
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 Février 2023

27x23

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES AK 541 - 542

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  le  document  d’arpentage  établi  par  le  géomètre  expert  Thierry  VERNET à  Aix  en
Provence

CONSIDÉRANT les parcelles AK 541 et 542, d’une contenance respective de 6m² et 12m²,
sises Chemin de Velaux, propriété de la SCI CLAIR VIN, représentée par Madame Odile
GAUTIER épouse MATHIEU, telles qu’elles apparaissent sur le document d’arpentage ci-
annexé

CONSIDÉRANT que  la  SCI  CLAIR VIN,  après  discussion  et  accord  avec  la  commune,
souhaite céder à l’euro symbolique les parcelles précitées, afin de régulariser une situation
de fait

CONSIDÉRANT que les communes sont tenues de solliciter l'avis de l'autorité compétente
de l’État avant toute acquisition amiable ou par adjudication ou par exercice du droit  de
préemption (hors ZAD) dès lors que la valeur vénale du bien est supérieure ou égale à 180
000€. L'absence de réponse dans un délai d'un mois équivaut à un accord tacite

CONSIDÉRANT que l'avis  de l'autorité compétente de l’État  n’est  pas requis  dans cette
affaire.

Le Maire explique que la Commune accepte d’acquérir, à l’euro symbolique, les parcelles AK
541 et 542, d’une contenance de 6m² et 12m², pour régulariser de fait l’emprise de la voirie
publique. 

Le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  de  la  réglementation  applicable  en  matière
d’acquisition.

Il  expose  que  le  conseil  municipal  délibère  sur  la  gestion  des  biens  et  les  opérations
immobilières effectuées par la commune. Les communes sont tenues de solliciter l'avis de
l'autorité compétente de l’État avant toute acquisition amiable ou par adjudication ou par
exercice  du  droit  de  préemption  (hors  ZAD)  dès  lors  que  la  valeur  vénale  du  bien  est
supérieure ou égale à 180 000€. L'absence de réponse dans un délai d'un mois équivaut à
un accord tacite.
En l’espèce, l’avis de l’autorité compétente n’est pas requis pour cette acquisition à l’euro
symbolique.



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé

– APPROUVE l'acquisition, à l’euro symbolique, des parcelles cadastrées AK 541 et 542,
d’une superficie  de 6m² et  12m², appartenant  à la  SCI  CLAIR VIN,  représentée par
Madame Odile GAUTIER épouse MATHIEU

– AUTORISE Le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif à cette acquisition

– DIT que l'Office Notarial des Pennes Mirabeau représentera la commune

– SE PRONONCE comme suit:
POUR :    33
CONTRE :          0
ABSTENTION :  0 

           

AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ    

                     
                                               

                                                                           
LE SECRETAIRE                                                                                        LE MAIRE      
ROMAIN AMARO                                                                                                      MICHEL AMIEL
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
-------------------

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Commune : 

LES PENNES MIRABEAU (071)

Numéro d'ordre du document  
d'arpentage : 4178G

Document vérifié et numéroté le 23/11/2022
A CDIF d'Aix-en-Provence
Par Serge Bastidas

Inspecteur des Finances Publiques
Signé

CENTRE DES IMPOTS FONCIER D' AIX

10 avenue de la Cible
CS 30849

13626 Aix en Provence Cedex 1
Téléphone : 04 42 37 54 00

cdif.aix-en-provence@dgfip.finances.gouv.fr

CERTIFICATION
(Art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955)

Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires soussignés (3)

a été établi (1) : 

A - D'après les indications qu'ils ont fournies  au bureau ; 

B - En conformité d'un piquetage : ---------------------- effectué  sur le terrain ;

C - D'après un plan d'arpentage ou de bornage, dont copie ci-jointe, dressé  

le  ------------------  par ----------------------------- géomètre à -----------------------.

Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance des informations portées 

au dos de la chemise 6463.

A ----------------------------------------- ,  le  ----------------------

Modific
ation selon les énonciations d'un acte à publier

Section      : AK
Feuille(s)   :  000 AK 01
Qualité du plan    : Plan régulier avant

20/03/1980
Echelle d'origine  : 1/2000
Echelle d'édition  : 1/1000
Date de l'édition  : 28/11/2022
Support numérique   : ---------------- 

D'après le document d'arpentage 
dressé  

Par  VERNET  (2) 

Réf. :

Le 28/11/2022

(1) Rayer les mentions inutiles. La formule A n'est applicable que dans le cas d'une esquisse (plan rénové par voie de mise à jour). Dans la formule B, les propriétaires peuvent avoir effectué eux mêmes le piquetage.

(2) Qualité de la personne agréée (géomètre expert,  inspecteur,  géomètre ou technicien retraité du cadastre, etc ... ).

(3) Précisez les noms et qualité du signataire s'il est différent du propriétaire (mandataire, avoué, représentant qualifié de l'autorité expropriant, etc...).


