
CONSIDÉRANT que dans le cadre ci-dessus exposé, elle souhaite encadrer le devenir de
ses biens communaux, et tout particulièrement leurs cessions et les futurs projets qui s’y
feront
CONSIDÉRANT que la Commune a sélectionné des biens qu’elle souhaite céder en raison
de l’investissement négatif qu’il représente 
CONSIDÉRANT en  outre,  que  la  Commune  souhaite,  pour  assurer  la  plus  grande
transparence et permettre d’identifier le meilleur candidat, mettre en place une procédure de
publicité et de sélection du meilleur candidat pour les cessions de son patrimoine immobilier,
dont les modalités sont définies en annexe. 
CONSIDÉRANT que la procédure ainsi définie nécessite la constitution d’une Commission
Consultative destiné à effectuer un classement des candidats en toute objectivité.

Les Commissions sont présidées de droit par le Maire qui les convoque dans les huit jours
qui suivent leur nomination. Lors de cette première réunion, les commissions désignent un
vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

La  composition  de  cette  Commission  respecte  le  principe  de  la  représentation
proportionnelle  et  suivant  le modèle des commissions CAO, des personnalités ou un ou
plusieurs agents peuvent  participer avec voix consultative en raison de leur compétence
dans la matière, à savoir :
-  Directeur  du  Service  Aménagement  du  Territoire  et  Politique  de  l’Habitat  ou  son
représentant
- Directeur Général Adjoint des Services ou son représentant
- Directeur des Services Techniques ou son représentant
En  conséquence,  il  est  proposé  de  créer  une  Commission  Consultative  Temporaire  ne
pouvant excéder la durée du mandat municipal en cours, désignée comme « Commission
Consultative de cession des biens communaux » dont les principales missions sont, pour
chaque opération :
- l’ouverture des candidatures et l’examen de la recevabilité des offres ;
- l’analyse et la notation des offres ;
- soumettre au Conseil Municipal le candidat ayant obtenu le meilleur classement.



Le Maire propose que la Commission Consultative soit constituée de la manière suivante : 

• Elus :
Le Maire ou son représentant 

◦ 3 Conseillers municipaux de la majorité
◦ 3 Conseillers municipaux de l’opposition

Celle-ci se réunira à chaque fois que cela est nécessaire. Une convocation indiquant la date,
l’heure, le lieu et le dossier à examiner, sera transmise par voie postale ou électronique à
chaque  membre  dans  un  délai  de  3  jours  francs   au  moins  avant  la  réunion  de  la
Commission.

Tout membre empêché d’assister à une séance de commission peut donner pouvoir à l’un de
ses collègues, membre de la commission ; un même membre d’une commission ne peut être
porteur que d’un seul pouvoir.

Dans le cas où, dans une même commission, le nombre de représentants appartenant à un
même groupe politique, est inférieur à 2, il sera possible à l'Elu empêché de désigner un
suppléant pour le représenter au sein de cette instance. Le Maire devra avoir été informé
dans un délai de 48 h avant la tenue de la séance concernée.

Pour  tout  sujet  évoqué,  nécessitant  des  connaissances  dans  des  domaines  précis,  le
Président  de  séance  pourra  inviter  également  des  personnalités  extérieures  qualifiées
capables d'éclairer la Commission  dans ses travaux.
Les débats ne peuvent se tenir que si la majorité des membres est présente. Ce quorum
s’apprécie à l’ouverture de la séance. Chaque séance fera l’objet d’un compte-rendu.

Il est proposé de procéder à la désignation au scrutin secret des représentants ayant fait
acte de candidature, selon la liste ci-annexée 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après  avoir entendu cet exposé :

-  APPROUVE la  création  de  la  « Commission  Consultative  de  cession  des  biens
communaux » telle que définie ci-dessus

- APPROUVE les modalités de publicités et de sélection des candidats précisées en annexe.

- DÉCIDE de procéder à la désignation de ses membres :

Liste « les Pennes Mirabeau d'Abord » :
VEGA Fabrice
LEONETTI Jean-Marc
CHAVE Sophie
Liste « Les Pennes Bleu Marine »
FUSONE Maximilien
Liste « Un souffle nouveau pour les Pennes Mirabeau » :
AMARO Romain
Liste « L'humain d'abord avec le Front de Gauche » :
BARONI Serge

Ayant fait acte de candidature



- PROCLAME Élus à la « Commission Consultative de cession des biens communaux  », les
Conseillers Municipaux suivants :

VEGA Fabrice
LEONETTI Jean-Marc
CHAVE Sophie
FUSONE Maximilien
AMARO Romain
BARONI Serge

– SE PRONONCE comme suit : 
POUR :                 33
CONTRE :              0
ABSTENTION :      0  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.     
                                                      
                                                                     Pour extrait copie conforme 

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 3 Octobre 2018  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA



Annexe

Déroulement de la procédure de cession :
Cette procédure ne s’applique pas aux cas suivants :
- Régularisation ;
- Cession de délaissé au propriétaire de terrain contiguë.
- Procédure inutile, inadéquate ou inadaptée au cas d’espèce, à condition que la délibération
de cession du bien exprime la motivation de cette exemption. 

Il est expressément indiqué que la Commune se réserve le droit de ne pas donner suite aux
offres et de retirer le bien de la vente à tout moment, sans que quiconque ayant fait une offre
d’acquisition ou ayant manifesté l’intention de le faire puisse se prévaloir d’une quelconque
indemnité à ce titre.  

Dans l’hypothèse où aucune offre ne serait reçue dans les délais, la Commune des Pennes
Mirabeau apparaîtrait  totalement exonéré du respect de cette procédure et retournerait à
l’application des règles et principes de droit commun, à savoir, la procédure de cession de
grè  à  grè,  sans  obligation  réglementaire  ou  législative  de  publicité  et  de  mise  en
concurrence.

La procédure se déroulera comme suit :

Étapes Délais

1/ Publication du dossier selon les modalités suivantes :
- sur le site internet de la Ville (Article en page d’accueil + rubrique dans l’onglet
Habitat)
- Page facebook de la Ville
- Affichage Direction de l’aménagement. 

Jour J

2/ Visites groupées : aux jours déterminés par la Commune (sur inscription par e-
mail)

3/ Remises des offres : sous pli fermé, déposé par LRAR à l’adresse et avant la
date butoir indiquée (le cachet de la poste faisant foi), ainsi que dans les conditions
imposées dans le dossier de candidature.

J + 1 à 3 
mois selon 
les cas

4/  Ouverture  des  candidatures et Examen  de  la  recevabilité  par  la
Commission municipale 
 
L’offre devra contenir, à peine d’irrecevabilité, les pièces demandées dans chaque
dossier de candidature

J + X aprés 
date limite de
dépot

5 / Information du rejet des offres irrecevables (avec motifs) 5 jours 
ouvrés après
ouverture.



Étapes Délais

6  /Réunion  de  la  Commission  municipale ;  Classement  et  proposition
d’attribution

Modalité de choix     : La Commission municipale notera les offres en fonction des
critères pondérés suivants :
- Prix (60%) ;
- Qualité du projet proposé (40%) : 

La Commission municipale déterminera le classement des candidats et rendra un
avis proposant de céder le bien au candidat ayant obtenu la meilleure note. 

En cas d’égalité entre deux candidats, une négociation pourra être engagée avec
les candidats égalitaire afin qu’ils puissent faire une nouvelle proposition de prix. Si
une égalité ce maintient, un tirage au sort sera organisé à une date ultérieure, par
la main du plus jeune des membres de la Commission

1 semaine 
après 
ouverture 
des offre.

Délibération du Conseil Municipal autorisant la cession avec visa de l’avis de
la Commission municipale.

 


