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Convocation transmise par voie 
électronique le 17 mai 2019 
Conseillers Municipaux en exercice  
au jour de la séance : 43 
Affichage du Procès-verbal intégral 
en date du 3 juin 2019 

 

 

 
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF , le VINGT-QUATRE du mois de MAI à 17 h 45, le CONSEIL MUNICIPAL, 
dûment convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de  
Monsieur Gaby CHARROUX, Maire . 

N° 19-148 

FONCIER - LES BASTIDES EST - MONTEE DE LA PREFECTUR E 
REGULARISATION DE DIVERSES ERREURS CADASTRALES AVEC  RESTITUTION 

VENTE PAR LA COMMUNE DE PARTIES DE PARCELLES COMMUN ALES  
ET CREATION D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DE S HOIRS CECCI  

 

PRÉSENTS : 
M. Gaby CHARROUX, Maire, M. Henri CAMBESSEDES , Mme Éliane ISIDORE,  
M. Florian SALAZAR-MARTIN , Mmes Sophie DEGIOANNI, Annie KINAS , M. Alain SALDUCCI ,  
Mme Linda BOUCHICHA , MM. Patrick CRAVERO, Roger CAMOIN, Mme Nathalie LEFEBVRE ,  
M. Jean PATTI, Mme Saoussen BOUSSAHEL , Adjoints au Maire, Mmes Nadine SAN NICOLAS ,  
Odile TEYSSIER-VAISSE, MM. Franck FERRARO, Loïc AGNEL , Adjoints de quartier,  
M. Charles LINARES , Mmes Michèle ROUBY, Régine PERACCHIA , Charlette BENARD ,  
M. Pierre CASTE, Mmes Anne-Marie SUDRY, Françoise EYNAUD, M. Daniel MONCHO,  
Mmes Isabelle EHLÉ, Valérie BAQUÉ , M. Jean-Luc COSME, Mme Marceline ZEPHIR,  
MM. Frédéric GRIMAUD, Stéphane DELAHAYE , Mme Camille DI FOLCO,  
MM. Jean-Pierre SCHULLER , Emmanuel FOUQUART, Mme Sylvie WOJTOWICZ,  
MM. Jean-Luc DI MARIA , Gérard PES, Mme Paulette BONNE, Conseillers Municipaux. 

EXCUSÉS AVEC POUVOIR : 
M. Robert OLIVE, Conseiller Municipal - Pouvoir donné à Mme DEGIOANNI 
Mme Nadine LAURENT , Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. SCHULLER 
Mme Davina RICARD, Conseillère Municipale - Pouvoir donné à M. DI MARIA 
M. Jean-Marc VILLANUEVA , Conseiller Municipal - Pouvoir donné à M. CAMBESSEDES 

ABSENTE : 
Mme Nathalie LOPEZ, Conseillère Municipale 

Conformément à l'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Monsieur Loïc AGNEL, Adjoint de Quartier,  a été désigné à l'unanimité pour remplir les fonctions de 
secrétaire de séance . 
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--------- 
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Monsieur Nicolas CECCI était propriétaire de biens à La Couronne, lieu-dit "Les Bastides Est".  
Il y a plusieurs décennies, il a aménagé sa propriété, sans aucune autorisation, réalisant 
plusieurs petites constructions sur des parcelles privées communales, entre 1958 et 1968. 

Lors de la rénovation cadastrale de 1968, l’ensemble de la propriété de Monsieur Nicolas 
CECCI a été intégré à tort dans une seule et unique parcelle cadastrée section CW n° 42.  

Un garage a été édifié après 1968 sur la parcelle communale cadastrée section CW n° 43. 

Cette parcelle est actuellement attribuée aux noms des héritiers de Monsieur Nicolas CECCI, à 
savoir : Monsieur Jean-François CECCI, Madame Renée CECCI épouse MARIANI, Monsieur 
Julien CECCI, Monsieur Jean ANDRÉ, Monsieur Claude ANDRÉ, Monsieur Pierre ANDRÉ, 
Monsieur Clorinde ANDRÉ époux GHARIBIAN, Madame Véronique ANDRÉ épouse KHELIFI, 
représentés par Monsieur Thierry ANDRE agissant en qualité de délégataire des hoirs CECCI. 

En considérant cette erreur cadastrale dans la définition des limites de la parcelle cadastrée 
section CW n° 42, les hoirs CECCI reconnaissent que  : 
- les aménagements réalisés sur la parcelle cadastrée section CW n° 42, à savoir une terrasse 

couverte d’une superficie de 17 m² environ et une partie de la maison pour une superficie de 
33 m² environ leur appartiennent, 

- le sol de la parcelle CW n° 42 sur lequel ils ont  construit est la propriété de la Commune de 
MARTIGUES. 

- ces aménagements ont été édifiés illégalement sur le Domaine Privé de la Commune de 
MARTIGUES. 

Les hoirs CECCI souhaitent régulariser la situation, d'une part en restituant le sol de la parcelle 
cadastrée section CW n° 42 appartenant à la Commune  de MARTIGUES et d'autre part en 
sollicitant de la Commune l’acquisition de ces parties de parcelles communales ainsi que la 
partie de la parcelle communale cadastrée section CW n° 43.  

La Commune propose de régulariser la situation en vendant aux hoirs CECCI les parties du sol 
de la parcelle actuellement cadastrée section CW n° 42, portée à tort en totalité aux hoirs 
CECCI ainsi que la partie de la parcelle cadastrée section CW n° 43. 

Certains des hoirs CECCI ont créé leurs accès sur les parcelles privées communales 
cadastrées section CW nos 14 et 43 pour accéder à leurs propriétés respectives en véhicules 
depuis la Montée de la Préfecture. 

La Commune propose de créer, sur les parcelles privées communales cadastrées section  
CW nos 14 et 43, et au profit de biens plus amplement décrits ci-après et appartenant aux hoirs 
CECCI, une servitude de passage à pieds et en véhicules, en tous temps et à toutes heures sur 
lesdites parcelles communales pour régulariser la situation. 

Un compromis de vente et de création d’une servitude de passage a été signé entre les hoirs 
CECCI, représentés par Monsieur ANDRE Thierry agissant en qualité de délégataire des hoirs 
CECCI.  
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En considération de ces éléments et afin de régulariser cette situation, la Commune vend aux 
hoirs CECCI représentés par Monsieur Thierry ANDRE agissant en qualité de délégataire des 
hoirs CECCI, les parties de parcelles de terrain désignées ci-dessous : 
a) Deux parties de sol de parcelles issues de la division de la parcelle cadastrée section  

CW n° 42 désignées ci-après : 
- Lieu-dit : Les Bastides-Est, Montée de la Préfecture. 
- Section CW n° 976 (ancienne CW n° 42 Partie 1) d' une superficie de 17 m² environ. 
- Section CW n° 978 (ancienne CW n° 42 Partie 2) d' une superficie de 33 m² environ. 
Superficie totale : 17 + 33 = 50 m² environ 

b) Une partie de la parcelle cadastrée section CW n° 43, soit l’emprise du garage édifié sur la 
parcelle communale désignée ci-après : 
- Lieu dit : Les Bastides-Est, Montée de la Préfecture. 
- Section  CW n° 979 (ancienne CW n° 43p) d'une sup erficie de 48 m² environ. 

Le tout conformément au plan de division au 1/250 n° 11631 dressé le 9 janvier 2018, par 
Monsieur MICHELETTI, géomètre expert à Istres (13800). 

Le prix de vente de chacune de ces parcelles a été estimé à : 
. Parcelle cadastrée section CW n° 976 :     850 € soit 50 € par m² 
. Parcelle cadastrée section CW n° 978 : 1 650 € so it 50 € par m² 
. Parcelle cadastrée section CW n° 979 : 2 400 € so it 58 € par m² 

Soit un montant total de 4 900 € 

La Commune accepte la création d’une servitude de passage à pied et en véhicules, en tous 
temps et à toutes heures, sur lesdites parcelles communales, définie de la façon suivante : 

Fonds servant : 
. Propriétaire : Commune de MARTIGUES. 
. Lieu-dit : les Bastides Est, Montée de la Préfecture. 
. Parcelles cadastrées section CW nos 14 et 43. 

Fonds dominant : 
. Propriétaires : Jean-François CECCI (CW nos 39 et 387), Claude ANDRÉ et son épouse Nelly 

GRESSOT (CW n° 40), indivision MICHEL-ANDRÉ (CW n° 386), chacun pour ce qui le 
concerne. 

. Lieu-dit : les Bastides Est, Montée de la Préfecture. 

. Parcelles cadastrées section CW nos 39, 40, 386 et 387, ainsi que la parcelle actuellement 
cadastrée section CW n° 42 et le garage édifié sur la parcelle communale actuellement 
cadastrée section CW n° 43. 

Cette servitude de passage sera donc constituée de la façon suivante : 
. Un premier tronçon orienté Est-Ouest sera situé sur la parcelle communale cadastrée section 

CW n° 14, avec une longueur à l’axe d’environ 33 mè tres et une largeur constante de  
4 mètres, soit une superficie de 132 m² environ. 

. Un second tronçon orienté Nord-Sud sera situé sur la parcelle communale cadastrée section 
CW n° 43, avec une longueur à l’axe d’environ 27 mè tres et une largeur constante de  
4 mètres, soit une superficie de 108 m² environ. 
Soit une superficie totale de la servitude de 240 m² environ. 

Cette servitude de passage a été estimée à 12 000 €, soit 58 €/m². 
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Toutefois, l’accès par cette servitude à la parcelle CW n° 387 ainsi qu’à la parcelle actuellement 
cadastrée CW n° 42 (renommée CW n° 977) ne pourra s e faire que tout autant que les 
propriétaires de la parcelle CW n° 386 accordent un  droit de passage sur cette parcelle. Les 
divers propriétaires de ces parcelles déclarent faire leur affaire personnelle de cette servitude, 
notamment s’il y a lieu de la créer. 

Le montant global de la vente des parties des parcelles castrées section CW n° 976 (ancienne 
CW n°42 partie 1) et CW n° 978 (ancienne CW n°42 pa rtie 2) et CW n° 979 (ancienne CW  
n° 43p) et de la création de la servitude de passag e sur les parcelles CW n° 14 et CW n° 43 
(renommée CW n° 980) est de 16 900 €, conformément à l’estimation domaniale  
n° 2019-056V0170 du 15 avril 2019. 

Tous les frais de géomètre inhérents à cette transaction seront à la charge exclusive de  
Monsieur Jean-François CECCI, Madame Renée CECCI épouse MARIANI, Monsieur Julien 
CECCI, Monsieur Jean ANDRÉ, Monsieur Claude ANDRÉ, Monsieur Pierre ANDRÉ, Monsieur 
Clorinde ANDRÉ époux GHARIBIAN, Madame Véronique ANDRÉ épouse KHELIFI, 
représentés par Monsieur Thierry ANDRE agissant en qualité de délégataire des hoirs CECCI. 

L’acte authentique réitérant le présent compromis d’échange sera passé par 
Maître DURAND-GUÉRIOT, notaire de la Commune de MARTIGUES, avec le concours 
éventuel d’un notaire du choix de  Monsieur Jean-François CECCI, Madame Renée CECCI 
épouse MARIANI, Monsieur Julien CECCI, Monsieur Jean ANDRÉ, Monsieur Claude ANDRÉ, 
Monsieur Pierre ANDRÉ, Monsieur Clorinde ANDRÉ époux GHARIBIAN, Madame ANDRÉ 
Véronique épouse KHELIFI, représentés par Monsieur Thierry ANDRE agissant en qualité de 
délégataire des hoirs CECCI. 

Ceci exposé,  

Vu le compromis de vente et de création d’une servi tude de passage dûment signé par le 
délégataire des hoirs CECCI en date du 13 février 2 018, 

Vu l'avis du Service du Domaine n° 2019-056V0170 en  date du 15 avril 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Urbanisme et Cadre de Vie" en date 
du 14 mai 2019, 

Vu l'examen du dossier et l’avis de la Commission " Administration Générale et 
Finances" en date du 15 mai 2019, 

Le Conseil Municipal est invité : 

- A approuver la régularisation d'erreurs cadastral es avec restitution. 

- A approuver la vente par la Commune au profit des  hoirs CECCI, représentés par 
Monsieur Thierry ANDRE agissant en qualité de délég ataire des hoirs CECCI, de parties 
de parcelles situées au lieu-dit "Les Bastides Est,  Montée de la Préfecture", comme 
suit : 
a) Deux parties de sol de parcelles issues de la division de la parcelle cadastrée section  

CW n° 42 désignées ci-après : 
- Section CW n° 976 (ancienne CW n° 42 Partie 1) d' une superficie de 17 m² environ. 
- Section CW n° 978 (ancienne CW n° 42 Partie 2) d' une superficie de 33 m² environ. 
Superficie totale : 17 + 33 = 50 m² environ 
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b) Une partie de la parcelle cadastrée section CW n° 43, soit l’emprise du garage édifié sur la 
parcelle communale désignée ci-après : 
- Section  CW n° 979 (ancienne CW n° 43p) d'une sup erficie de 48 m² environ. 

pour un montant total de 4 900 €. 

- A créer une servitude de passage à pied et en véh icule sur les parcelles communales 
cadastrées section CW n° 14 et CW n° 980 (ancienne CW n° 43) pour un montant  
de 12 000 €, soit 58 € le m². 

- A autoriser le Maire ou l'Adjoint(e) Délégué(e) à  signer un acte authentique et tous 
documents nécessaires à la réalisation de cette opé ration.  

Les frais d’acte notarié et de publication hypothécaire relatifs à cette cession seront pris en 
charge par les Hoirs CECCI. 

La recette sera constatée au Budget de la Commune, fonction 92.020.172, nature 775. 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A L'UNANIMITÉ 
DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE. 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale 
Henri CAMBESSEDES 
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