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Commune de Saint tllitre {es Remparts
(Déportement des Bouches- du- Rhône)

ENTRT

La Commune de
ALIPHAT dûment
Municipat en date
Désignée ci-après

les Remparts, représentée par
signer ta présente convention

son Maire, Madame Béatrice
par détibération du Conseil

Saint Mitre
habititée à

du

Dâr * LA COIyIMUNE '
D'une part,

Er

L'Etablissement Pubtic Foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur, étabtissement d'Etat à
caractère industriet et commerciat, dont te siège est à Mansrulr (13 001) - lmmeubte. Le
Noailtes -, 67-64 La Canebière - représenté par sa Directrice Générate, Madame Ctaude
BERTOLINO, nommée par arrêté ministér'iel du 15 juitlet 2013 et agissant en vertu de ta
détibération du Conseit d'Admin'istration nl .,en date du 28 novembre 2013,
Désigné ci-après par les initiates *EPF PACA-

D'autre part,
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PREAÀ4BULE

La commune de Saint Mitre tes Remparts est située sur [a côte Ouest de l'Etang de Berre entre
lstres et Martigues. Ette présente une superficie de 7102ha. Au 1"' janvier 2013, elte comptait une
poputation tota[e recensée de 5 539 habitants.

E[te est membre de [a Communauté d'Agglomératjon du Pays de Martigues depuis sa création le'1"'
janvier 2001.
En effet, 3 communes composent aujourd'hui [e territoire de [a Communauté d'Aggtomération du
Pays de Martigues, pour une poputation d'environ 66 000 habitants.

La Commune de Saint Mitre les Remparts et ['EPF PACA ont convenu de s'associer pour produire, en
fonction des opportunités à court terme, des opérations d'habitat mixte.

Conformément au diagnostic du Programme Locat de t'Habitat de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Martigues, ['objectif est de créer plus de 380 togements sociaux d'ici 20 ans (dont 114
d'ici 2015) et ainsi dévetopper une offre plus * accessible., sociate ou intermédiaire, en location,
ou accession à la propriété, [a commune de Saint Mitre les Remparts étant très déficitaire au
regard de ta loi SRU (moins de 5% du parc).

Cette intervention s'inscrit dans le premier axe d'intervention du Programme Pturiannuetde I'EPF
PACA :

Soutenir Ia production de logements à court terme.

cEct ETANT EXPOSE, lL EST CONVENU CE QUI SU|T
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Article 1 - Obiet de [a convention

L'EpF pACA, régi par tes dispositions des articles L.371'1 et suivants du Code de ['Urbanisme, est

un outiI au service de ['Etat, des cottectivités territoriales et de leurs groupements ou d'un autre

établissement pubtic pour mettre en æuvre des stratégies foncjères afin de mobiUser du foncier et

de favoriser te dévetoppement durabte et [a lutte contre ['étalement urbain.

Ces potitiques foncières contribuent à ta réalisation d'objectifs ou de priorités définis par son

ConseiI d'Administration et traduits dans son Programme Pturiannuel d'lnterventions'

L'EpF PACA est compétent pour réaiiser toutes acquisitions foncières et immobilières dans le cadre

de projets conduits par les instances précitées et pour réatiser, ou faire réatjser toutes les actions

de nafure à facititer t'utilisation et t'aménagement ultérieur, au sens de ['article 1.300-1 du Code

de ['Urbanisme, des biens fonciers ou immobjtiers acquis sur te périmètre de ta Région Provence

Atpes Côte d'Azur.

Ces objectifs ou priorités sont précisés et déctinés, pour chaque projet, dans.les conventions

d'intervention foncière que conctut t'EPF PACA avec les personnes pubtiques précitées.

Dans ce cadre, [a présente convention vise à définir tes engagements et obtigations que prennent ta

COMMUNE et t'EPF PACA.

La COMMUNE demande à t'EPF PACA son concours pour la production de 100 logements en mixité
sociale dont au moins 40% de logements aidés (togements locatifs sociaux au sens de t'articte 55

de ta toi SRU et/ou accession sociate). Dans les secteurs déficitaires en logements locatifs sociaux,

leur proportion devra être supérieure à 30 %avec une part majoritaire de PLUS/PLA|.

Ces actions concourront à favoriser [a réalisation des objectifs fixés dans [e cadre du Programme

Locatde ['Habitat approuvé par I'EPCI dont [a CoMMUNE est membre.

Dans [e cadre de ta présente convention, ta COMMUNE sollicite ['EPF PACA pour une mission

à;icquisitlon foncière ât d" portuge foncier des opportunités.qui se présentent et répondant à des

critères de tocausation et d''économie d'espace tels que définjs dans [e Programme Pluriannuel

d'lnterventions de i'ÊPF PACA pour ta période 2Arc-2A15, en vue d'une mise en ceuvre

opérationnetle sur |.e court terme.

It est précisé que ces interventions foncières visent à amptifier [es actions des opérateurs sociaux

et des promoteurs, et non pas à les concurrencer. L'EPF PACA joue un rôte d'accétérateur de

projets d'habitat et d'aménagement. Ses interventions s'inscrivent également dans une logique de

régrtution du marché foncier afin de facititer tes conditions de sortie du portage foncier'

parat[ètement, afjn de déterminer les composantes essentietles de chacun des projets, [a
COMMUNE et ['EPF PACA ont décidé de s'associer pour t'étaboration d'études de faisabjtité sur

chacun des sites repérés.
La COMMUNE et/ou t'EPF PACA identifieront des sites potentiels d'intervention à court terme, pour

la création d'opérations d'habitat mixte. lt reviendra à ta COMMUNE [a vatidation de [a phase

opérationnetle.

L'EpF pACA pourra intervenir dès lors que ta COMMUNE aura jdentifié et vatidé des sites mutabtes à

court terme, pour [a réatisation d'opérations d'habitat mixte'

Dans [e cadre du présent dispositif, ta COMMUNE se porte garante des biens acquis par ['EPF PACA.

Article 2 - Démarche d'intervention

La démarche gtobale proposée dans [e cadre de ce partenariat doit permettre de définir et mener

['action ou [e projet, de son identification à sa réaUsation, et permettre de sécuriser, sur [e plan

juridique, tes acquisitions qui seraient réalisées par ['EPF PACA'

LA DEMARCFIE ET.LES MOYEË{S D'IFITERVENTION
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2.1- Le territoire d'intervention
L'ensemble du territoire de ta Commune est concerné par [a recherche de secteurs cibtes.
Néanmoins, ta Commune a d'ores et déjà proposé à ['EPF PACA comme secteur à enjeux les sites
suivants :

- AD n'273, n'278 - Chemin des Calieux .- '/
- AD n'243, n" 250 - Boulevard Présiclent Attendé
- AA n"168 - Rue du Moutin Rout
- AC n"230p - lmpasse Sainte-Victoire q
- AC n'1 Les Ptaines d'Arnète --..".'"*- \ ?- AW n"358 - Avenue Chartes de Gautte 

;
2.2- Les secteurs d'intervention potentiels
- les terrains localisés en centre ville (cæur de ville et faubourgs) ou en continuité des

tissus urbains existants,
- les espaces de renouvellement urbain des quartiers périphériques ou de reconversion

de friches urbaines situés à proximité d'équipements publics, de commerces et services
de proximité, desservis par [es transports en commun,

- les sites d'optimisation de périmètres déjà acquis par la puissance publique.

Les sites cibtes concernent des emprises d'importance timitée destinées à |.a réatisation de petits
programmes de togements selon tes procédures de droit commun ; tes projets économes d'espace
doivent être privilégiés.

Les sites pourront être identifiés par ta COMMUNE, ou, à sa demande, faire l'objet d'une démarche
de prospection par t'EPF PACA.

l[ s'agit notamment des emplacements résenrés mixité sociale déterminés dans [e cadre du PLU,
des secteurs localisés dans [e cadre de [a spatiatisation du PLH, de périmètres de projet pouvant
faire l'objet du droit de préemption ou toute opportunité ayant pour objectif une mise en æuvre
opérationnette à court terme.

L'objectif de ces interventions est basé sur l'équilibre et ta djversité de ['habjtat, ainsi que [a mise
en ceuvre du Programme Local de l'Habitat 2010-2015.

2.3- Evaluation des sites repérés
Chacun des sites identifiés fera ['objet d'une évatuation au regard des droits à construire, de [a
faisabitité technique et financière des programmes. Pour ceta des études de capacité seront
menées pour, à [a fois vérifier l'intérêt d'une intervention pubtique et en définir son coût, et
asseoir juridiquement les préemptions qui seront réalisées par t'EPF PACA.

2.4- Validation des sites d'intervention foncière
Parmi les sites repérés, [a COMMUNE vatidera tes sites sur lesquets ['EPF PACA a [a plus grande
vateur ajoutée (maîtrise foncière comptexe, parceltaire muttipte...). La phase de maîtrise foncière
sera alors mise en ceuvre.
Les projets définis sur ces sites devront répondre aux normes de dévetoppement durable définies
par [e Grenette de l'environnement : économie d'espace, quatité architecturate des bâtiments,
maîtrise de [a consommation énergétique, densité optimisée, mixité sociate et fonctionnelle,
préservation des espaces péri-urbains.

Article 3 - La démarche d'acquisition

L'EPF PACA procèdera, seton les cas, aux acquisitions par voie amiabte, par exercice du droit de
préemption détégué par ta COMMUNE ou toutes détégations autorisées par les textes en vigueur.
11 est précisé que l'ensemble des acquisitions effectuées par I'EPF PACA seront réalisées, à un
prix dont le montant ne pourra pas excéder I'avis détivré par le Service des Domaines ou [e cas
échéant, au prix fixé par la Juridiction de l'Expropriation.
Chaque acquisition fera ['objet d'un courrier (ou d'une décision) précisant t'accord préatable du
Maire de ta COMMUNE.
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ice du d et du

La détégation du droit de préemption à t'EPF PACA pourra se

totale sirr tes périmètres de projet définis en apptication des

['urbanisme.

La toi du 25 mars 2009 de mobitisation pour [e logement et de lutte contre ['exctusion a introduit

une nouvelte disposition relative à ['exercice du àroit de préemption transférant, au représentant

à" t'ftut dans tà département, t'exercice dudit droit dans les communes ayant fait ['objet d'un

arrêté portant constat de carence en apptication de ['articte L'302-9-1 {llcode de la construction

et de [,habitation (dispositions coditiées à ['articte L.710-1 zême atinéa du code de

[,urbanisme).cette oisposition s'applique pendant ta durée d'apptication de ['arrêté préfectoraI

portant constat de carence. Ce droit de préemption porte sur les terrains, bâtis ou non bâtis,

affectés au logement ou destinés à être affbctés à une opération ayant fait t'objet de ta convention

prévue à t'artiite L. 302-9-1 du code de [a construction et de ['habitation. Le représentant de ['Etat

peut détéguer ce droit notamment à un étabtissement pubtic foncier créé en application de

l'articte L.321-1du Code de ['urbanisme.

Sur la base des dispositions précitées et sur celle d'un bilan triennal dressé par l'État sur la

période z00B - zalo:li.o*rune de sArNT MIrRE LEs REMPARTS a fait I'objet d'un constat de

carence par arrêté du préfet du département des Bouches du Rhône en date du 12 Juillet

2011.

Dans le cadre de la présente convention, I'exercice du.droit de préemption s'effectuera par

délégation du Préfet de département à t'ipr plCA pendant [a durée d'application de l'arrêté

préfectoral portant constat de carence.

Le dispositif de droit commun reprendra effet dès ta fin d'application du présent arrêté portant

constat de carence,

Le droit de priorité pourra égatement être détégué au cas par cas à ['EPF PACA en vertu des

disoositions de I'articte L.740'1du code de ['urbanisme'

L'autorité compétente fera connaître sans dé[ai suivant ta réception de c.qqu9 DIA revêtant [e

caractère d'une opportunité foncière, celtes auxquetles ette souhaite que ['EPF PACA donne suite

par ['organisation d;une visite en présence du service des Domaines.

Pour des périmètres conséquents, devant faire l'objet de projets à moyen ou tong terme et

nécessitant une oéciaration à'utitiié pubtique, ta signâture de conventions d'intervention foncière

pourra être proposée à ta coMMUNE, afin de mettre en ceuvre des moyens ptus adaptés'

Article 4 - La démarche de cession

Au regard des besoins locaux en logements, ta COMMUNE veittera à [a bonne coordination du projet

avec les opérations en cours ou à venir ,ri ,on territoire. Ette veiitera également au bon équitibre

des participations r"rpà.iiu"i des opérations aux nouveaux équipements pubtics afin de rendre

compatibie [a sortie opérationnetle des projels.

4.1- Revente à un oqérateur
L,EpF PACA assurera [a revente des biens acquis à /aux (t') opérateur(s) dans [e cadre de projets

vaiidés oar ta coMMUNE conformément aux textes en vigueur :

o Cession ovec consultation préalable
Un cahier a"t .hàigur de ionsuttation sera étabti en partenariat avec ta COMMUNE'

Le choix de l,opérateur sera effectué conjointement par les représentants quatifiés de ta

COMMUNE et de t'EPF PACA.

Une promesse de vente interviendra alors entre ['opérateur retenu et ['EPF PACA'

. Cession directe à /oux opéroteurs
A [a demande du Maire, La cession directe à un aménageur ou à un opérateur n'est

envisageabte que pour tes seuls cas autorisés par les textes en vigueur'

Dans cette hypothèse de désignation d'un aménageur ou d'un opérateur par [a collectivjte,

ce[[e-ci s'o5iile à faire apptiquer par l'aménageur ou l'opérateur qu'etle aura désigné les

obtigations préuu"u par [a présente convention et notamment les étéments de programme

commune de st Mitre les Remparts - convention Habitat à caractère mutti-sites
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vatidés ainsi que les ctauses énumérées aux artictes 4.2, 4.3 et 12 de [a présente
convention. Pour ce faire, ette s'engage à intégrer dans [e traité de concession, ou par
avenant [e cas échéant, les objectifs et modatités d'intervention définis au titre de [a
présente convention.

4.2- Conditions juridiques de la vente

Seton les modatités fixées en annexe n'2, la revente fera l'objet de ta réitération d'un avant
contrat comportant [e cahier des charges de cession définjssant les objectifs du programme
préatablement vatidé par ta COMMUNT et répondant aux objectifs définis à l'article 1.

La cession des immeubtes aura lieu par acte authentique au profit de l'acquéreur (ta COMMUNE ou
t'opérateur).

L'acquéreur prendra les immeubles, objet de [a vente, dans ['état où its se trouvent lors de
I'entrée en jouissance. ll jouira des servitudes actives et supportera cetles passives.

Par effet de la revente d'un bien par ['EPF PACA, ['aménageur, ['opérateur désigné ou, à défaut, [a
COMMUNE, acquiert également les droits et accessoires du bien.
l[ est substitué de ptein droit à ['EPF PACA, en demande comme en défense, dans toutes tes
instances pendantes et ce, devant toutes juridictions.

La signature des actes portant transfert de propriété avec ['acquéreur met fin au portage assuré
oar ['EPF PACA.

4.3- tvlodalités de suivi du proiet après cessîon

Dans [e cadre de ['évatuation des politiques pubtiques mises en æuvre par ['établissement en
partenariat avec [a COMMUNE au titre de la présente convention, i[ est prévu, conformément aux
dispositions du Programme Pturi-Annuel d'lnterventions 2010-2015, de rendre compte au Conseil
d'Administratjon de t'EPF PACA des conditions de réatisation des projets ajnsi initiés.

A ce titre, ta COMMUNE s'engage à informer I'EPF PACA des conditjons de mise en æuvre et de
réalisation du programme tel que prévu par te cahier des charges de cession.

Ce compte rendu annuet précisera [e degré d'avancement du projet dans ses différentes
composantes, les éventuettes évotutions ou adaptations du projet ainsi que leurs motivations.

Cette information pourra prendre [a forme de (a communication du compte rendu annuel d'activité
fourni, à [a demande de ta COMMUNE, par I'opérateur en charge de [a réatisation du projet
(promoteur, baitleur sociat, aménageur, etc..,).

LES MODALITES PRATIQUE$

Article 5 - Transmission des donnéel nqmjllgue!
La COMMUNE transmettra, dans [a mesure de ses possibilités techniques, sur support numérique, et
éventueltement en tirage papier, t'ensemble des données à sa disposition qui pourraient être utites
à l'intervention de t'EPF PACA.

L'EPF PACA s'engage à remettre à ta COMMUNE une copie des documents ou analyses réaUsés dans
[e cadre de [a convention (référentiets fonciers, cartographies, ...).

Article 6 - Dispositif de suivi de [alqnyqn'Upn

Un comité de pilotage présidé par [a COMMUNE, associant I'EPF PACA, se réunira en fonction des
besoins.
Le comité de pitotage évatuera l'avancement de ta mission. l[ facjlitera la coordination des
différents acteurs concernés et proposera les évotutions souhaitabtes du contenu de [a mission.
Des réunions de travail technique seront organisées en tant que de besoin, pour le sujvi des
projets.
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Article 7 - Conditions de eestion des biens acquis par I'EPF PACA

Dès que t'EPF PACA sera devenu propriétaire des biens, iI en aura la jouissance'

Toutefois, t'EPF PACA n'ayant pas Les moyens humajns pour.assurer [a gestion courante de ses

biens, ceux-ci seront systématiquement rémis en gestion à ta COMMUNE à chaque acquisition'

L'EPF PACA conservera ses obligations de propriétaire'

Toutefois ta coMMUNE et t'EpF pACA détermineront les biens dont i'étabtissement conservera

exceptionnettement [a gestion (ceta concerne essentiettement [a gestion de bjens comportant des

baux commerciaux quj Àécessitent une gestion juridique particutière).

Les modatités de gestion sont définies à t'annexe n"1 qui sera dûment paraphée par les parties'

La COMMUNE se verra transférer [a gestion effective du bien dans [e cadre d'un procès verbat

formel de remise "n 
g"rilon contres-igné par les deux parties' pour permettre à ta COMMUNE

d'assurer [a garde, le contrôte et ta surveiltance desdits biens.

La COMMUNE ne doit en aucun cas permettre t'instattation d'activités risquant de conférer [a

domaniatité pubtique aux terrajns acquis par ['EPF PACA'

Ainsi te bjen dont ta coMMUNE a [a gestion ne devra pas être affecté à t'usage direct du pubtic' ni

affecté à un service pubtic avec aménagement indispensabte à cet effet'

Dans te cas exceptionnel où ta COMMUNE ne pourrait faire face à ses engagements de gestion des

biens, et si [,EPF PACA ne peut absotument pas reprendre tadite gestlon à sa charge par manque de

moyens humains, ce dernjer pourra désigner en accord avec [a COMMUNE, un délégataire dont les

frais générés serânt répercutàs sur te prii de cession conformémenl aux dispositions du Programme

Pluri-annuel d'lnterventions de t'EPF PACA.

Article 8 - Communication

La COMMUNE s'engage à fajre état de l'intervention de ['EPF PACA sur tout documen[ ou support

retatif aux projets odiets Oe [a présente convention et notamment lors de toute communication sur

les périmetr*, C" proilifaisani I'objet de I'intervention de t'EPF PACA' E[te s'engage à transférer

cette exigence aux 
"riàÀt-rii 

àu urénug"urs intervenant sur les immeubtes ayant bénéficié d'une

intervention de I'EPF PACA.

Par aitteurs, i'EPF PACA pourra apposer' pendant ta durée du portage, en [ien avec [a potitique de

communication de ta COMMUNE, et de I'EPF PACA (charte graphique,"'), des panneaux

d,informatjon sur les terrains dont ii se sera rendu propriétaire, et faire état de t'avancement de la

présente convention sur tous supports.

E[[e s' retourner ['un des oces-v x onqlnau remise en ion du bi

d'un moi er signature.

Article 9 - Financement des études

Les frais d,études de capacité et de faisabitité pris en charge par ['EPF PACA seront :

- sojt ré imputés sur [e prix de cession dans te cas d'une revente à un opérateur,

- soit, en l,absence d'opérateur ou à défaut de mjse en æuvre opérationnelte' remboursés

par ta COMMUNE.

Articte 10 - Montant de ta convention

Le montant de ta présente convention est fixé à 1 000 000 (UN MlLLloN) d'EUROS hors taxes et

hors actuahsation.

Ce montant représente, à titre indicatif, [e montant prévisionne[' en prix de revient' des

investissements de toutes natures nécessaires à ta réatisation des missions de I'EPF PACA dans te

cadre de ['exécution de la présente convention'

Commune de st Mitre les Remparts - convention Habitat à caractère muttj-sites
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lI correspond au montant maximum hors actuatisation sur tequel ta COMMUNE est engagée pour
racheter à ['EPF PACA tes biens qu'iI aura acquis, en cas d'absence de toute sortie opérationnelle
au terme de la présente convention.

Les engagements financiers que t'EPF PACA prendra pour ta réalisation de cette convention seront
décidés par son Conseil d'Administration (ou par détégation par [e Bureau) au fur et à mesure des
besoins de financements et des capacités financières de ['Etablissement. La COMMUNE en sera
régu{ièrement tenue informée.

Dans te cas où [e montant cumuté des engagements financiers autorisés et nécessaires au
financement de [a mission de I'EPF PACA serait supérieur au montant prévisionnel, cetui-ci pourra
être modifié par avenant pour permettre [a poursuite de [a mission de ['EPF PACA.

Article 11 - Durée de la convention

La convention multi sites prendra fin [e 31 décembre 2018; etle prendra effet à compter de [a date
de signature, cette-ci intervenant après mise en oeuvre des formatités de contrôle rendant
exécutoire tes détibérations autorisant [a signature de [a présente convention par chacune des
parties.

La période de portage des immeubtes acquis par I'EPF PACA et qui n'auraient pas fait l'objet d'une
cession à un opérateur s'achève au terme de la convention.

Article 12 - Détermination du prix de cession

Les modalités de détermination du prix de cession, ainsi que les modalités de paiement
s'apptiquent selon les modatités définies à ['annexe n'2, conformément aux dispositions du
Programme Pturi-annuet d'lnterventions de t'EPF PACA.

Article 13 - Mise en æuvre de la qarantie de rachat et rembqursement des débours

13.1- Cas de la résitiatian ou de la coducité de la canventian :

La présente convention ne peut être résitiée que d'un commun accord entre les parties.

Dans ['hypothèse d'une résiliation ou en cas de caducité de [a convention (sans renouvetlement par
avenant), I'EPF PACA produira un état récapitutatif de l'ensembte des dépenses qu'it aura
effectuées au titre de la présente convention, et mettra en æuvre [a garantie de rachat et de
remboursement des débours auprès de ta COMMUNE.

La COMMUNE sera tenue de rembourser l'ensemble des dépenses et frais acquittés par t'EPF PACA,
et ce conformément au Programme Pturiannuel d'lnterventions, suivant [a date d'effet de l.a

décision de résitiation ou de [a date de caducité de ta convention.

13.2- Cas de l'abandon d'un site d'intervention :

Dans te cas or) it est décidé de ne pas poursuivre l'intervention de ['EPF PACA sur un des sites
notifiés par ta COMMUNE, cette dernière s'engage à rembourser ['ensembte des dépenses engagées
par ['EPF PACA sur cette opération conformément au Programme Pluri-annuel d'lnterventions,

Article 14 - Contentieu{

A ['occasion de toute contestation ou tout litige retatif à ['interprétation ou à ['apptication de [a
présente convention, les parties s'engagent à rechercher un accord amiable.
Si un tet accord ne peut être trouvé, [e litige sera porté devant le Tribunal Administratif
compétent.
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Articte 15 - Annexes

Sont annexées au Présent contrat :

- Annexe n"1 : Modatités de gestion des immeubtes acquis par t'EPF PACA

- Annexe n'2 : Modatités de cession des immeubles acquis par ['EPF PACA

Ces annexes ont valeur contractuetle'

Fait à Marseille, [e..';..',.....'..'.;.....
En 3 exemplaires originaux

Fait à Saint Mitre les Remparts, [e'.-.'.;;..,.;---' 
(t)

L'Etabtissement Pubtic Foncier La Commune de saint Mitre tes Remparts

Provence Atpes côte d'Azu ç feprésentée par son Maire,

représenté par sa Directrice Générate

Ctaude BERTOLINO 
(z) Béatrice ALIPHAT(Z'

(,) Signature à une date postérieure au contrôle de légatité de ta délibération du ConseiI Municipal
(2) Parapher chaque bas de Page
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Annexe n"'t - MOFALITES PE GFSTION DES IMMFUBLES ACQUI$ FAR L'EPF FACA

Article | : OBJET DE LA REMISE EN GESTION

La présente annexe a pour objet de définir les conditions et modalités de [a remise en gestion à la
collectivité des biens immobiliers bâtis et non bâtis, libres ou occupés, acquis par t'tPF PACA pour
le compte de ta COMMUNE, en apptication de [a présente convention.

l[ est précisé que, de façon conjointe avec ta COMMUNE, ['EPF PACA conservera [a gestion de
certains biens, et notamment s'agissant de baux commerciaux ou d'activités, qui nécessitent [a
conduite d'une procédure d'évjction commerciale ou de libération effective des tocaux, lorsque
ceta est possibte.

Article ll : DUREE

La gestion de chaque bien est conférée à ta COMMUNE :

- à compter de [a signature du procès-verbal de remise en gestion prévu ci-après ;

- et jusqu'à [a date :

o de son rachat par l'opérateur désigné ou ta cottectivité.
o ou de [a notification de reprise dudit bien à t'initiative de ['EPF PACA, par lettre

recommandée avec accusé de réception.

Article lll : PROCEDURE DE REMISE EN GESTION FORMELLE

En vue d'une acquisition et/ou préatabtement à chaque remjse en gestion formetle d'un bien, it
sera procédé à une visite contradictoire du (ou des) bien(s) devant être transféré(s), aux fins
notamment d'étabtir un diagnostic technique du bien et de déterminer tes interventions à [a charge
de ['EPF PACA. Lors de cette visite, iI sera étabti un procès-verbal de remise en qestion siqné
entre les deux parties qui mentionnera :

- ta description du bien transféré comportant entre autres les objectifs et devenir du bien en
fonction du projet,

- sa situation locative et d'occupation,
- tes éventuetles interventions à réaliser par ['EPF PACA,
- les éventuettes interventions à réatiser par ta COMMUNË (débroussailtement - sécurisation, ...)

ATticIe IV: CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES A L,ETAT DES BIENS LORS DE LA REMISE EN
GESTION

La COMMUNE prendra les biens transférés dans t'état oir its se trouveront au jour de leur remise en
gestion, sans pouvoir exiger de ['EPF PACA, à l'occasion de cette remise, d'interventions, remises en
état ou réparations autres que celtes précisées ci-après :

- pour les biens bâtis vacants, ['EPF PACA procédera à teur murage ou à teur démolition suivant [e
cas et conformément au contenu du procès-verbal de remise en gestion.

- pour tes biens bâtis occupés, conformes à [a régtementation en vigueur, ['EPF PACA procédera
aux travaux nécessaires et aux mises en sécurité, s'its doivent continuer à être occupés.

Dans te cas inverse, si [e logement ne respecte pas les normes d'habjtabitité (togement
dangereux ou indécent ou insatubre) la cottectivité s'engage à retoger tes occupants te ptus
rapidement possibte.

- pour les biens non bâtis, I'EPF PACA procédera, s'iI y a [ieu, à [a pose de ctôtures.
La réatisation des travaux sera constatée contradictoirement entre I'EPF PACA et ta COMMUNE et
donnera tieu à t'étabtissement si nécessaire d'un procès-verbat de réception des travaux.

ATticIe V : AFFECTATION ET OCCUPATION DES BIENS TRANSFERES PENDANT LA DUREE DU
PORTAGE

La COMMUNE ne peut modifier, même temporairement, [a destination des biens dont ta gestion lui
est transférée.
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Biens occupés au jour de Ia remîse en gestion :

La remise en gestion d'un bien entrainera [a substitution de ta COMMUNE dans tous les devoirs et

obtigations Oe t'fpf pACA vis-à-vis des locataires et occupants existants, ta COMMUNE faisant son

affaire personnetle de la situation locative du bien.
Dès que ta remise en gestion d'un bien sera jnteryenue, [a COMMUNE en informera tes locataires et

0ccupants.
tes dépôts de garantie étant versés sur un compte d'attente de t'EPF PACA, ils seront reversés à la

CoMMUNE aprè-s signature de [a remise en gestion du bien occupé, [oué.

Rapports avec les locataires et occupants :

La COMMUNE veittera à [a bonne exécution des baux d'habitation et conventions d'occupation

précaire.

Ette réatisera les états des lieux, procèdera au quittancement des sommes dues et déljvrera les

congés. Elle percevra les loyers, redevances et toutes sommes dues au titre des baux d'habitation

et conventions d'occupation précaire.

La COMMUNE est [e seul intertocuteur quatifié des tocatajres et occupants pour toutes les actions

relatives à ta gestion des immeubles et leur donne [a suite qu'etles comportent'

Au cas où it serait nécessaire d'intenter une action judiciaire contre ['un d'eux, ta COMMUNE en

informe t'EpF PACA qui ditigente [a procédure appropriée et en rend compte à ta COMMUNE-

Au-detà d'un délai de trois mois de loyer de retard, ta COMMUNE en informe t'EPF PACA dans les

ptus brefs détais en vue de trouver une solution à cet impayé

A défaut, une solution de procédure d'exputsion pourrait être engagée devant te juge des référés'

Occupations illicites :

La COMMUNE sera tenue d'informer immédiatement ['EPF PACA de toute occupation itticite

conformément à sa quatité de gardien du bien. Elte devra rechercher par tous moyens ['exputsion

des occupants dans ie cadre dù ftagrant délit d'intrusion avec si besoin [e concours de ta Police

Municipaie. A défaut, t,EpF pAcA soiticitera un Huissier de Justice pour étabtir un Procès verbat de

Constat d'occupation ittégate. puis, ['EPF PACA mènera par ['intermédjaire de son conseiI une

pioiOàur* un ràféré pour*exputsion. Au jour de t'évacuation des lieux, t'EPF PACA sera représenté

par ta CoMMUNE qui veittera au bon àéroutement de I'opération et à ta bonne exécution de

i'ordonnun.e de réiéré. La c9MMUNE prend à sa charge [a sécurisation du bien (murage, clôture)

après [e départ des occupants sans droit, ni titre et prévoit, si les circonstances l'exigent [e

gardiennage 24H sur 24 du bien.

Dès ta connaissance des faits, ta CoMMUNE informe t'EPF PACA des évènements particutiers, d'une

manière non exhaustive, atteinte au bien, squât, contentieux, intervention sur te bien,....

Biens vacants ou devenant vacants :

Les biens bâtis inoccupés pourront être démotis ou murés (sécurisés) au ptus vite afin d'éviter tout

risque d'occupation iitégate ou d'accident.

En conséquence, [a COMMUNE informera I'EPF PACA de ta tibération de tout bien, aux fins que ['EPF

pACA puisse faire procéder, sous sa maîtrise d'ouvrage, aux travaux de murage, sécurisation ou de

démolition suivant ie cas.

Dans I'hypothèse oir te bien ferait t'objet d'une occupation temporaire, sous réserve qu'it réponde

au* normes en vigueur seton ['affectation souhaitée, ta COMMUNE devra préalabtement à toute

signature de convention d'occupation, solticiter ['accord écrit de t'EPF PACA'

En cas d'accord de t'EpF pACA sur cette occupation, ta COMMUNE ne pourra consentir sur lesdits

biens que des conventions d'occupation temporaire tripartites, où t'EPF PACA sera [e dernier

ilgnutuir", nà conférant au preneui ni droit au renouvettement ni droit au maintien dans les tieux.

Ette tui en remettra copie dàns te mois de ta signature et s'assurera que [e preneur a contracté les

assurances conformes à son activité et à son occupation'
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Articte Vl : GESTION TECHI{IQUE. TRAVAUX ET REPARATIONS

A Ia charge de I'EPF PACA :

En dehors des interventions listées dans [e procès-verbat de remise en gestion, ['EPF PACA

conservera à sa charge, conformément aux dispositions de t'article 606 du Code civi[, les grosses
réparations retatives au ctos, au couvert et à la mise en sécurité de ses biens et, pour les biens
bâtis devenant vacants, les travaux de murage ou de démotition .

La COMMUNE devra aviser immédiatement I'EPF PACA de toute réparation à [a charge de ce dernier
en apptication du paragraphe ci-dessus, dont etle sera à même de constater [a nécessité.
Dans t'hypothèse où t'état des biens transférés en application de [a présente convention
emporterait obligation pour ['EPF PACA de réaliser des travaux autres que les travaux de murage ou
de démotition et tes travaux mentionnés dans te procès-verbal de remise en gestion, notamment en
vue de mettre fin à une situation menaçant la sécurité des personnes, ['EPF PACA notifiera par écrit
à la cotlectivité ta nature des travaux à mener ainsi que teur coût prévisionnet.

Au vu de cette notification, ta COMMUNE devra alors :

- soit reloger les occupants s'i[ y en a ;

- soit décider d'accepter ces travaux lourds dont te prix sera répercuté sur [e prix de cession du
bien, conformément aux dispositions du Programme Pturi-annuel d'lnterventions de ['EPF
PACA.

A Ia charge de Ia COMMUNE :

La COMMUNE devra, pendant toute [a durée de gestion du bien, assurer ta conservation, l'entretien,
le nettoyage, la surveittance et le gardiennage de tout bien dont [a gestion lui est remise ainsi que
de ses équipements et annexes.

La COMMUNE fera son affaire personnette à compter de [a remise en gestion, de [a continuation ou
de ta résitiation de tous traités ou abonnements retatifs à I'eau, au gaz, à l'étectricité et autres
fournitures s'iI y a lieu qui ont été contractés relativement aux biens transférés.

La COMMUNE se chargera éventuetlement de ta dépose des compteurs (À consigner dans te procès-
verbal de remise en gestion).

La COMMUNE veittera à la sécurité des immeubtes et des personnes, au maintien de I'ordre et au
respect des lois et règtements.

E[te passe à cet effet tous les contrats nécessaires à ['entretien des immeubtes.

Ette assure à sa seule ditigence les travaux d'entretien courant (Débroussaitlage
réparations des biens transférés ainsi que de leurs équipements.

De manière exceptionnette, etle pourra avoir à sa charge, d'un commun accord
des travaux de gros æuvre, dératisation et désinsectisation (A consigner dans [e
remise en gestion).

Article Vll : DISPOSITIONS IINANCIERES
La COMMUNE encaissera directement à son profit les produits des biens transférés - loyers,
indemnités d'occupation, charges récupérabtes, etc.....

E[te supportera égatement [a totatité des charges et cotisations générales ou spéciales, ordinaires
ou extraordinaires, afférentes aux biens transférés, susceptibtes d'être dues (dont les charges de
copropriété). A ce titre, elte représentera ['EPF PACA aux assemblées générates des
copropri étai res.

et curage) et les

avec t'EPF PACA,
procès-verbal de

Article Vlll : TAXES ET IMPOTS

L'EPF PACA acquittera uniquement ta
propriétaire non occupant.

La COMMUNE acquittera les impôts,
d'enlèvement des ordures ménasères,

Article lX : ASSURANCES

taxe foncière et tes impôts normalement à ta charge d'un

taxes et cotisations diverses liés à l'usase des biens (taxe
taxe d'arrosage ...).

Assurances de I'EPF PACA :

En sa quatité de propriétaire, t'EPF PACA assure les biens acquis au titre de ta présente convention
dans te cadre de contrats etobaux souscrits auprès de ses assureurs.
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ces contrats garantissent les immeubtes contre les événements suivants :

lncendie et événements naturets, dégâts des eaux, détériorations immobilières consécutives à un

vol ou une tentative de vot, bris cle gtaces, catastrophes natureiles, attentats'

Assurances de la COMMUNE :

La COMMUNE gestionnaire est garante des obtigations d'assurance.

Ette devra vérifjer que les occupants sont personnetle^ment assurés pour leurs biens propres et pour

tes risques locatifs et d'exploitation (incândie, dégâts des eaux, vot, recours des voisins et des

ii"ru, iutponsabitité .iuit" tt.utive) à tompter du premier jour d'occupation et iusqu'au terme de

cette occupation.
Ette déctarera à sa propre assurance les biens de t'EPF PACA qu'ette a en ge.stion: Responsabitité

civite locative (tots oe àopràpriété ou immeuble entier et tout type de bien géré pour [e compte du

propriétaire).

Articte X : VlSITE'CONTROLE-l NFORIvIATION

La COMMUNE procède à une visite périodique du bien, si possibte une fois par trimestre, et après

chaque évènement climatique exceptionnel.

La COMMUNE informera I'EPF PACA de tout accident, incident, dysfonctionnement, litige, mise en

demeure ou injonction de t'Administration relatifs aux biens qu'elte gère appartenant à t'EPF PACA'

D'une manière générate, ta COMMUNE devra, pendant toute [a durée de [a gestion' tenir I'EPF PACA

informé de ta situation iechnique et tocative de tout bien transféré'

A cet effet, ta COMMUNE ouvrira et tiendra à jour, pour chaque bien dont [a gestion est transférée'

une fiche précisant :

- ta date d'acquisition du bien par ['EPF PACA,

- la date du procès-verbat de remise en gestion,
- évenruel.er"niir Jutà ou pro.as-verbit de réception des interventions de ['EPF PACA,

- les dates des visites du bien, tes constatations faites lors de ces visites, t'évotution de t'état du

bien,
- la liste des tocataires et occupantsr
- [e montant et |,a nature des sommes perçues'
- [a nature et [e coût des interventions réatisées,
- toutes observations utites retatives au bien'

Rapport annuel sur le bien :

La COMMUNE fournira toutes pièces utites à ['EPF PACA et notamment tes pièces suivantes, chaque

année avant le 31 décembre :

Pièces relatives à [a qestion [ocative :

- Etat détaitté de tous les contrats de location ou d'occupation avec ou sans titre, faisant

apparaitre ctairement :

o la destination de chaque [oca[ qu'ette gère ;

o te montant du loYer ;

o t'identité du locataire ;

o [a date d'expiration de chaque contrat ;

o les titiges éventuets.

. Pièces relatives à [a qestion technique :

- rapport chiffré sur les travaux réatisés au cours de t'année écoulée ;

- Etat des travaux et réparations à réaliser ;

_ La fiche technique de suivi décrite à ['articte X ci-dessus.

L'EPF PACA fournira des documents-type à ta c0MMUNE, qu'ette devra nous retourner dans les

meitteurs détais.
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AnNexe n"2. MODALITE$ DE CE$SION DES IMMEUBTES ACQUIS PAR L'EPF PACA
(PPl 2010-2015 approuvé par délibération du Conseil d'Administration du 30 novembre 2009)

1. DTTERmIUATION DU PRIX DE CESSION :

Le prix contractuel de cession est établi conformément aux conditions générates de cession de
['EPF PACA définies dans son Programme Pluriannuel d'lnterventions et dans te cadre d'un
conventionnement déterminé avec [a ou les collectivités concernées.

L'étabtissement du prix de cession se fera sur [a base d'un bitan prévisionnel prenant en compte
t'ensembte des coûts connus et des dépenses susceptibtes d'intervenir jusqu'à [a date de cession.

Les éléments constitutifs du prix de cession sont notamment les suivants :

. Le prix d'acquisition foncière majoré des frais annexes.

+ Les dépenses de gestion du patrimoine, de toutes natures, supportées par I'EPF
pendant la durée de portage, à I'exception des taxes foncières.

+ Les dépenses de remises en état des sots comprenant travaux de démotition,
dépottution ou de - proto-aménagement ' c'est-à-dire de valorisation foncière (pré
verdissement par exemple) ou de préparation à ['aménagement ultérjeur
(remembrements fonciers ou désenclavement).

r Les dépenses d'études de schéma d'organisation urbaine, d'études de pré-projets et
d'études opérationnettes éventue[les.

e Les dépenses correspondants à des missions d'assistance, d'expertise ou de fourniture
de service sous traitées.

. Les frais tiés aux contentieux (frais de représentation en justice, dépens,
indemnité.... ).

r Les provisions concernant les dépenses susceptibtes d'intervenir jusqu'à [a date de
cession.

. Les frais financiers, uniquement s'ils correspondent à des emprunts spécifiquement
adossés au proiet pendant [a durée de portage.

Les recettes de gestion locative perçues par ['EPF PACA ne sont pas comptabitisées en a[ègement
des prix de cession pour couvrir tes taxes foncières qu'i[ conserve à sa charge.
Le prix de cession, à ['issue de ta période de portage, sera égat au prix tel que défini ci-dessus,
diminué des subventions éventuettes perçues par ['EPF PACA pour [a réatisation du projet
considéré.

Dans te PPI 2010-2015, l'actuatisation du prix de cession (pour tenir compte de l'érosion monétaire)
a été supprimée jusqu'au 31 décembre 2012 afin de tenir compte de I'inftation des prix constatés
au cours de [a dernière décennie. Ette est rétablie à partir du 1"' janvier 2013, sans effet
rétroactif, et avec un taux uniforme de 1,5 % par an.
Par détibération n'2012/44 du 6 décembre 2012, le Conseil d'Administration a décidé de ne pas

appliquer t'actualisation des prix de cession pour les actes et avants contrats de vente à signer en
2013 et portant sur [a réatisation de proerammes à dominante de loqements.

Pour assurer une péréquation des prix de cession notamment dans [e cas de programmes mixtes
pour [e logement, ce catcul s'entend à l'échelte d'un site ou d'un ensemble de sites issus d'une
même convention.

Cette actuatisation sera catculée par apptication à chaque dépense de [a formute suivante :

Valeur finale = Valeur initiale x (1 + 1,5% x années)

AVec :

Valeur initiale= montant initial de [a dépense
Valeur finale= montant * actuatisé " de [a dépense
Nombre d'années = temps écouté catculé au prorata temporis entre [a date de paiement de la
dépense (décaissement) et la date prévisionnelte de cession (date prévisionnette acte de vente)
Pour les acquisitions réalisées avant [e'l "' janvier 2013, [a date de paiement de la dépense sera
fixée à cette date pour [e calcul de I'actualisation.
Taux = cf. . Modatités de cession - PPI en vigueur . soit 1 ,5% par an.

Le prix de cession ainsi étabti demeurera inchangé si l'écart entre ta date prévisionnette de cession
et ta date de signature de ['acte de vente n'excède pas trois mois.
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En cas de dépassement de ce détai, te prix de cession pourra être réajusté pour tenir compte de

dépenses éventuettes intervenues entre [e calcul du prix de cession et [a signature de I'acte'

Le paiement totat du prix sera assuré a.u moment de [a cession. Pour quetques cas (principatement

torsqu'it s,agit de cottectivités tocates à fajbte potentie[ fiscat) [e paiement pourra être étaté dans

ta timite de deux années consécutives, sauf dérogation du Conseil ou du Bureau'

Les conventions opérationnettes prévoient, à titre principal, une vente des terrains aux opérateurs

qui réalisent te projet : opérateurs publics (aménageurs.en concession d'aménagement, bailleurs

sLciaux, étaUtiss'emânb pubtics, etc. ...), opérateurs privés ou. institution pubtique lorsque cette-ci

est maître d'ouvrage. L'es actes de cession comportent toujours des obtigations sous forme de

cahiers des charges correspondants aux objectifs dy Oloie,t' Le choix des opérateurs et les

modatités de ta cession sont soumis à ['accord de [a coltectivite.

La cotlectivité garantit [e rachat des terrains si ceux-ci ne trouvent pas preneur au terme de [a

convention. La cottectivité s'engage dans ce cas à racheter les terrains au plus tard six mois après

[e terme de [a convention. Au-detà de ce détai, ta cottectivité ou son mandataire versera à t'EPF

pACA, en sus du prix de cession, une indemnité de retard. Cette-ci sera calcutée sur [a base d'un

taux annuel de 5 %, apptiqué au montant gtobat de [a cession, et proportionnet au retard constaté à

la signature de ['acte.

Dans tous les cas, les actes de cession expticiteront tes conditions d'usage uttérieur des biens

conformément aux objectifs de ta convention et [a cotlectivité devra approuver te bitan

pieuitionn"f de t'opération foncière et te cahier des charges de cession des terrains.

En cas de cession partiette du site aux acquéreurs désignés par [a cottectivité, cetle-ci s'engage à

racheter les retiquats fonciers à t'tPF PACA à [a vateur du prix de cession tel que décrit ci-dessus

déduction faite du montant des cessions aux operateurs'

2- PNIEMTHT DU PRIX, FIN DE PORTAGE FINANCIER PAR L'EPF PACA

La collectivité (ou toute personne morare mandataire qui s'y substituerait), rembourse [a totatité

à" pii- de cessiàn à ta signature de l'acte de vente y compris tes délais tégaux de mandatement'

En cas de résitiation ou de caducité de ta convention avant toute acquisition, ta cottectivité

remboursera tes frais engagés par ['EPF PACA'

3- MOOAIITES DE PAIEMENT

La coltectivité se tibérera du montant des sommes dues à t'EPF PACA par virement au crédit du

compte Trésor pubtic de Marseitte n"00001005849 au nom de l'Agent comptable I'EPF PACA.
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