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AVENANT N°1 – CONVENTION D'INTERVENTION FONCIÈRE
SUR LE SITE QUARTIER DE GARE- PLAN DE CAMPAGNE

Par convention, en date du 05 octobre 2017, la Ville des Pennes Mirabeau, la Métropole Aix-
Marseille-Provence et l'EPF PACA ont signé une convention d'intervention foncière sur le
Site Quartier de Gare - Plan de Campagne, en phase Anticipation.

Pour rappel, le Comité interministériel du 29 mai 2015 qui s'est tenu à Marseille a décidé que
l'EPF PACA consacrerait  50 millions  d'euros  pour  le  PPI  sur  la  période 2016-2020 pour
développer des projets sur la Métropole AMP.
L'opération Quartier de Gare - Plan de Campagne est la première opération, à bénéficier de
ce dispositif pour un montant de 12,5 millions d'euros.

Ce projet ambitieux de 20 ha comprendra notamment environs 350 logements mixtes, des
espaces de co-working, de l'activité artisanale...

Sur le plan foncier, l'EPF PACA a engagé des négociations amiables avec les propriétaires et
s'est  déjà  porté  acquéreurs  de  plusieurs  locaux  dans  les  deux  principales  copropriétés
commerciales.

En  vue  d'assurer  une  maîtrise  publique  certaine  de  ces  tènements,  la  Métropole  doit
délibérer au plus tard à son dernier conseil de l’année 2018 en vue de demander à Monsieur
le Préfet des Bouches du Rhône de prendre un arrêté de Déclaration d'Utilité Publique, dit de
réserve foncière, dont l'EPF PACA serait le bénéficiaire.

Par  délibération  n°2017-54  du  Conseil  d'Administration  de  l'EPF  PACA en  date  du  30
novembre  2017,  les  modalités  de  calculs  des  prix  de  revient  des  opérations  ont  été
modifiées. Pour les opérations avec équilibres contraints notamment, les recettes locatives
pourront venir en déduction des prix de revient. Il est donc proposé d'adapter la convention
initiale à ces nouvelles modalités financières, tel que définies dans le présent avenant.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

 AUTORISE  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l'avenant  N°1  à  la  convention
d'intervention foncière sur le site Quartier de Gare- Plan de Campagne.

 SE PRONONCE comme suit :
POUR                        :  30
CONTRE                   :    3 – M. FUSONE – SANCHEZ - JOUBEAUX
ABSTENTION           :    0

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

                                                                              Les Pennes Mirabeau, le 26 Octobre 2018  
                                                                        LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
                           

                                                                                           MR FABRICE VEGA














