CONSEIL MUNICIPAL DU 04 Mars 2021
36X21

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRATUIT
PARCELLES CO 541-542
VU le Code Général des Collectivités territoriales ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP), et notamment ses
articles L 2211-1 à L2112-1
VU la délibération 248x16 en date du 24 novembre 2016 autorisant le Maire a adhérer à la
convention d'intervention foncière sur le site de Pallières II, en phase de réalisation, entre la
Commune, la Métropole Aix-Marseille-Provence et l'EPF PACA.
VU le projet de convention ci-joint;
Dans le cadre de la convention d’intervention foncière sur le site des Pallières II, l’EPF PACA
a acquis les parcelles CO 541-542 d’une superficie totale de 2 839m².
La SPLA Pays d’Aix Territoires, concessionnaire de l’opération, a acquis lesdites parcelles en
date du 14 décembre 2020 auprès de l’EPF PACA.
Cette acquisition résulte de l’avis favorable du Comité de Pilotage de l’opération de la ZAC
des Pallières II en date du 18 décembre 2019 et du 24 septembre 2020, qui avait approuvé
d’une part la future crèche communale sur ce foncier et d’autre part l’acquisition du foncier
par la commune pour réaliser l’opération.
L’acquisition de la commune devant intervenir courant 2021, il est nécessaire tout de même
de clarifier la situation desdits biens, à ce jour détenus par la SPLA.
En conséquence, il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser la signature de cette
convention de mise à disposition à titre gratuit de la SPLA au profit de la Commune sur les
parcelles CO 541-542.
Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé
–

–
–

DONNE son accord pour signer une convention de mise à disposition à titre gratuit de la
SPLA Pays d’Aix Territoires au profit de la Commune, des parcelles CO N°542-541,
correspondant à une emprise de 2 839m², jusqu’à la cession des parcelles précitées, à
la ville.
AUTORISE Le Maire à signer ladite convention avec les occupants dénommés dans le
projet de convention.
SE PRONONCE comme suit :

POUR :
CONTRE :
ABSTENTION :

33
0
2 - M.FUSONE - COCH

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
Pour extrait copie conforme
Les Pennes Mirabeau, le 05 Mars 2021
LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE
J EAN-MARC LEONETTI

