
CONSEIL MUNICIPAL DU 24 Février 2022

24x22

CESSION D’UN BIEN IMMOBILIER DE LA COMMUNE 
PARCELLES BD 295 et BD 296

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 qui dispose que le conseil municipal
délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune
VU l'article L1111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques qui dispose
que les collectivités territoriales acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à caractère
mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent
suivant les règles du droit civil
VU l’article  L1311-9  des  Collectivités  territoriales  selon  lequel  les  projets  d'opérations
immobilières mentionnés à l'article  L.1311-10 doivent  être précédés,  avant  toute entente
amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l’État lorsqu'ils sont poursuivis
par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics
VU l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location
immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes fixant le seuil de
consultation à 180 000 euros
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 l'avis des domaines N°2021-13071-44102 estimant la valeur vénale des 440 m² de la
parcelle BD 295 et des 105 m² de la division en volume issue de la parcelle BD 296 à 
450 000€.
VU le plan de division en volume établi par la SCP Hugues de Combarieu, géomètre expert à
Marseille
VU le plan de division foncière établi par le Cabinet de géomètres Geo-Experts de Cavaillon

CONSIDÉRANT que la Ville des Pennes Mirabeau est propriétaire de la parcelle cadastrée
section BD n° 295, d’une superficie totale de 1 014 m², sise 98 Avenue François Mitterrand

CONSIDÉRANT que la Ville des Pennes Mirabeau est propriétaire de 105 m² de la division
en volume de la parcelle section BD n° 296, sise 98b Avenue François Mitterrand

CONSIDÉRANT que Madame Stéphanie Vivona s’est portée acquéreur de 440 m² de la
parcelle cadastrée section BD n°295 et des 105 m² de la parcelle cadastrée section BD n°
296,  conformément aux documents joints en annexe, pour un projet d’implantation d’une
pharmacie et d’un espace de santé

CONSIDÉRANT 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 ou échange, l'absence de réponse
dans un délai d'un mois équivaut à un accord tacite

CONSIDÉRANT l'avis de l'autorité compétente de l’État en date du 25/012022 qui estime la
valeur vénale dudit bien à 450 000 euros

Le Maire informe le Conseil Municipal de la réglementation applicable en matière de cession
d’immeubles et d’échange.
Il expose que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de
plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les
conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. 



Il rappelle qu'un bien peut être vendu à un prix inférieur à celui estimé par les domaines
lorsque  la  cession  est  justifiée  par  un  intérêt  général  et  comporte  des  contreparties
suffisantes.

En l’espèce, Madame Stéphanie Vivona exerce son activité au n°78 de l’Avenue François
Mitterrand, dans une pharmacie d’une superficie de 55 m² qui ne permet plus de recevoir de
manière satisfaisante ses clients, phénomène accentué par la crise sanitaire actuelle.

Le projet porte sur l’aménagement d’une pharmacie d’une surface suffisante pour répondre
de manière qualitative à une clientèle exigeante ainsi qu’aux besoins imposés par la crise
sanitaire (nouvelles missions confiées aux pharmacies, différenciation des surfaces qui induit
une augmentation de la superficie totale, etc...). 
En outre, la restructuration du bâtiment permettra de constituer un étage dédié à un espace
de santé, composé de locaux loués à des spécialistes, ce qui permettra d’élargir l’offre en
services dans ce domaine, au sein même du quartier et ses environs.
L’installation  d’un  ascenseur  permettra  aux  personnes  à  mobilité  réduite  d’accéder  à  la
pharmacie et à l’étage depuis la zone de parking existant Espace Jean Moulin.
Ainsi, l’ensemble constituera une structure nouvelle et dynamique, visant à répondre aux
besoins essentiels des habitants.

Fort des éléments susvisés et afin de faciliter et maintenir l’implantation et le développement
d’équipements de santé, et de part l’intérêt collectif que présente ce projet,  le Maire propose
au  Conseil  Municipal  de  concéder  un  abattement  de  20% du  montant  proposé  par  les
domaines, soit une cession de 440 m² de la parcelle BD 295 et de 105 m² de la parcelle BD
296 , au prix de 360 000 euros, au profit de Madame Stéphanie Vivona, avec faculté de se
substituer  en  SCI,  afin  de  permettre  l'équilibre  financier  de  l'opération  projetée  et  ainsi
favoriser la réalisation de ce projet.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

– DONNE son accord pour la vente du bien, d’une contenance de 440 m², situé au 98
Avenue François Mitterrand, parcelle cadastrée BD 295 et pour la vente du bien d’une
contenance de 105 m², situé au 98b Avenue François Mitterrand, parcelle cadastrée BD
296, pour un montant de 360 000 euros, au profit de Madame Stéphanie Vivona, avec
faculté de se substituer en SCI, dans le respect des règles de droit civil régissant la vente
et dans le respect des dispositions inhérentes à la qualité de la personne publique du
vendeur.

– 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 :                   28
CONTRE                  0
ABSTENTION :        6 -  M. AMARO – FIORILE REYNAUD – CABRAS – DELAVEAU  –              

                             SCAMARONI– GORLIER LACROIX

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

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 25 Février 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  
                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 


