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CONSENTEMENT A ALIENATION

h,4atJarrre Nalhalte Michèk: Julie[r: I ydre BRION. Cornçtallc: t:{.,qtrr.t 4q
lr'{otrsiettr Jean Marc FIGUIERES, demeurant a BELCODENF (137201 Clerntrr de la
Pou,-zaraqtre

Née a PANTIN (93500) le 16 aoûI1970.
Mariee à la mairie de MARSEILLE (13000) le 16 septembre 2000 sou3 le

régrme de la communauté d'acquêts à délaul de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait I'objet de modification
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Non présente à l'acte mais représentée par Mademoiselle I'Jaoual BENAYAD,

notaire assistant, demeurant professionnellement en l'Office dénommé en tête des
présentes. laquelle agit en vertu d'une procuration sous seings privés en dale à
BELCONDENE du 5 septembre 2018 dont I'original demeure ci-joint annexé.
Procuration - Annexe no2

Qui, après avoir pris connaissance des dispositions de I'article 924-4 du Code
civil et avoir été pleinement informé de la présente vente, donne son consentement
pur et simple à celle-ci.

DELIBERATION MUNICIPALE

Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la
présente opération aux termes des délibérations ci-après :

- délibération motivée de son Conseil Municipal en date du 28
2016 transmise en sous-préfecture le 30 novembre 2016 et publiée le 30
2016. dont une ampliation est annexée. Délibération 28.11.2016 - Annexe

novembre
novembre
n"3

ll déclare :

que la délibération a été publiée sous forme d'affichage d'extraits du compte-
rendu de la séance ainsi que l'article L 2121-25 du Code général des
collectivités territoriales le prévoit,
que le délai de deux mois prévu par I'article L 2131-6 du Code général des
collectivités territoriales s'est écoulé sans qu'il y ait eu notification d'un recours
devant le Tribunal administratif pour acte contra ue à la légalité.

ll résulte de cette délibération, ce qui suit littéralement retranscrite :

,, L.r,.s prr-tprièlarres des parcelles BM 24-25 ont fait parl de leur accord en date
rJu 20 lrtillel 2tt16 de vendre a la commune une partie des parcelles BM 24 et BM 25
f)our une suf)erftcie de 127Srn' suuants les conditions cltées cldessous ;

- le y,rLlrJe rle cr:lte propriete du vendeur sera raccordable aux réseaux d'eau
potable r;l d'eaur u:>ée:s Jtosés par Ia Cctrnmune dans le délaide B mois,

- Mise err plrtce d'une clôlure .

- sur la paile borcJant le fulur rond-point, la fulure voie - côté Est de la
parr:ellr, BM n'25 - r,:l kts places de slationnemertt : mur de soubassement de 0.60 m
r:t cl'urr gnltage avec une hauteur rigide de couleur verTe de 1.40m de hauteur.

- sur la lrrnile séparative ouest : grillage souple de couleur verte de 2
m de hauteur.

- Pose d'un porlail d'accès à un emplacement à définir d'un commun accord
crthe lcs ltarties ma$ qut devra Ë:tre positionné côté ouest de la parcelle BM n"24. La
rrrtrlele sera r:horsr en fortctton de t'opératron mais son coûl ne pouna exc6der 8.000
etlras

- conslftutian d'une servitude réelle et perpétuelle d'accès en tout femps et
toute heure clu jctur et de la nuil, tant à pieds qu'au moment de tous véhicules, au
sr.tlr.te de la prctpnété rJu vendeur depws la parcelle BM n"23 déPndanl du

lt{tvÉ dr: la contmune
Ces acqutsttrcns sont rnteressanles pour ta Commune dans le ocdn dæ

Iuturs travaux de t'entree cle vilte sur la Départemenlala 568 à proximltâ du oÙnadtn
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\J(' /iir'('.ti/ cl (t(l 1it r/rlssetlt: r/tt /it I),:lr1ro//e] crntrnttnalr: BM n"2i. Les lravaux
ir/()0()scr.\ .sr)/r/ lrrs .stlivitlt/s. /a ,u'éalk>n d'un rond-point, de:; chciminements
{)rr'''l(rn1?/(1Y.s. lxlrrde r.l pi.sltl cyc/abb-s r:l 36 p/aces de slalionnement.

I r..s pl11çBilcs sorrt ç]revr_'es rle I'emplacement réservé n.113 au pLtJ clans le
(-{r(i/Tr dos trat'aux d'exlertsion du cintetière au Cros du Pont, qui n'a plus d'utitité.

I a /evcie de cel ernplacentent esf donc envisagée dans le cadre cle ta
/rl()diflcâlrott rt'.5 du PLU actuellentent en cours (phase en cours de validation avec
lhrrocaf )

La valeur vénale négociée des parcel/es esl de 74 900 euros HT D.

- délibération motivée de son Conseil Municipal en date du 11 juillet 2018
transtnis en sous-préfecture le 18 juillet 2018 et publiée le 181urllet 2018, dont une
ampliation est annexée. Délibération 1 1.07.2018 - Annexe no4

ll déclare :

que la délibération a été publiée sous forme
rendu de la séance ainsi que I'article L
collectivités territoriales le prévoit,

d'affichage d'extraits du compte-
2121-25 du Code général des

Le notaire soussigné attire I'attention des parties sur le fait que le délai
de deux mois prévu par I'article L 2131-6 du Gode général des collectivités
territoriales n'est à ce jour pas encore écoulé et que par suite, la délibération
n'est pas définitive. Un recours peut donc être diligenté contre cette
délibération dans le délai utile et impliquer qu'elle soit définitivement annulée.

Un tel recours peut être porté soit devant le juge administratif (recours
contentieux) dans les deux mois de la réception en préfecture, pour le préfet
(déféré préfectoral) et dans les deux mois de I'affichage (mode de publicités
communales) pour les tiers, soit devant l'auteur de l'acte (c'est le recours
administratif ou gracieux).

Les parties déclarent être parfaitement informé :

- que la délibération n'est pas définitive et qu'elle peut faire I'objet d'un
recou rs,

- des risques ci-dessus rappelés,
Connaissance prise des avertissements reçus, les parties requièrent tout de

même et expressément le notaire soussigné de recevoir I'acte en l'état.

ll resulte de cette délibération ce qui suit littéralement retranscrit .

< Les prctprielaires des parcelles BM 24-25 avaient fait part de leur accord en
clate du 201urtlet 2016 de vendre à la commune pour parlie les parcelles BM 24 et BM
25 pour une super[icie de 1 275 rrt2 suivants certaines conditions.

Surfe a la realisatrc-tn des travaux de vairie, il y a lieu d'apporTer /es précislons
et rnodtf icalions ci-après, quant aux conditions initialement prévues :

Dans la cteliberalion du 28 rtovembre 2016, il avait été prévu que :
, Lc so/de cle la propriété du vendeur sera raccordable au réseau d'eau

potable cctte cortditron est realisee.
, Pour la clesserle au reseau d'eaux usées, /a pose d'une canalisation de

refoulernent enlre lc réseau d'eaux usées exislant sur le chemin du Cros du Pont ol
tes parcelles BM 198 et 202 esl nécessaire. A ce jour, cette condition n'est pas encor€
realtsee et denrcure

Par suite, en I'absence de prolet du vendeur et compte tenu du transfeû de
c:ttrrrpetence en la ntatiere au profrl de ta Métropole, la Commune ne sera p{us en
nt()sLrre cle respecter cetle condition initiatement prévue et de râaliser /es lravaux.
Atrtsr rlest enylsag é de revtser le prix de vente en incluant le coût de la poso de ladile
t;<trtrJutle et en lransférant la charge desdlts travaux au vendeur. Le co0l se pottU â
1(t 160.40 eilros.

, Les travaux cle clÔlure ont été réalisés, el conslslent pour perÛ'e 9n Un

nttltu! bn pt(jftes surmontés d'un gntlage rigide et pour le restant un grltlage &kta.
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" Pose t!'un portai/c/hccê.s à un emplacement à c!éfinrr r!'un commun accord
etrtrp 1ec padles. Le modèle sem cholsl en fonction de t'opération mais son coûl ne

I.tc'rurra e.xcéder B 000 euros. Cette condition n'esf pas encore réalisée et demeure,
cepertdanl, ce poftail devra être positionné côté Sud de ta parcelle BM n'198. Du fait
tlu change ment de ta position du portait, la constitution d'une servitude n'est plus
nécessalre.

esl preclse que /es parcelles HM 79d e ne sont plus grevees Par 'e

d
5

uemplacements réserués. Cefte suppressrbn a été
PLU approuvée le 25 septembre 2017.

entéinée par la modification n'5

Cornpte tenu des modifications apportées aux conditions initialement
avec le vendeur, la valeur vénale négociée des parcelles esl donc portée à la
de 85 060.40 euros. ))

anêtées
somme

TERMINOLOGIE

Le vocable employé au présent acte est le suivant :

Le mot "VENDEUR" désigne le ou les vendeurs, présents ou repréSentés. En

cas de pluralité de vendeurs, ils contracteront les obligations mises à leur

charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette
solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.

Le mot "ACQUEREUR" désigne la commune.

Les mots "LES PARTIES" désignent ensemble le VENDEUR et
I'ACQUEREUR.

Les mots "BlEN" ou "BIENS" ou "IMMEUBLE" désigneront indifféremment les
biens de nature immobilière objet des présentes.

Les mots "biens mobiliers" ou "mobilier", désignerOnt indifféremment, S'il en

existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de
nature immobilière et transmis avec ceux-ci.

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS

Le VENDEUR vend à I'ACQUEREUR, qui accepte, la pleine propriété du
BIEN dont la désignation suit.

IDENTIFICATION DU BIEN

DESIGNATToN

A FUVEAU (BOUCHES-DU-RHÔNE) 13710 SArNT FRANCAIS.

Des parcelles de lerrain
Figurant ainsi au cadastre .

Total surface : 00 ha 12 a 75 ca

Division cadastrale

1l La çtarcelle ortginatrement cadastrée section BM numôro 24 llôudit Sâ|NT
lrt{/rl'JCAIS pour une c<intenance de quatorz€ ares aoixante centisrcE (00hr ltL

Section N" Lieudit {
BM 199 SAINT FRANCAIS 00 ha 02 a20 ca
BM 240 SAINT FRANCAIS 00ha00a61 ca
BM 201 SAINT FRANCAIS 00ha09a94ca

(,(1r.a1ir farl l'objet d'une dtvision en plusieurs parcellee de moindre lmporlmoo,


