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NTTON DE PROJET URBATN PARTENARIAL

Préambule

En application des dispositions des articles L. 332-L1-3 et L. 332-7t-4 du Code de

lUrbanlsme la présente convention est conclue.

Cette convention permet aux communes de conclure un ProJû, Urbain Partenarial gui
prévoit la prise en charge financière par des proprlétalres fonciers, des aménageurc
ou des constructeurs de tout ou pailie des équipements publics dont la réalisation
est rendue nécessaire par une opération d'aménagement ou de construction.

Ceci étant exposé, la présente convention est conclue entre I

Les Promoteurs socIETE FRAHçAISE DES HABITATIOHS ECOITOIU|IQUËS et
MARIGNAN RESIDENCES à savoir :

La SOCIETE FRAT{çAISE PES HAËITATICINS ËcoiloMIQUEs
(SFHE), sA d'HLM lnscrlte au RCS sous le no 642 016 To3, repésentée
par Monsieur Nicolas CAYOL, demeurant et domicilié en qualité de
Dlrecteur d'Agence, Peilte route des Milles à ÆX-EN-pRovENcE (13547)

La société dénommée MARTGNAN RESIDENCES, soclété en nom
collectif dont le stège sociar est à LFVALLOIS PERRET, sts 4, place du g mal
1945 (92300), au capital de 3B125€, enregistrée au RCS de NANTERRE
sous le no SIREN 4Lg 750 ZSZ.

Représentée aux fins des présentes par Monsieur Nicolas MANFIOTTO,
agissant en tant que Directeur d?gence, domicilié à MARSEILLE (L3Z3S
cedex 2), "L'Astrolabe", 79 boulevard de Dunkerque, 6 g0444, en
vertu des powoirs qui lui ont été déléqués par Madame Frédériqu e,p|çiltcti3fr
agissant en tant que directeur général adJoint, aux termes d,un acte
seing-privé en date
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La Commune de FUVEAU

Représentée par Madame le
slgner la prâsente convention
mars 2017

En conséquence, ll a été convenu entre les parties ce qul sult :

Afltcle I - OBIET DE LA COllVEl{TIOn

La pnisente convention a pour objet la détermination des conditions et modalités de
prise en charge financière des équipemenb publics à réaliser par la Commune et
rendus nécessaires, pour partie, par les opérations de consbruction envisagées par
les Promoteurs SOCIETE FRAHçAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES et
t{ARIGilAN RESIDENCES à savoir :

La SOflETE FRA]IIçAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE),
SA dtlLM inscrite au RCS sous le no 642 0t6 703,

La sociéte dénomrnée MARIGT{AN RESIDENCES, société en nom collectif
dont le siège social est à LEVAIIOIS PERRET, sis 4, place du 8 mai 1945
(92300), au capltal de 38125€, enregistee au RCS de MNTERRE sous le n"
srREN 4t9 7s0 Zsz.

Opération -L :

- 12logernents locatifs sociaux
- 18 logements en accession
- Une Résidence Autonomie pour personnes âgées de 60 logemenb

Opératlon 2 :

- 4logements locaUfs soclaux
- I lots llbres à bâtlr

La surface totale de plancher développée dans le cadre de ces opérations s'élève à
environ 5861 mètres carrés pour lbpération 1 et au rnaximum 2900 mètres canÉs
pour l'opératton Z

ÀrIJcIe 2 - ÀSSIÉTTES FOHCIER,ËS COHCERNEES PÀR LA @T{\fENTIOil

2-! | Asslette fonclère du programrno de conetruction
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L'assiette foncière du programme de constructions envisagé par les Promoteurs,

visés en préambule est constituée des différentes parcelles sur lesquelles le

promoteur dispose d'une des qualités prévues à l'artide R423-L du Code de

l'Urbanisme c'est à dire d'un titre de propriété divise ou indivise soit d'un mandat solt

d'une autorisation des propriétaires pour exécuter des travaux de réalisation de

lbperation envisagée.

Ces parcelles sOnt répertorlées cornme suit au cadastre de la

Section BI numéros 76, 88, 169, L70, I72 et 173.

Soit une superficie totale de 23.814 mètres carrés

2-Z I Assiette foncière des équipements publics

L'assiette foncière des équipements publics à réaliser est constltuée par l?mprlse

foncière nâ:essaire à l?ménagernent de la voirle, du parklng et du terrain à vocation

de loisirs à restituer à la Commune.
La Société SFHE s'engage à céder volontairement à Utre gratuiÇ à première

demande, à la collectivité les terrains ci-après designés :

- Parcelle cadastrée no Bl76p, BIl73p, BII7}p, BI169p et BIL7Zp, sis chemin

Saint-François d'une superficie de 5038m2

Artide 3 - LISTE DES EQUIPEI,IEI{TS A REALISER ET LEUR COÛT

PREVISIOFIHEL

La Commune de FUVEAU s'engage à réaliser l'ensemble des équlpemenb suivants

dont la liste et le coût prévisionnel sont fixés ci-après :

i.- \tL
fiQ,,

RRIVEE LE :

Mairie de FUVEAU
137 10

O 6 MAR. 2O1B

Coût estimatif hors taxes

Travaux oÉoaratoires $?Jse
Terrassernents o énéra ux 191 950 €
Voirie 336 360 €
Aménagements maçonnerie 87 400 €
Eaux pluviales 274 240 C

Eaux usées 67 000 €
Eaux potables 8s 200 €
Edairaqe 118 600 €

I Etecticité oaz
I Réseaux telécom
t--

llL-gn"_lFations et protections
I Réseau d'arrosaqe
j ToIAL
i---

91 400 €

rz!9q€
61 700 €
64 700 €

1 479 325 €
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Voir détail et plans annexe 5

Aftlcle 4 - DEIÂIS D'EXECUTION DES EQUIPEMENTS

L-a Commune de FWEAU s'engage à démarrer les travaux de réalisation des
equipements prévus à l'article 1 dès accord et engagement de ItPFR de mise à
disposltlon, au profit de la collectivité, de I'intégrallté de l'emprise foncière
nécessaire aux ùavaux cités cidessus et ce, préalablement au transfert de propriété
qul sera réitéré par acte authentique.

Les travaux seront réalisés dans un délal global de 12 mois à l'exception de ceux de
finitlondelavoiriequidevronti€tredansundélalglobaldetroisan5i-.i.-"
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ATticIe 5 - PARTICIPATION FINANCIERE DE LIMENAGEUR

Les soclétés SFHE et MARTGNAN REsTDEHcEs s'engagent

ATtJCIe 6 EXIGTBILITE DE Iâ PÀRTICIPATION ET
PAIE;\'tEHT

1t
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à verser à la
Commune de FUVEAU la fraction du coût des équipements publics prévus à l'article
3, nécessalres a[.D( besoins des futurs habitants ou usagers des consbuctions à
édifier dans le périmètre défini à l'article 2 de la présente convention.

Cette fiaction est fixée à 50 olo du cott total des équipernents estimés à L 4tg i1s
euros hors taxes.
En conséguence, le montant de la pafticipatlon totale à la charge des soclétés SFHE
et MARIGNAI{ RESIDENCES s'élève à 739 500 € selon la répartition ci-dessous :

plandÊr Fniqtdenpiæ au

Des avenants pourront être établis pour tenir cornpte des rnodifications éventuelles à

la hausse comme à la baisse en fonction du coût réel des travaux décrits à l'article 3

de la conventlon.

Les ajusternents auront lieu à la dernande de solde de la partlclpation (solt au 3tu et
dernier appel de fonds).

TUTODALITES DE

--Ht-

Société(s) Parcelles SDP Pafticioatlon
SFHE Terraln EPFR 4677 mz

1184 mz
476 000 €

MATTI6NAN TErraIn EPFR 132 300 €
SFHE Terrain Camplllo au olus 2749.36 m2* 131 200 €

au plus 2749.36 m2 : s,rfaæ æ oBnanr naxtnate en ntabn du æfustt dsnoriæ au sl autor$ nw les I lob
+anrre(6.

na/



Le périmètre d'applicatlon de la présente convention est délimité par le plan (base du
plan cadastral) Joint en annexe à la présente convention.

En exécution d'un tltre de recettes émis comme en matière de recouvrement des
produits locaux, les soclétés SFHE et MARIGNAT{ RESIDEI{CES s'engagent à

procéder au paiement de la pafticipation de ce projet urbaln partenarlal mise à sa

charge dans les conditions suivantes :

- Plusieurs versements coffespondant à 2 fi?ctions égales
o Le premler versement interviendra à compter du caractère défintitif du

permls de construire et/ou du pennis d?rnénager
o Le solde à la fin du chantier : c'est au moment que

lajustement de la pafticipation financière au cott réel

Artide 7 - C|âUSE RESOTUTOIRE

I \ ,,'";
t .' i-'.. ';a.i'l- Retrait de l'une ou l'autre des autorisations d'urbanisme 

-rié'cessalres 
à

réalisation du programme
- Absence dbbtentlon de toute autre autorisation adminisùaUve préalable aux

havaux
- Caducité des promesses de vente des terrains d?ssiette des projets 1 et / ou

2 dont bÉnéficient les sociétés SFHE et MARIGNAN RESIDENCES du falt
du refus du ou des promettants de les proroger ou renouveller dans les

mêmes conditlons,
- Absence d'acte authentique d'acquisition du terrain d?sslette de lbpératlon

prévue par le prornoteur
- Non mlse à disposition au profit de la C,ommune de la totalité des emprises

fonclères des Equlpements Publics obJet de la présente convenËon dans les

délals convenus
- Non-paiement de llntégralité du financement nécessalre à la réalisation des

équipements et ce dans les délais convenus.

ATticIC 8 * EXONERATTON DE LA TÆ(E D?MENAGEhIENT

La duree d'exonératlon de la faxe d'aménagement est de 5 ans à compter de
l'affichage de la mentlon de la signature de la convention :

- En mairie

t"i. -- HL
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- Ou au slège
compétent €t,
concernées

de lEtablissement Publlc de Coopération

dans ce GS, dans les malrles des communes rnembres

Les constructions autorisées dans le pérlmètre fixé à l'article 1 au cours des 5 années
qui suivent la date de publication de la mention de signature de la présente
convention au recuell des actes adrninisûatiB de la Commune de FUVFAU sont
exonérées du palement de la part communale de la taxe d?ménagement lnstltuée en
application de l'article Ut31-1 du Code de l'Urbanisme

Cette exonération de 5 ans produire ses mêrnes effets au regard de toute taxe
appelée, dans le future, à remplacer r?ctueile taxe d'aménagement.

ATdCIE 9 - RESTTTUTION DE LA CONTRIBUTIOII FIilAilCIERE

Sl les équipements publics définis à t?ftlcle 1 nbnt pas été achevés dans les délats
prescrits par la présente conventlon, les sommes représentatives du coût des havaux
non réalisés sont restituées aux soclétés SFHE et MARIGNAN RESI.QE{GS, sans
préjudice d€ventuelles indemnités flxées par les juridlctions compÉtentes.,. _ 

"
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Ardcle 1O - Ir{ODIFICATIOT{S .:,. 
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Toutes les modiftcations éventuelles des modalités d'exécution de la convenUon de
projet urbain paftenarial dolvent faire l'objet d'avenants à la présente convention.

ATËcIe 1T - R"EGLEI,IEHT DES DIFFERENDS

Les parties s'efforceront cle régler à l'amiable leurs éventuels différents relaUÊ à

l'interprétaUon, à la durée de validité ou à l?xécutlon de la Convention.

A défaut, les liUges qui pourraient subvenir à I'occaslon de l'application des termes de

la présente convention seront de la compétence du Tribunal AdmlnlstraUf de

MARSEILLE.

Article L2 - PUBLICITE ET EFFET DE I.A CONVEfiTIOTI

La ConvenHon prendra effet dès que la Commune aura effectué les mesures de

publicité prévues :

- Mise à disposition du publlc de la conventlon et de ses annexes
- Affichage en mairie de la mentlon de la slgnature de la convention et du lieu

où elle peut être consultée



- Publication de la mentlon de la slgnature de la convention au recueil des

actes administraUfs de la commune

La commune communiquera sans délai au promoteur la date d'affichage de la

signature de la convention

DOCUMENTS ANNEffS :

r Annexe 1 : Délibération du Consell Municipal de FUVEAU du 27 MARS 20t7
dûment transmise au contrôle de légallté

. Annexe 2 : Pouvolr en date du 2610212015 établi par M. LAFON

. Annex 2 : Pouvolr en date du L4lL2l15 établl par M.BOURGADE

. Annexe 2 : Pouvolr en date du L9|I2PAL7 établl par Mme MONICHON

. Annexe 3 : Périmètre de l?ssiette foncière cowefte par la convention

. Annexe 4 : Assiette des tenains appoftés

. Annexe 5 : Tableau estimatif des travaux PUP

Fait à FWEAU, le 2L décembre 20L7
En 6 exemplaires originaux.

Signatures

Pour les sociétés Pour la C,ommune de FUVEAU

Nicolas MANFIOfrO, pour la société
MARIGNAN RESTDEHCES

T{ræ
0 t t4/+*, z//n

Le Mairc,


