
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 Mars 2022

49x22

BILAN ANNUEL DES ACQUISITIONS ET DES 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 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.
VU la liste des acquisitions réalisées en 2021 par l’EPF PACA jointe en annexe.
VU le tableau récapitulatif des acquisitions et cessions réalisées par la commune en 2021 joint
en annexe.

CONSIDÉRANT que ce bilan a pour objet d'apporter une meilleure connaissance des mutations
immobilières réalisées par la commune sur l'exercice 2021.
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 : 

➢ ACQUISITIONS IMMOBILIÈRES   

• Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée Section AC N°167 ( Commune des
Pennes-Mirabeau / GAUCHON)

Étant donnée la volonté de Monsieur et Madame Gauchon de céder à la commune une partie de
la parcelle AC 167, constituée d’un local commercial en rez de chaussée, d’une superficie de
20m², au 8 Avenue Victor Hugo.
Du fait de la situation dudit bien, sur l’axe principal du vieux village des Pennes Mirabeau, ce
dernier constitue un atout pour contribuer à redynamiser l’activité économique du centre ville et
lutter contre la désertification en favorisant l’implantation d’un commerce de proximité.

Par  délibération  en  date  du  15/07/2020,  le  Conseil  municipal  a  donné  son  accord  pour
l'acquisition, au prix de 42 000€, d’une partie de la parcelle AC 167, d’une superficie de 20m².

Par acte notarié en date du 06/04/2021, la commune a acquis pour un montant de 42 000€, la
partie de la parcelle AC 167, d’une superficie de 20m², appartenant à Mr et Mme Gauchon.

• Acquisition des parcelles cadastrées Section CO N°541 et 542 
( Commune des Pennes-Mirabeau / SPLA Pays d’Aix Territoires)

La volonté de la Commune est d’acquérir les parcelles CO 541 et 542,  pour une superficie de 2
839m², à la SPLA Pays d’Aix Territoires, qui a, elle même, acquis ces terrains à l’EPF PACA, pour
permettre à la commune de réaliser un espace multi-accueil de 65 berceaux et ainsi répondre
aux besoins de remplacement de la crèche de la Renardière d’une part et de couvrir par ailleurs
les besoins des nouveaux habitants de la première tranche des Pallières II qui devrait voir arriver
ses nouveaux habitants fin 2023. 



Par  délibération  en  date  du  29/04/2021,  le  Conseil  municipal  a  donné  son  accord  pour
l'acquisition, au prix de 276 303,32€, des parcelles CO 541 et 542, d’une superficie de 2 839m²,
auprès de la SPLA Pays d’Aix Territoires.

Par acte notarié en date du 08/07/2021, la commune a acquis pour un montant de 276 303,32€,
les parcelles CO 541 et 542, d’une superficie de 2 839m², appartenant à la SPLA Pays d’Aix
Territoires.

• Acquisition de la parcelle cadastrée Section DI N°372 
( Commune des Pennes-Mirabeau / BERNARD)

Il a été constaté par géomètre, que la parcelle DI 372 d’une contenance de 95m², issue de la
parcelle DI 232, est de fait,  une voie affectée à l’usage du public. 

Aussi, la commune a souhaité en faire l’acquisition pour que la voie soit classée dans le domaine
public communal.

Par délibération du 26/07/2018, le Conseil municipal a donné son accord pour l'acquisition, à
l’euro symbolique, de la parcelle DI 372, d’une superficie de 95m².

Par acte notarié en date du 12/10/2021, la commune a acquis pour un euro symbolique, les 95m²
de la parcelle DI 372.

• Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée Section AK N°136 ( Commune des
Pennes-Mirabeau / CASTELLITI)

Dans le cadre du projet de requalification du Chemin de Velaux, depuis l’intersection de l’avenue
Étienne Rabattu  jusqu’au rond point  de la  ZAC « Les  Hauts  de bellepeire »,  la  commune a
entrepris des démarches amiables. 
Cette  requalification  comprend  notamment  la  réalisation  d’un  cheminement  piéton  sécurisé,
l’enfouissement des réseaux, ainsi que la pose d’un nouvel éclairage public.

Aussi,  la commune souhaite acquérir  une partie de la parcelle cadastrée Section AK N°136,
propriété de Monsieur René CASTELLITI, représentant une surface de 127m², afin de procéder à
la requalification de ladite voie. 

Par délibération modificative en date du 29/10/2020, le Conseil municipal a donné son accord
pour l'acquisition, au prix de 3 750€,  d’une partie de la parcelle AK 136, d’une superficie de
127m².

Par acte notarié en date du 28/09/2021, la commune a acquis pour un montant de  3 750€, les
127m² de la parcelle AK 136, appartenant à Mr Castelliti.

• Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée Section AK N°155 ( Commune des
Pennes-Mirabeau / YORDANOPOULOS)

Dans le cadre du projet de requalification du Chemin de Velaux, depuis l’intersection de l’avenue
Étienne Rabattu  jusqu’au rond point  de la  ZAC « Les  Hauts  de bellepeire »,  la  commune a
entrepris des démarches amiables. 
Cette  requalification  comprend  notamment  la  réalisation  d’un  cheminement  piéton  sécurisé,
l’enfouissement des réseaux, ainsi que la pose d’un nouvel éclairage public.



Aussi,  la commune souhaite acquérir  une partie de la parcelle cadastrée Section AK N°155,
propriété de Madame Danielle YORDANOPOULOS, représentant une surface de  205m², afin de
procéder à la requalification de ladite voie. A la demande de cette dernière, il a été convenu que
la commune prendrait à sa charge la création d’un accès bateau pour desservir la parcelle AK
155, dans le cadre de l’aménagement du Chemin.

Par  délibération  en  date  du  29/10/2020,  le  Conseil  municipal  a  donné  son  accord  pour
l'acquisition, au prix de 3 075€, d’une partie de la parcelle AK 155, d’une superficie de 205m².

Par acte notarié en date du 28/09/2021, la commune a acquis pour un montant de  3 075€, les
205m² de la parcelle AK 155, appartenant à Mme YORDANOPOULOS.

• Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée Section AK N°95 
( Commune des Pennes-Mirabeau / BRUN Jérôme)

Dans le cadre du projet de requalification du Chemin de Velaux, depuis l’intersection de l’avenue
Étienne Rabattu  jusqu’au rond point  de la  ZAC « Les  Hauts  de bellepeire »,  la  commune a
entrepris des démarches amiables. 
Cette  requalification  comprend  notamment  la  réalisation  d’un  cheminement  piéton  sécurisé,
l’enfouissement des réseaux, ainsi que la pose d’un nouvel éclairage public.

Aussi,  la  commune  souhaite  acquérir  une partie  de  la  parcelle  cadastrée  Section  AK N°95,
propriété de Monsieur Jérôme BRUN, représentant une surface de 115m², afin de procéder à la
requalification de ladite voie. 

Par  délibération  en  date  du  25/03/2021,  le  Conseil  municipal  a  donné  son  accord  pour
l'acquisition, au prix de 3 450€, d’une partie de la parcelle AK 95, d’une superficie de 115m².

Par acte notarié en date du 27/10/2021, la commune a acquis pour un montant de  3 450€, les
155m² de la parcelle AK 95, appartenant à M. BRUN Jérôme.

• Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée Section AK N°156 
( Commune des Pennes-Mirabeau / BRUN Edmond)

Dans le cadre du projet de requalification du Chemin de Velaux, depuis l’intersection de l’avenue
Étienne Rabattu  jusqu’au rond point  de la  ZAC « Les  Hauts  de bellepeire »,  la  commune a
entrepris des démarches amiables. 
Cette  requalification  comprend  notamment  la  réalisation  d’un  cheminement  piéton  sécurisé,
l’enfouissement des réseaux, ainsi que la pose d’un nouvel éclairage public.

Aussi,  la commune souhaite acquérir  une partie de la parcelle cadastrée Section AK N°156,
propriété de Monsieur Edmond BRUN, représentant une surface de 239m², afin de procéder à la
requalification de ladite voie. 

Par  délibération  en  date  du  29/10/2020,  le  Conseil  municipal  a  donné  son  accord  pour
l'acquisition, au prix de 7 170€, d’une partie de la parcelle AK 156, d’une superficie de 239m².

Par acte notarié en date du 27/10/2021, la commune a acquis pour un montant de  3 450€, les
155m² de la parcelle AK 95, appartenant à M. BRUN Edmond.

• Acquisition des équipements publics de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC)
« La Cité Haute » 
(Commune des Pennes-Mirabeau / SCI Cité Haute en Provence)

La ZAC « La Cité Haute » a été créée par arrêté préfectoral en date du 10/04/1970.



Le 14 janvier 1971, une convention a été passée entre la commune et l’aménageur, la SCI Cité
Haute en Provence, pour réaliser l’aménagement de la ZAC.

Le programme de réalisation des équipements publics et le PAZ ont été approuvés par arrêté
préfectoral le 19 juin 1972.

Par la suite, le programme a fait l’objet d’une modification, approuvée par délibération 112X12 le
24 avril 2012, pour limiter la réalisation des travaux à la 1ère tranche du programme et diminuer
l’urbanisation au sein du périmètre de la ZAC.

La ZAC La Cité Haute en Provence s'étend sur 96 500m². 
Le programme des équipements publics à réaliser prévoyait :
 la réalisation de travaux de voirie,
 la création des réseaux nécessaires à la ZAC (assainissement EU et EP, électricité,
télécom, gaz, adduction d'eau potable, éclairage public),
 la création d'espaces verts et d'équipements sportifs.

Conformément  au programme modifié, l'ensemble des équipements publics d'infrastructure  ont
été réalisés.

C’est pourquoi le Conseil Municipal en date du  29/04/2021, a approuvé la suppression de la
ZAC « La Cité Haute » et la rétrocession des équipements publics de la ZAC au profit de la
commune.

Par acte notarié en date du 03/12/2021, la commune a acquis les équipements publics de la ZAC
« La Cité Haute ».

• Acquisition d’un bien immobilier issu de la parcelle cadastrée Section ACN°69
( Commune des Pennes-Mirabeau / SCM INVEST)

Étant donnée la volonté de Monsieur AGNELLO, représentant de la SCM INVEST, de céder son
bien à usage d’habitation, sur la parcelle cadastrée AC 69,  à la Ville des Pennes Mirabeau, au
premier étage d’un immeuble en copropriété, situé au 37 Avenue Victor Hugo.

Ce logement, de part sa localisation, à proximité des commerces et des transports en commun,
pourrait s’avérer un atout pour constituer un logement de secours à proposer aux administrés
Pennois victimes d’un sinistre incendie, dégâts des eaux, ou rencontrant de grandes difficultés.  
Par  délibération  en  date  du  30/09/2021,  le  Conseil  municipal  a  donné  son  accord  pour
l'acquisition du bien, au prix de 135 000€, d’une superficie de 42m².

Par acte notarié en date du 30/12/2021, la commune a acquis pour 135 000€ le bien issu de la
parcelle AC 69 , appartenant à la SCM INVEST.

➢ 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/ou de l'absence d'intérêt général que leur possession
revêt. 

• Cession d'un bien immobilier de la commune, parcelles  AC 553 - 554, Montée du
château (Commune des Pennes / MIKAELIAN)

La Commune, propriétaire des parcelles cadastrées Section AC N°553 et 554, d'une superficie
totale de 1 269m², ayant fait l'objet d'une désaffectation et d'un déclassement par délibération du
26/11/2020, est soucieuse de dégager des fonds pour mettre en œuvre les projets communaux
en cédant certains biens immobiliers non bâtis inutilisés de son patrimoine, tout en s'assurant
que les acquéreurs réalisent des projets d'aménagements conformes à ses objectifs aussi bien
quantitatifs que qualitatifs.



Mme MIKAELIAN s’est portée acquéreur desdites parcelles, attenantes à sa propriété, en nature
de terre, dont elle avait la jouissance exclusive, conformément à son acte de vente du 29 juillet
2010, ainsi qu'à la convention de mise à disposition consentie par l'aménageur CD INVEST, pour
une superficie totale de 1 269m², pour un montant de 13 600€.

C’est pourquoi le Conseil municipal, en date du 26/11/2020, a donné son accord pour la vente du
bien situé Montée du Château, parcelles AC 553 et 554, pour une superficie de 1 269m², pour un
montant de 13 600 euros, au profit de Mme MIKAELIAN.

Par acte notarié en date du 08/04/2021, la commune a cédé pour un montant de  13 600 €, les
parcelles AC 553 et 554, d’une superficie de 1 269m², au profit de Mme MIKAELIAN.

• Cession d'une partie d’un bien immobilier de la commune, parcelle  AB 288, Place
de la Mairie (Commune des Pennes / MOINIER)

Mme MOINIER a sollicité la commune pour acquérir 25m² de la parcelle cadastrée Section AB
N°288, qui jouxte sa propriété, afin de pouvoir bénéficier d’un espace supplémentaire, pour y
aménager une terrasse.

C’est pourquoi le Conseil municipal, en date du 24/02/2011, a donné son accord pour la vente du
bien situé 4 Place de la Mairie, parcelle AB 288p, pour une superficie de 25 m², pour un montant
de 200 euros, au profit de Mme MOINIER.

Par acte notarié en date du 04/06/2021, la commune a cédé pour un montant de  200 €, la
parcelle AB 288p, d’une superficie de 25m², au profit de Mme MOINIER.

• Cession  d'une  partie  du  bien  immobilier  de  la  Commune,  4  allée  Bruno  Lami,
parcelle cadastrée AL 106 
(Commune des Pennes Mirabeau / BRETTI)

Madame  BRETTI  a  sollicité  la  commune  pour  faire  l’acquisition  d'une  partie  de  la  parcelle
cadastrée Section AL N°106, d’une contenance de 71m², afin de régulariser une situation de fait,
qui perdure depuis plus d'une dizaine d'année, soit l'empiétement sur le domaine public, sis 4
allée Bruno Lami, quartier de Plan de Campagne.
C’est pourquoi le Conseil Municipal, en date du 24/09/2020 a donné son accord pour la vente du
bien situé 4 allée Bruno Lami,  parcelle AL 106p lot  D et E d'une emprise de 71m², pour un
montant de 9 000€, au profit de Madame BRETTI.
Par acte notarié, en date du 23/06/2021, la commune a cédé pour un montant de 9 000€, la
parcelle AL 106P, d’une superficie de 71m², au profit de Madame BRETTI.

• Cession d'un bien immobilier de la Commune, 8 impasse Tardy , parcelle cadastrée
BC 127 
(Commune des Pennes Mirabeau / VANDEVILLE / RESTES)

Monsieur VANDEVILLE et Mme RESTES ont sollicité la commune pour faire l’acquisition  de la
parcelle cadastrée Section BC N°127, d’une contenance de 16m², sise 8 Impasse Tardy, afin de
décaler les limites de leur propriété et de s’aligner avec les limites des propriétés voisines.

C’est pourquoi le Conseil Municipal, en date du 30/06/2021 a donné son accord pour la vente du
bien situé 8 Impasse Tardy, parcelle BC 127, d'une emprise de 16m², pour un montant de 1 000€,
au profit de M. VANDEVILLE et Mme RESTES.

Par acte  notarié, en date  du  03/12/2021, la commune a cédé pour un montant de  1 000€, la
parcelle BC 127, d’une superficie de 16m², au profit de M. VANDEVILLE et Mme RESTES.

➢ OPÉRATIONS  DE  L’ÉTABLISSEMENT  PUBLIC  FONCIER  (EPF)  PACA AGISSANT  
DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION AVEC LA COMMUNE

•  Acquisition dans le cadre de la convention d’intervention foncière sur le site des
Pallières II (convention N°CF1391290) :



L’EPF PACA a acquis une parcelle dans le site « Pallières ». Elle a été acquise à l’amiable le
30/11/2021 auprès des Consorts PASCAL, pour un montant de 71 500 €.

• Acquisition  dans  le  cadre  de  la  convention  d’intervention  foncière  sur  le  site
Quartier de gare - plan de campagne (convention N°CF1391880) :

            
L’EPF PACA a acquis des parcelles dans le site « Quartier de gare », situées au lieu-dit « Plan de
campagne ». Elles ont été acquises à l’amiable le 06/04/2021 auprès de Monsieur PUTORTI
pour un montant de 55 200€.
        
L’EPF PACA a acquis une parcelle dans le site « Quartier de gare », située au lieu-dit « Plan de
campagne ». Elle a été acquise à l’amiable le 30/11/2021 auprès des Consorts MARTIN pour un
montant de 400 000€.

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 2021 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 :                33
CONTRE :             0
ABSTENTION :     2  - M.FUSONE - COCH 

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

                                                

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 1er Avril 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  

                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 





BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIÈRES  
 DE LA COMMUNE DES PENNES MIRABEAU 2021   

BILAN DES ACQUISITIONS d'immeubles et de droits réels immobiliers

Désignation
du bien

Adresse/
quartier

Références
cadastrales/

superficie (m²)
Objet

Identité du/des
cédant(s)

Montant

Bâti 8 Av. Victor
Hugo

AC 167 20 Acquisition d’un local 
commercial

M. Mme GAUCHON 42 000,00 €

Terrain Pallières II CO 541-542 2839 Multi accueil 65 berceaux SPLA Pays d’Aix 276 303,32 €

Voie La Voilerie DI 372 95 Classement de la voie dans le 
domaine public communal

M. BERNARD 1 €

Terrain CH. Velaux AK 136 127 Requalification du Chemin M. CASTELLITI 3 750 €

Terrain CH. Velaux AK 155 205 Requalification du Chemin Mme YORDANOPOULOS 3 075 €

Terrain CH. Velaux AK 95 115 Requalification du Chemin M. BRUN Jérôme 3 450 €

Terrain CH. Velaux AK 156 239 Requalification du Chemin M. BRUN Edmond 7 170 €

Terrain/Voie Cité Haute Équipements publics ZAC M. CHANZY -

Bâti 37 Av. 
Victor Hugo

AC 69 42 Logement de secours SCM INVEST 135 000 €

BILAN DES CESSIONS d'immeubles et de droits réels immobiliers

Désignation
du bien

Adresse /
Quartier

Références
cadastrales/

superficie (m²)
Objet

 Identité du/des
cessionnaire(s)

Montant

Terrain Montée du 
Château

AC554
AC553 269

Rétrocession dans le cadre de
la ZAC de la Montée du 
Château

Mme MIKAELIAN 13 600 €

Terrain 4 Place de 
la Mairie

AB 288 25 Aménagement d’une terrasse Mme MOINIER 200 €

Terrain Allée Bruno 
Lami

AL 106 71 Régularisation empiétement 
domaine public

Mme BRETTI 9 000,00 €

Terrain 8 Impasse 
Tardy

BC 127 16 Recul limites de propriété M. VANDEVILLE-
Mme RESTES

1 000 €


