
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 Juin 2018

143x18

BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET CESSIONS IMMOBILIÈRES
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU

VU l'article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « le bilan
des acquisitions  et  cessions opérées sur  le  territoire  d'une commune de plus  de 2  000
habitants par celle-ci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une
convention avec cette commune, donne lieu chaque année à une délibération du conseil
municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.» ;

VU la concession d'aménagement conclue avec la SPLA du Pays d'Aix ;

VU le partenariat conclu avec l’Établissement Public Foncier PACA en vue de permettre la
réalisation de projets en procédant à des acquisitions foncières au travers d'une ou plusieurs
conventions d'intervention foncière ;

CONSIDÉRANT  que  ce  bilan  a  pour  objet  d'apporter  une  meilleure  connaissance  des
mutations immobilières réalisées par la commune sur l'exercice 2017 ;

CONSIDÉRANT  qu'un  tableau  détaillé  comportant  les  caractéristiques  essentielles  de
chaque opération est joint en annexe.

Le Maire PROPOSE, en application de la réglementation susvisée, de délibérer sur le bilan
présenté ci-dessous : 

➢ SERVITUDES CONSENTIES À DES PERSONNES PRIVÉES PAR LA COMMUNE

• Servitude de passage et de tréfonds accordée sur la parcelle Communale AX
876 , au profit des parcelles cadastrées AX 888, 889, 890, AX 892, 894 et 895
(SCI MAC 13 et Puget / Commune des Pennes Mirabeau)

Depuis plus de 47 ans, l'accès aux parcelles AX 888, AX 889, AX 890, AX 892, AX
894 et AX 895 s'effectuait par la parcelle AX 876 appartenant à la commune et cédé
à titre gracieux à la commune par les époux VEDANI.

C'est  pourquoi,  afin  de  permettre  le  régularisation  de  la  situation,  l'accès  à  ces
propriétés, ainsi que le passage des réseaux, le Conseil Municipal a accordé une
servitude de passage, ainsi qu'une servitude de tréfonds, au profit des parcelles AX
888, AX 889, AX 890, AX 892, AX 894 et AX 895.



• Servitude de passage et de tréfonds accordée sur la parcelle BE 15 au profit de
la parcelle BE 14 (Madenian / Commune des Pennes Mirabeau)

L’accès  à  la  parcelle  BE0014,  en  partie  occupée  par  une  activité  de  garage
automobile nécessite de traverser la parcelle BE0015 appartenant à la commune. 

C'est pourquoi, afin de régulariser la situation et ainsi de permettre l'accès à cette
propriété et le passage des réseaux, le Conseil Municipal a accordé une servitude de
passage, ainsi qu'une servitude de tréfonds, au profit de la parcelle BE 14.

• Servitude de tréfonds concédée par la commune sur la parcelle AY 502 au profit
des parcelles cadastrées AY 881, 883, 884, 885, 886, 887, 888 et 889 (Servitude 
Logirem / Commune des Pennes Mirabeau)

Les parcelles cadastrées section AY n°881, 883, 884, 885, 886, 887, 888, et 889 ont
été  cédées en  à  la  Logirem  afin  de  permettre  la  réalisation  d’une  opération  de
logement social dans le cadre du contrat de mixité sociale. Son raccordement aux
réseaux situés sous l’Avenue François Mitterrand nécessite de traverser la parcelle
AY 502, propriété de la Commune des Pennes Mirabeau. 

C'est pourquoi, afin de permettre le passage des réseaux, le  Conseil Municipal a
accordé, à l’occasion de la signature de l’acte de cession du centre Marcel Cerdan,
une servitude de tréfonds pour le passage des réseaux eaux usées, eaux vannes et
eaux pluviales, au profit des parcelles cadastrées section AY n°881, 883, 884, 885,
886, 887, 888, et 889.

➢ ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES     :

L’année 2017 s’est conclue sans aucune acquisition autre que celle résultant de l’échange
avec le Diocèse d’Aix et d’Arles évoquée ci-après.

➢ ÉCHANGE     :

• échange des parcelles AY 879 et AY 880 avec la parcelle communale AY 882 
(échange Diocèse / Commune des Pennes-Mirabeau )

Afin de permettre de réaliser la cession du Centre Marcel Cerdan à la Logirem, la
Commune a procédé à la régularisation d’empiétement réciproque entre la propriété
Communale et la propriété « des Amis du Diocèse d’Aix et d’Arles ».

C’est ainsi que le Conseil Municipal a autorisé l’échange, sans soulte,  entre, d'une
part les parcelles AY 642B et AY 642C (devenues AY 879 et AY 880) d'une superficie
totale de 47m², propriétés du Diocèse au profit  de la Commune et  d'autre part  la
parcelle  AY  715B  (devenue  AY  882)  d'une  superficie  de  31m²,  propriété  de  la
Commune des Pennes Mirabeau, au profit du Diocèse. 

➢ CESSIONS IMMOBILIÈRES     :

Dans le cadre de sa réflexion sur l'optimisation de la gestion de son patrimoine, la commune
a  sélectionné  un  certain  nombre  de  biens,  qu'elle  a  souhaité  céder  en  raison  de
l'investissement négatif qu'ils représentent désormais, et de l'absence d'intérêt général que
leur possession revêt. 



• Cession d'un bien immobilier  de la commune,  parcelle cadastrée BH n°202,
quartier le moulin du diable (Commune des Pennes / Ellena)

Le projet d'élargissement de l'Avenue des Amandiers ayant été abandonné, il y avait
lieu de céder aux héritiers de Monsieur Vincent Ellena, la parcelle que ce dernier
avait cédé gratuitement à la commune pour les besoins du projet.

C’est pourquoi le Conseil municipal a autorisé la rétrocession de cette emprise de
10m² ,  à l’euro symbolique, au profit  de Monsieur Jacques Ellena et de Madame
Regine Ellena, veuve Oberti. 

• Cession d'un bien immobilier de la commune, Vieille Route de la Gavotte, 
parcelle cadastree BD 348 ( Commune des Pennes Mirabeau / Ben Akne, 
Galasso, Scheidt)

Messieurs BEN AKNE, GALASSO et SCHEIDT ont acquit une emprise du Domaine Public
déclassée  (désormais  cadastrée  BD  348),  pour  un  montant  de  6  000  euros,  afin  de
permettre la régularisation d’une situation ancienne. Cette acquisition a permis de régulariser
la situation de leur maison, construite en partie sur une parcelle appartenant à la commune.  

• Cession d'un bien immobilier de la Commune, parcelle cadastree CN 127 
(Commune des Pennes Mirabeau / SCI Logaix)

La commune est soucieuse de dégager des fonds pour mettre en œuvre les projets
communaux  en  cédant  certains  biens  immobiliers  non  bâtis  inutilisés  de  son
patrimoine.  La  SCI  Logaix,  propriétaire  d’une  parcelle  contigue,  s'est  portée
acquéreur de la parcelle CN 127, d’une emprise de 753m², au prix de 120 000,00
euros. 

• Cession d’un bien immobilier de la Commune, parcelle cadastrée CY 66, 512 et
514, quartier le Croy (Commune des Pennes Mirabeau / Unicil)

Cession suite à la proposition de la SA d’HLM UNICIL d'acquérir ce terrain communal
d'une contenance de 10 198m² au prix de 800 000€ afin de réaliser 38 logements
locatifs sociaux.

• Cession d’un bien immobilier de la Commune,  parcelles cadastrées AL 458,
459, 460, et 461 (Commune des Pennes Mirabeau / CITIC)

Cession à la Société CITIC dans le cadre de la gestion du patrimoine Communal, la
commune étant soucieuse de dégager des fonds pour mettre en œuvre les projets
communaux  en  cédant  certains  biens  immobiliers  non  bâtis  inutilisés  de  son
patrimoine. C’est ainsi qu’après détachement d’une partie de la parcelle AL 374, la
Commune des Pennes Mirabeau a cédé les parcelles cadastrées AL 458, 459, 460 et
461, représentant une superficie de 2461m², pour un montant de 520 000€.

• Cession d’un bien immobilier de la Commune, parcelles cadastrées CV 507, 520
et 522 et parcelles cadastrées CY 609 et 610 (Commune des Pennes Mirabeau /
MDB)

Cession à la SARL MDB dans le cadre de la gestion du patrimoine Communal, la commune
étant soucieuse de dégager des fonds pour mettre en œuvre les projets communaux en
cédant certains biens immobiliers non bâtis inutilisés de son patrimoine. C’est ainsi que la
Commune des Pennes Mirabeau a cédé les parcelles cadastrées CV 507, CV 520, CV 522,
CY 609 et CY 610 représentant une superficie de1362m², pour un montant de 300 000€.



• Cession d’un bien immobilier de la Commune, parcelles cadastrées BD 70, BD 
211 et 212 (Commune des Pennes Mirabeau / SCI Kassandra)

Cession,  pour  un montant  de 39 000 €,  d’un logement  inoccupé depuis  plusieurs
années de 46,65m² de surface habitable  et  nécessitant  d’onéreux travaux afin  de
permettre de dégager des fonds pour mettre en œuvre les projets communaux

• Cession d'un bien immobilier, « Centre Marcel Cerdan » parcelles cadastrées 
AY 879, AY 880, 881, AY 883, AY 884, AY 885, AY 886, AY 887, AY 889 (Commune 
des Pennes Mirabeau / Logirem)

Cession à la Logirem, pour un montant de 445 000 €, de l’ancien « Centre Marcel Cerdan »,
afin de permettre de dégager des fonds pour mettre en oeuvre les projets communaux et de
permettre la réalisation de logements sociaux. 

➢ OPÉRATIONS DE LA SPLA AGISSANT DANS LE CADRE D'UNE CONVENTION
AVEC LA COMMUNE 

A l'occasion du projet des Sybilles, la SPLA a acquis plusieurs terrains :

• Acquisitions Vaquier Vidil 

Un  acte  de  vente  a  été  signé  le  19/01/2017  pour  l'acquisition  des  parcelles
cadastrées CR 3, 8, 9, 10, 11, 61, 116, 130 et CP 3 d'une superficie totale de 30
660m². Elles ont été acquises de Mme Vaquier Vidil pour un montant de 867 800 €.

Un second acte de vente a été signé le 11/05/2017 pour l’acquisition des parcelles
cadastrées CR 129 et 114, d’une superficie de 2 639m². Elles ont été acquises de
Mme Vaquier Vidil pour un montant de 361 200 €.

Dans le cadre de la concession d'aménagement conclue avec la commune, la SPLA a donc
acquis 33 299 m² de terrain pour un montant de 1 229 000 €. 

➢ OPÉRATIONS DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) PACA AGISSANT
DANS LE CADRE DE CONVENTIONS D'INTERVENTION FONCIÈRE AVEC LA
COMMUNE DES PENNES MIRABEAU

• Acquisition  dans  le  cadre  de  la  convention  d'anticipation  foncière  sur  le
secteur Quartier de gare – Plan de Campagne (convention N°CF1391880) :
L'EPF PACA a acquis des parcelles  dans le site « Quartier  de gare »,  cadastrées
section AM n°0413, 0415, situées au lieu-dit « Le Petit Péage », Plan de Campagne,
d'une superficie de 6566 m². Elles ont été acquises à l'amiable le 07/12/2017 auprès
de AMVR pour un montant de 484 000 €.

• Cession  dans  le  cadre  de  la  convention  multi-sites  pour  une  intervention
foncière à Court Terme destinée (convention N°CF131070):
L'EPF PACA a cédé les parcelles situées dans le site « CPAM », cadastrées section
BE n°046, 047, d'une superficie de 3 489m² pour un montant de  641 060 € . 



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

– DÉCIDE de prendre acte du bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières
effectuées au cours de l'exercice 2017 par la commune des Pennes Mirabeau, 

– INDIQUE que le bilan décrit ci-dessus et repris dans la présente délibération sera annexé
au Compte Administratif de la commune des Pennes Mirabeau, 

– HABILITE le Maire à effectuer toutes les démarches et  à signer tous les documents
nécessaires à la mise en œuvre de cette décision, 

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :                28
CONTRE :             3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX
ABSTENTION :     2 – M. BATTINI - AMARO

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

                                                                               Les Pennes Mirabeau, le 29 Juin 2018

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA



BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIÈRES 2018  

BILAN DES ACQUISITIONS d'immeubles et de droits réels immobiliers

Désignation
du bien

Quartier /
lieu dit

Références
cadastrales/
superficie

Objet Identité du cédant Montant 
Date de la

délibération
du CM

Date de
l'acte

Terrain non 
bâti 

Les 
Cadeneaux

AT 
502 
(ex AT
488p)

180m
²

Acquisition pour permettre la 
réalisation d’un parking public à 
coté du groupe scolaire des 
Cadeneaux

SARL DORIC IMMO 1 euro 
symbolique 21/12/17

(335X15)

17/05/18

Terrain nu Plan de 
Campagne

AL 
438p2

87m² Cession gratuite et volontaire 
d’une emprise en bordure de 
voie pour faciliter un 
élargissement de voirie 
potentiel. 

DURAND 1 euro 
symbolique

25/01/18
(11X18)

29/05/18

03/07/18   11:50:29       Nb : envoyer fiche de renseignements destinée à l’assurance pour chaque cession/acquisition de batîments            
1



BILAN DES CESSIONS d'immeubles et de droits réels immobiliers

Désignation
du bien

Quartier /
lieu dit

Références
cadastrales/
superficie

Objet  Identité du cessionnaire Montant 
Date de la

délibération
du CM

Date de
l'acte

Terrain non 
bâti

Plan de 
campagne

AM 209
AM210

3609m² 
au total

Cession d’un terrain  
inoccupé afin de permettre 
de dégager des fonds pour 
mettre en œuvre les projets 
communaux tout en 
permettant au cinéma Pathé 
de réaliser une extension de 
parking liée à l’extension de 
son activité.

Société Immobilière du 
Pathé Palace

585 000 € 27/06/17 26/01/18

Terrain non 
batî

Les 
Cadeneaux

AV 693 100m² Cession d’un terrain, ancien 
espace vert délaissé sur le 
domaine public, afin de le 
céder au propriétaire 
riverain.

VIOLET (SCI 
LILISAURE)

8 300 € 20/11/17 07/05/18

03/07/18   11:50:29       Nb : envoyer fiche de renseignements destinée à l’assurance pour chaque cession/acquisition de batîments            
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Bilan des servitudes

Désignatio
n du bien

Quartier /
lieu dit

Références
cadastrales/
superficie

Type de
servitudes

Objet
 Identité du fonds

dominants
Identité du

fonds servant

Date de la
délibération

du CM

Date de
l'acte

Terrain nu Pierrefeu AR  
632

AR 
907 et
909

293m²

666m²
1213
m²

Passage et 
réseaux

Régularisation une situation 
résultant d’une cession 
gratuite au profit de la 
Commune, de la parcelle AR
632, permettant le passage et
le passage des réseaux sur 
les parcelles AR 907 et 909.

Vergoby (AR 907 
et 909)

Commune AR 
632

25/01/18
(09X18)

09/05/18

Chemin 
privé

Les 
Cadeneaux

AS13
7
AS84

209m²
42 
555m²

Passage et
tréfonds

 Permettre la sécurisation du 
chemin privé (AS 137) en 
élargissant ce dernier  à 5m 
de large par un  empiétement
sur la parcelle AS84.

AS 137 (ABELA, 
HANTZ-BOREL, 
JOLIMAITRE, 
HANTZ, 
SABATINI)

AS 84 
(Commune)

29/09/16 
(199x16)

Signé le 
29/05/18

03/07/18   11:50:29       Nb : envoyer fiche de renseignements destinée à l’assurance pour chaque cession/acquisition de batîments            
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Bilan des échanges

Désignatio
n du bien

Quartier /
lieu dit

Références
cadastrales
/ superficie

Objet
 Identité du co-

échangiste

Parcelle
communale

objet de
l’échange

Soulte
versée

Date de la
délibération

du CM

Date de
l'acte

03/07/18   11:50:29       Nb : envoyer fiche de renseignements destinée à l’assurance pour chaque cession/acquisition de batîments            
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BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS EPF



BILAN  DES CESSIONS ET DES ACQUISITIONS SPLA



BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE LA COMMUNE DES PENNES 
MIRABEAU






