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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° 19-149  

FONCIER - FERRIERES - CROIX-SAINTE 
CESSION DU DROIT AU BAIL EMPHYTEOTIQUE PAR LA COMMU NE  

A LA SOCIETE "MARTIGUES ASSETS AND COMMERCES DEVELO PMENT" 
 

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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La Commune a acquis, suite à une procédure d’adjudication, les parcelles situées à  
Croix-Sainte, cadastrées section BW nos 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237 et 
291, d’une superficie totale de 45 765 m². 

Ces parcelles sont grevées de deux baux emphytéotiques, au profit des sociétés SARL SEII et 
SARL la Verdure. 

Ces baux étaient conclus pour une durée de 99 ans et devaient se terminer le  
10 septembre 2097. 

En 2016, la société "Martigues Assets and Commerces Development" a acquis les droits aux 
baux emphytéotiques des sociétés SEII et la Verdure, devenant ainsi locataire de la Commune. 

La Commune et le représentant de la société preneuse à bail emphytéotique se sont 
rapprochées afin d’étudier les solutions foncières nécessaires à la mise en œuvre des projets 
communaux et de réhabilitation du site (voirie, pôle multimodal, construction, dépollution et 
confortement du site...). 

Ainsi, la Commune souhaite céder, dès aujourd’hui, les droits qu’elle détient en tant que 
bailleur, à la société "Martigues Assets and Commerces Development" afin que celle-ci 
détienne la pleine et entière propriété de ces parcelles. 

Le service des domaines, par avis n° 2018-056V0019R  en date du 8 avril 2019, a estimé le 
montant des droits du bailleur, à savoir la Commune, à la somme de 1 450 000 euros. 

Ces droits correspondent à la cession des parcelles cadastrées section BW nos 227, 228, 229, 
230, 231, 232, 233, 234, 236, 237 et 291 grevées de deux baux emphytéotiques au profit de la 
société "Martigues Assets and Commerces Development". 

Toutefois, la Commune avait acquis ces droits en 2007, suite à une adjudication, pour la 
somme de 15 000 euros.  

Au titre des baux précités, la Commune perçoit un loyer annuel fixé en 2018 à 58 922 euros, 
mais doit également payer les impôts fonciers d’un montant de 71 058 euros pour 2018. Dans 
ces conditions, la Commune ne retire aucun bénéfice de l’opération, mais au contraire, subit 
une perte financière d’environ 12 000 euros par an, soit près de 900 000 euros si le bail arrivait 
à son terme en 2097. 

Par ailleurs, le preneur envisage de réaliser d’importants travaux sur le site, dont il convient de 
tenir compte pour fixer le prix de cession des droits détenus par la Commune. 

La société "Martigues Assets and Commerces Dévelopment" a notamment prévu de remplacer 
les toitures existantes, dépolluer le site, démolir le château d’eau. L’ensemble de ces travaux 
est estimé environ à la somme de 1 549 000 euros : 
- remplacement des toitures amiantées : 1 049 000 euros ; 
- démolition du château d’eau : 72 000 euros ; 
- dépollution du sol : 428 000 €. 

Par ailleurs, la société "Martigues Assets and Commerces Development" s'engage à céder à la 
Commune ou à la métropole, les parcelles nécessaires à l'aménagement des voies de desserte 
du futur pôle d'échanges multi modal, à savoir une partie de la parcelle cadastrée section 
BW n° 227 d’une surface d’environ 475 m². 



 

 Délibération n° 19-149 du Conseil Municipal du 24 mai 2019 - 3 

La société s’engage également à céder, dans le même temps, une partie de la parcelle 
cadastrée section BW n° 227, d’une surface d’enviro n 551 m², au propriétaire de la parcelle 
riveraine, cadastrée BW n° 451, ou à toute personne  s’y substituant afin d'assurer un 
remembrement plus cohérent de sa propriété. Cette cession se fera pour la somme 
prévisionnelle d’environ 142 € par m², soit un total d’environ 78 000 €. 

Ces deux cessions devront intervenir le jour de la signature de l’acte de cession des droits de la 
Commune à la société "Martigues Assets and Commerces Development", ou au plus tard dans 
un délai de quatre mois à compter de la délibération. 

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la Commune envisage de céder ses droits pour la 
somme d’environ 178 000 euros (CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE EUROS), soit d’un 
montant inférieur à l’estimation domaniale, laquelle est établie hors démolition, dépollution et 
désamiantage. 

L’acte concrétisant la cession des droits détenus par la Commune en tant que bailleur 
emphytéotique, sera réalisé par Maître DURAND-GUERIOT avec le concours éventuel d’un 
notaire du choix des acquéreurs.  

Ceci exposé,  

Vu l'avis du Service du Domaine n° 2019-056V0584 en  date du 8 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 cession par la Commune de Martigue s de la valeur des droits qu’elle 
détient en tant que bailleur emphytéotique, à la so ciété "MARTIGUES ASSETS AND 
COMMERCES DEVELOPMENT", preneur à bail, pour la som me d’environ 178 000 euros, 
correspondant à la cession des parcelles cadastrées  section BW n os 227, 228, 229, 230, 
231, 232, 233, 234, 236, 237 et 291, grevées de deu x baux emphytéotiques au profit de la 
société "Martigues Assets and Commerces Development ". 

Cette cession se fera sous la condition que la société "MARTIGUES ASSETS AND 
COMMERCES DEVELOPMENT" s’engage à céder une partie de la parcelle cadastrée section 
BW n° 227 au propriétaire de la parcelle riveraine,  cadastrée section BW n° 451 et à la 
Commune de Martigues ou à la Métropole, une partie de la parcelle BW n° 227 en vu de 
l’aménagement d’une voie future. Ces cessions devant intervenir le jour de La signature de 
l’acte de cessions des droits détenus par la Commune à la société "MARTIGUES ASSETS 
AND COMMERCES DEVELOPMENT" et au plus tard dans un délai de quatre mois à compter 
de la présente délibération. 
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- A autoriser le Maire ou l’Adjoint(e) Délégué(e) à  signer l’acte à intervenir, ainsi que tous 
documents utiles relatifs à cette cession. 

Les frais inhérents à cette vente seront à la charge exclusive de l’acquéreur.  

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

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL ADOPTE A LA MAJORITÉ 
ABSOLUE DES ÉLUS PRÉSENTS ET REPRÉSENTÉS LE RAPPORT QUI PRÉCÈDE : 

Nombre de voix POUR ....... 41 
Nombre de voix CONTRE ...   0 
Nombre d'ABSTENTION ....   1 (M. COSME) 

Pour extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Signature électronique 
Le Premier Adjoint 

délégué à l'Administration Générale, 
Henri CAMBESSEDES 
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