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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 13 novembre 2018

L'An  deux mille dix-huit, et  le mardi treize novembre à  18 
heures,  le  Conseil  Municipal  de  cette  Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par 
la  Loi,  à  l’Espace  Bras  d’Or,  sous  la  présidence  de 
M. Gérard GAZAY, Maire.

N° 004-131118

OBJET :   Commission URBANISME,
DROITS DES SOLS, LOGEMENT

Approbation  du Cahier  des  Charges
de rétrocession du Local sis 52 Rue
de la République.

PRESENTS     :
M. GAZAY Gérard Maire,
M.  ROUSSET  Alain,  Mme  LEVASSEUR  Jeannine,  M.
MOURNAUD Léo, Mme ARTARIA Sophie, Mme MENET Danielle,
M. SALEM Mohammed, Mme TRIC Hélène, M. AGOSTINI Pascal,
Mme PELLEN Patricia, M. FOTI Bruno, M. SCHIPANI Giovanni, M.
AMY Philippe, M. RUSCONI Vincent, Mme RAMPAL Christine Adjo
ints,
M.  GREGOIRE  Alain,  Mme  DUPRE  Danielle,  M.  LOUIS  Jean-
Bernard, Mme GILLET Marie-Claude, Mme BARTHELEMY Sylvia,
Mme  ARFI  Marie-Hélène,  Mme  PRETOT  Christine,  Mme
MORINIERE Valérie, M. LEVISSE André, M. ARNOUX Patrick, M.
FONTAINE Daniel, M. ORIHUEL Jean-Marie, M. RAMPAL Gérard,
Mme  AIT  ABBAS  N'Djima,  Mme  GIOVANNANGELI  Magali,  M.
GRANDJEAN Denis, Mme MELIN Joëlle, M. ROBINE Nicolas Con
seillers Municipaux,
formant la majorité des Membres en exercice.

EXCUSES: 
Mme  MORFIN  Geneviève  (donne  pouvoir  à  Mme  ARFI  Marie-
Hélène),  Mme GABRIEL Julie (donne pouvoir  à Mme ARTARIA
Sophie),  M.  PORFIRO  Philippe  (donne  pouvoir  à  M.  GAZAY
Gérard),  Mme  AMOROS  Brigitte  (donne  pouvoir  à  Mme  TRIC
Hélène),  M.  FEUGIER  Gilles  (donne  pouvoir  à  Mme  GILLET
Marie-Claude),  Mme PASOLINI  Alexandra  (donne  pouvoir  à  M.
ROUSSET Alain), M. COLOMBANI Laurent (donne pouvoir à Mme
BARTHELEMY Sylvia), M. FERCHICHI Elyes (donne pouvoir à M.
AGOSTINI Pascal), Mme LUNETTA Hélène (donne pouvoir à M.
FONTAINE Daniel), Mme HARKANE Stéphanie (donne pouvoir à
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Délibération n°   004  -  131118   du Conseil Municipal du   13 novembre 2018   (suite)

M. ORIHUEL Jean-Marie)

ABSENTS : 

M. Nicolas ROBINE a été élu(e) secrétaire

Mme Jeannine LEVASSEUR rapporte : 
La  loi  n°  2005-882  du  2  août  2005,  notamment  l’article  58,  en  faveur  des  P.M.E.,  et  son  décret 

d’application paru le 26 décembre 2007, ont reconnu aux communes le droit de préempter les fonds artisanaux, les 
fonds  de  commerce  et  les  baux  commerciaux,  leur  permettant  ainsi  de  disposer  d’un  outil  stratégique  pour  la 
redynamisation de la vie commerciale et la diversification des activités.

Le Plan Local d’Urbanisme adopté le 22 novembre 2016 a permis d’offrir à la Commune d’AUBAGNE un  
nouveau cadre règlementaire, traduisant un véritable projet d’aménagement et ainsi positionner le centre-ville  au  
cœur du développement de la Commune.

Le Conseil Municipal a donc délibéré le 22 novembre 2016 afin d’instaurer un périmètre de sauvegarde 
du commerce de l’artisanat et de proximité et de donner délégation générale à Monsieur le Maire pour exercer le droit  
de préemption commercial.

Dans cet objectif, Monsieur Le Maire de la Commune d’AUBAGNE a mis en œuvre, par arrêté en date du  
21  mars  2018,  le  droit  de  préemption  dont  il  est  titulaire  sur  le  bail  commercial  d’un  local  situé  52 Rue  de  la  
République à AUBAGNE.

La Commune, aujourd’hui propriétaire du local, doit, conformément aux dispositions de l’article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales, des articles L.214-1 à 3 du Code de l’Urbanisme et du Chapitre I du 
titre IV du livre 1er du Code du Commerce, procéder à un appel à candidature pour la rétrocession du bail commercial 
avec comme support un cahier des charges de rétrocession.

Cette délibération propose donc l’établissement du cahier des charges ci-après, ayant pour objectif de  
fixer  les conditions de rétrocession du bail  commercial  afin de garantir  le  respect  de la diversité  commerciale  et  
artisanale sur le périmètre de sauvegarde.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Entendu l’exposé du rapporteur,

VU la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005, article 58, et son décret d’application paru le 26 décembre 2007,

VU l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les articles 214-1 à 3 du Code de l’Urbanisme,

VU le Chapitre I du titre IV du livre 1er du Code du Commerce,
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VU la délibération n° 05-221116 du Conseil Municipal du 22 novembre 2016 instaurant un périmètre de 
sauvegarde  du  commerce  et  de  l’artisanat  de  proximité  le  long  des  artères  commerçantes  de  la  Commune  et  
notamment la Rue de la République,
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Délibération n° 004-131118 du Conseil Municipal du 13/11/2018 (suite)

VU la délibération n° 01-250516 du Conseil Municipal du 25 mai 2016 portant délégation du Conseil Municipal à 
Monsieur Le Maire, notamment pour l’exercice du droit de préemption commercial,

VU l’arrêté de préemption en date du 21 mars 2018 portant préemption du bail  commercial de la S.A.R.L. 
MALIMAR,

CONSIDERANT que, dans sa délibération citée ci-dessus, la Commune d’AUBAGNE souhaite mettre en œuvre  
une politique de redynamisation de son tissu commercial en centre-ville et assurer une offre variée, de qualité, permettant  
également à l’artisanat de proximité de se développer et de maintenir une vie de quartier,

CONSIDERANT que  le  local  concerné  est  identifié  comme  emplacement  stratégique  compte  tenu  de  sa 
dimension et de sa situation le long de l’axe structurant que constitue la Rue de la République,

CONSIDERANT la nécessité de trouver un repreneur respectant le cadre ainsi fixé dans un délai légal imparti par  
appel à candidatures sur la base du cahier des charges joint à la présente délibération, 

VU l’examen en Commission Municipale,

Après en avoir délibéré, DECIDE :

ARTICLE 1  er : d’APPROUVER le cahier des charges de rétrocession du bail commercial portant sur un local situé 52 Rue de la 
République, préempté par la Commune d’AUBAGNE ;

ARTICLE 2 : d’AUTORISER Monsieur Le Maire à mettre en œuvre la procédure d’appel à candidatures pour la rétrocession de 
ce bail commercial.

ADOPTE A L'UNANIMITE des MEMBRES PRESENTS

ABSTENTION(S) : Mme MELIN Joëlle, M. ROBINE Nicolas
 
 

POUR EXTRAIT CONFORME

Gérard GAZAY
Maire
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