CONSEIL MUNICIPAL DU 29 Octobre 2020
200x20
CESSION DES BIENS IMMOBILIERS DE LA COMMUNE
PARCELLES CADASTREES AO 155-412-31-116-117-29-361p
VU l'article L2241-1 in fine du Code Général des Collectivités territoriales modifié par
l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII, relatif à la gestion des biens et
des opérations immobilières ;
VU la loi du 8 février 1995 modifiée par l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006
art. 3 XVI ;
VU l'article L3221-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques relatif
à la consultation préalable de l'autorité compétente de l’État sur les projets de
cession d'immeubles poursuivis par les collectivités territoriales ;
VU l'article L1212-1 du Code Général de la Propriété des Personnes publiques relatif
à la passation des actes ;
VU les dispositions du titre VI du Code civil relatif à la vente ;
VU le plan annexé,
VU la demande de la Société COMME AVANT, de s'implanter sur le territoire
communal.
COMME AVANT est une entreprise familiale dont les fondateurs sont pennois et ils
souhaiteraient délocaliser leur société de Marseille aux Pennes Mirabeau.
COMME AVANT produit des cosmétiques naturels de façon artisanale, sans colorant,
sans produit chimique, sans parfum. Cette entreprise prend le contrepied des
fabrications industrielles. Son approche est le zéro déchet.
Leur projet est ambitieux et exemplaire. Il est composé d'un bâtiment à énergie
positive en matériaux bio-sourcés, durables et locaux, la volonté de faire de la
permaculture, avant tout pour le fonctionnement de la restauration de l'entreprise (50
salariés) et si le rendement le permet, pour collaborer avec la collectivité afin de
fournir certaines écoles de la ville.
Le projet comprend également la mise en place d'une zone dite de biodiversité, c'està-dire permettant le développement protégé des espèces endémiques à cet espace.
La municipalité soucieuse du dévéloppement durable, retrouve dans la société
COMME AVANT les 3 piliers fondamentaux du développement durable, qu'elle
souhaite mettre en exergue, à savoir :
- le pilier économique impliquant la modification des modes de production et de
consommation; une production locale privilégiant les circuits courts avec des produits
naturels
- le pilier social ou humain avec une politique sociale avancée garantissant de
bonnes conditions de travail, favorisant la formation et l'intéressement des salariés
ainsi que les savoirs faire locaux

- le pilier environnemental avec une volonté affirmée de préserver, protéger et
valoriser la biodiversité comme les ressources naturelles.
VU la consultation du service du Domaine en date du 11/09/2020
CONSIDERANT que les communes de plus de 2 000 habitants sont tenues de
solliciter l'avis de l'autorité compétente de l’État avant toute cession.
CONSIDERANT que l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande d'avis, dûment complété d'un dossier comportant
l'ensemble des renseignements nécessaires à la réalisation de l'évaluation. Ce délai
peut être prorogé à la demande du service du Domaine auprès de la collectivité
consultante et en accord avec cette dernière. Le report de délai est formalisé par un
écrit (courrier ou mail). A défaut de réponse dans le délai d'un mois ou dans le délai
négocié, l'organe délibérant peut valablement délibérer aux conditions financières
qu'il estime fondées.
CONSIDERANT que le service du Domaine n'a pas émis d'avis dans le délai d'un
mois et n'a pas sollicité de prorogation de délais. Ainsi le conseil municipal peut
délibérer aux conditions financières qu'il estime fondées.
CONSIDERANT que les parcelles AO 155-412-31-29-361p à céder, représentent
une surface d'environ 49 000m² en zone Naturelle du PLU en vigueur.
CONSIDERANT que les parcelles AO 116-117 à céder, représentent une superficie
de 21 100m² classées en zone UD2 du PLU en vigueur, dont près de 10 000m² est
inconstructible du fait de la servitude d'utilité publique dite loi barnier, induite par la
présence, à proximité, de l'autoroute A7.
CONSIDERANT que la Commune envisage de céder les parcelles numerotées
AO155-412-31-116-117-29-361p , d'une superficie totale de 70 100m² dont environ
49 000 m² sont en zone Naturelle et prés de 10 000m² en zone inconstructible,
conformément au plan ci-joint, au profit de la société COMME AVANT.
CONSIDERANT que Ia société COMME AVANT s'est portée acquéreur des parcelles
numerotées AO155-412-31-116-117-29-361p, d'une superficie totale de 70 100m²
pour un montant de 1 006 000€ (un million six mille euros).
Le Maire informe le Conseil Municipal de la réglementation applicable en matière de
cession d'immeuble.
Il expose que toutes cessions d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une
commune de plus de 2 000 habitants, donne lieu à une délibération motivée du
conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles.
Le domaine n'ayant pas rendu d'avis, le Conseil Municipal délibére aux conditions
financières qu'il estime fondées.
Le Maire propose au Conseil Municipal, de céder les parcelles cadastrées AO155412-31-116-117-29-361p d'une contenance de 70 100 m² au prix de 1 006 000€, au
profit de la Société COMME AVANT, avec pour clauses suspensives: l'accord d'un
permis de construire pour l'édification d'un bâtiment de 1600m² maximum de surface
de plancher et l'obtention du prêt.

Le prix consenti prend référence sur les estimations du domaine de ces 5 dernières
années pour la zone naturelle. Après étude, il résulte que le coût estimé par le
domaine est de 2,75€m² pour ce zonage. Toutefois, cette étude démontre que
certaines de ces ventes ont porté sur la régularisation de bâtis en zone naturelle,
augmentant ainsi le prix au métre carré de la zone naturelle.
Le Maire propose donc à l'ensemble du conseil municipal, de rendre juste et
équitable le projet de cession qui, correspond purement et simplement à la vocation
de la zone naturelle notamment l'installation d'une activité agricole compatible avec
la protection du milieu naturel.
Le Maire propose un prix de cession pour la zone naturelle et la zone inconstrcutible
de 2€/m² soit l'équivalent de 118 000€ (49 000 en N+10 000 en ud2 inconstructible).
Concernant la partie constructible, classée en zone UD2; il est proposé de céder
11 100m² à 80€/m² soit 888 000€.
Ce tarif étant basé sur le tarif pratiqué sur la zone des Sybilles, compris entre 70€ et
110€ en fonction de la visibilité de l'autoroute et des travaux d'aménagement mis à la
charge de l'acquéreur.
En l'occurence, pour le présent projet, le coût des VRD estimé par l'aménageur, à sa
charge, s'éléve à plus de 700 000€.
Il est précisé que la collectivité n'est pas assujettie à la TVA pour cette cession.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :
- DONNE son accord pour la vente des parcelles AO155-412-31-116-117-29-361p ,
pour un montant de 1 006 000€, au profit de la société COMME AVANT; le tout dans
le respect des règles de droit civil régissant la vente et dans le respect des
dispositions inhérentes à la qualité de personne publique du vendeur; avec pour
clauses suspensives, l'obtention d'un permis de construire portant sur une surface
de plancher maximale de 1 600m² et l'obtention du prêt.
- AUTORISE Le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif à la vente, ainsi
que tout document se rapportant à cette affaire,
- DIT que l'acquéreur réglera en sus les frais de notaire,
- DIT que l'office notarial des Pennes Mirabeau représentera la commune.
SE PRONONCE comme suit :
POUR :
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–

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.

Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 30 Octobre 2020
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
JEAN-MARC LEONETTI
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