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Extrait du registre des délibérations 
 

Séance publique du 2 septembre 2003 
Présidence de Monsieur Jean-Pierre DUFOUR, Maire 

 
L’an deux mille trois et le 2 septembre à 18 h 30, le conseil municipal de la commune de Saint-

Estève-Janson, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sur la convocation qui 

lui a été adressée par le maire, le 29 août 2003. 

 

DELIBERATION N°09.2003.03 

DROIT DE PREEMPTION URBAIN-EXTENSION DU PERIMETRE A L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES 

DELIMITEES AU PLAN LOCAL D’URBANISME ARTICLE 211-1 DU CODE DE L’URBANISME ( UA-UC-UD et NA 

 

 

Le maire expose au conseil municipal, 

 

  

Par délibération en date du 10 juillet 1996 la commune instituait un droit de préemption urbain  sur 

les zones UD1 et UA . Lors de sa séance du 20 décembre 2001, le Conseil municipal approuvait la 

révision de son Plan Local d’Urbanisme définissant ainsi sa nouvelle politique urbaine. Il est donc 

devenu nécessaire de reconsidérer la définition des zones d’application du droit de préemption 

urbain pour se doter des outils essentiels à la réalisation des projets nécessaires au développement 

du village. Je vous propose donc de soumettre au droit de préemption urbain (art-L.211-1 du code 

de l’urbanisme) les terrains situés en zone UA, UC, UD et NA du plan local d’urbanisme. 

 

le conseil municipal 

Ouï l’exposé de monsieur le maire, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité par 
voix pour :10 

voix contre  

abstention(s) 

 

Décide, d’instaurer le droit de préemption urbain à l’ensemble des zones UA, UC, UD et NA du Plan 

Local D’Urbanisme approuvé le 20 décembre 2001. 

 

 

Pour copie conforme 

Le maire, 

 
 

 

 

 

 

 

 

Délibération rendue exécutoire 

Transmise à la sous-

préfecture le 

Publiée ou notifiée 

le 
DOCUMENT 
CERTIFIE 
CONFORME 

 

Po/le maire, 

 

 

16/09/03 

23/09/09 

 

 



Délibération n°05.2015.03  

Commune de Saint-Estève-Janson 
Extrait du registre des délibérations 

Séance publique du 4 mai 2015 
Présidence de Madame Martine CESARI, maire 

 
L’an deux mille quinze et le quatre mai à 19h00, le conseil municipal de la commune de Saint-Estève-
Janson, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sur la convocation qui lui a été 
adressée par le maire, le 27 avril 2015. 
 
Délibération n° 05.2015.03 
Objet : institution d’un droit de préemption renforcé sur certains secteurs. 
 
Madame le maire expose 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 211-1 et suivants, R 211-1 et suivants 
et L 300-1 
 
Considérant que l’article L 211-1du Code de l’urbanisme offre la possibilité aux collectivités 
dotées d’un Plan d’occupation des sols approuvé d’instituer un droit de préemption urbain sur 
tout ou partie des Zones urbaines (U) délimitées par ce plan. 
 
Considérant que le droit de préemption peut être instauré en vue de réaliser les actions ou 
opérations d’aménagement d’intérêt général mentionnées à l’article L 300-1 du code de 
l’urbanisme, à savoir : 

� l'aménagement d'un projet urbain 
� la mise en œuvre d'une politique de l'habitat 
� l'organisation du maintien, de l'extension ou de l'accueil des activités 

économiques 
� le développement des loisirs et du tourisme,  
� la réalisation d'équipements collectifs ou des locaux de recherche ou 

d'enseignement supérieur,  
� la lutte contre l'insalubrité et l'habitat indigne et dangereux 
� le renouvellement urbain 
� la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et les 

espaces naturels. 
 
Que l’exercice de ce droit nécessite selon son objet qu’un projet suffisamment précis ait été 
élaboré . 
Que la volonté de l’équipe municipale est de favoriser l’accroissement de la densité urbaine 
l’amélioration des fonctions urbaines et paysagères, des conditions de dessertes ( voies 
piétonnes désenclavement). 
 
Qu’afin de mener à bien ces politiques urbaines, il est nécessaire que la commune de Saint-
Estève-Janson puisse se porte acquéreur, dans les zones U du POS , des biens mentionnés à 
l’article L 211-4 du Code de l’urbanisme , notamment , de lots en copropriété, d’immeubles 
bâtis dont l’achèvement est antérieur à 10 ans , ou de parts ou d’actions en société. 



Délibération n°05.2015.03  

Je vous demande par la présente délibération, d’étendre le droit de préemption instauré par 
délibération du 2 septembre 2003 en instituant un droit de préemption urbain renforcé sur les 
secteurs ci-après : 
Ce droit de préemption urbain renforcé se justifie comme suit : 
Zone UC du POS en vigueur au droit de la départementale D66B 
Lieu dit les Aires Parcelle AB 0050 
Lieu dit Les Aires Parcelle AB 0048 
 
Ces parcelles sont identifiées dans le carde de la révision du POS en PLU au titre de 
l’opération d’aménagement et de programmation n°1. 
La parcelle AB 0050 est destinée à la création d’une salle polyvalente, d’un pôle Petite 
enfance et d’un pôle santé ainsi qu’à la création de logements le long de la voie D 66B. 
La parcelle AB 0048 est destinée à recevoir de l’habitat individuel groupé et à la 
préservation d’une oliveraie  
 
Zone UD1 au droit du chemin des Aires 
Lieu dit Les Aires Parcelle AE 0040 
 
Cette parcelle constitue la zone de programmation n°2 du projet de PLU elle est destinée 
à la création de jardins partagés d’espace public et d’habitat individuel groupé.  
 
Zone UD2 au droit du chemin des Aires 
Lieu dit Les Aires Parcelle AE 0025 -AE 0024-AE 0035 
 
La parcelle AE 0035 constitue le terrain d’assiette de la zone de programmation n°3 elle 
est destinée à recevoir des logements, une poche de stationnement paysagée ainsi qu’un 
espace public de quartier. Son dénivelé en terrasse favorisant la structuration de cet 
espace. 
Les parcelles AE 0024 et AE 0025 forment l’ensemble de la zone de programmation n°4 
l’objectif est de densifier la structure urbaine par la création de logements et l’accueil 
d’une structure d’hébergement non médicalisée tout en préservant l’environnement 
(maintien d’une truffière et d’un couvert végétal dense) 
 
Zone UD2 au droit de l’impasse des Tarrasses 
Lieu dit Les Tarrasses parcelle AE 0065-AD 0001 AD 0002 
 
Dernière section objet de l’axe de programmation n°5 situé en zone U, il s’agit d’un 
ensemble de petites zones arborées. Le secteur est destiné à recevoir un habitat 
résidentiel avec création d’espace public, venelles piétonnes maintien du boisement 
existant. 
 
Je vous prie d’en délibérer 
Le conseil municipal 
Ouï l’exposé de madame le maire 
A l’unanimité 
Par 
 

Voix pour :8 
Voix contre : 
Abstention : 



Délibération n°05.2015.03  

 
Décide, d’instituer un droit de préemption renforcé, sur les sites suivants et conformément 
aux plans annexés : 
 
Zone UC du POS en vigueur au droit de la départementale D66B 
Lieu dit les Aires Parcelle AB 0050 
Lieu dit Les Aires Parcelle AB 0048 
 
Zone UD1 au droit du chemin des Aires 
Lieu dit Les Aires Parcelle AE 0040 
 
Zone UD2 au droit du chemin des Aires 
Lieu dit Les Aires Parcelle AE 0025 -AE 0024-AE 0035 
 
Zone UD2 au droit de l’impasse des Tarrasses 
Lieu dit Les Tarrasses parcelle AE 0065-AD 0001 AD 0002 
 
Autorise, madame le maire ou l’un de ses adjoints délégués à  accomplir et à signer toutes 
pièces consécutives à l’exécution de la présente délibération 
 
Dit , que cette délibération sera adressé au directeur départemental des services fiscaux, au 
Conseil Supérieur du Notariat, à la Chambre Départementale des Notaires, aux barreaux 
constitués près du Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence et au greffe du même 
tribunal conformément à l'article R211-3 du code de l'urbanisme. 
 
Rappelle, qu'en application de l’article R211-2 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération sera affichée en Mairie pendant une durée d'un mois et q’une mention sera 
insérée dans deux journaux.. 
 

 
Madame le maire, 
Martine CESARI 
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Commune de Saint-Estève-Janson 

Extrait du registre des délibérations 
 

Séance publique du 27 octobre 2011 
Présidence de Monsieur Jean-Pierre DUFOUR maire 

 
L’an deux mille onze et le vingt sept octobre à 19h 00, le conseil municipal de la commune de Saint-Estève-Janson, 
dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sur la convocation qui lui a été adressée par le maire, 
le 21 octobre 2011. 
 
Délibération n° 10.2011.06 
Objet : : TAXE D’AMENAGEMENT COMMUNALE – FIXATION DU TAUX ET EXONERATION FACULTATIVE  
 
Le maire expose : 
 
La réforme de la fiscalité de l’aménagement a été adoptée par la Loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 
2010, prise en son article 28 (articles L 331-1 à 331-34 du Code de l’Urbanisme). 
 
La taxe d’aménagement se substitue dès 2012 à la TLE (Taxe Locale d’Equipement créée en 1967), la TDENS 
(Taxe Départementale des Espaces Naturels et Sensibles), la TDCAUE  (Taxe Départementale de financement des 
Conseils en Architecture Urbanisme et Environnement). 
Puis, au-delà du 1er Janvier 2015, elle supprimera la PVNR (participation aux voies nouvelles et réseaux et le P.A.E. 
= participation aux plans d’aménagement d’ensemble…). 
 
Dans les communes ayant un POS ou un PLU approuvé, la taxe s’applique de plein droit au taux de 1 %. Ces 
communes ont toutefois la faculté de fixer librement un autre taux ainsi qu’un certain nombre d’exonérations 
facultatives ( art L.331-9, L.331-14 et L.332-15 du Code de l’Urbanisme). 
 
Champ d’application : 
 
La taxe d’aménagement est établie sur la construction, la reconstruction, l’agrandissement des bâtiments et 
aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme. 
Elle s’applique à la surface simplifiée et non plus à la SHON. 
Elle permet la sectorisation des taux en fonction du coût des équipements à réaliser, de 1 % à 20 %  
 
Exonérations de droit : 
 
- les constructions destinées au service public ou d’utilité publique ; 
- les locaux d’habitation et d’hébergement bénéficiant d’un prêt locatif aidé d’intégration ; 
- les surfaces d’exploitation des bâtiments agricoles qui constituent de la surface hors oeuvre brute non taxée dans le 
dispositif actuel ; 
- les aménagements prescrits par des plans de prévention des risques ; 
- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit depuis moins de dix ans ; 
- les constructions dont la surface est inférieure à 5 mètres carrés (par simplification et pour réduire le coût de 
gestion de l’impôt). 
En outre, sont exclues de la seule part communale ou intercommunale : 
- les constructions réalisées dans les périmètres des OIN (Opérations d’Intérêt National) ou des ZAC (Zones 
d’Aménagement Concerté) lorsque le coût des équipements publics est mis à la charge des constructeurs ou 
aménageurs ; 
- les constructions réalisées dans les périmètres des PUP (Projets Urbains Partenariaux). 
 
Exonérations facultatives : 
 
Les collectivités territoriales peuvent exonérer en totalité ou partiellement : 
- les logements sociaux bénéficiant du taux réduit de TVA. 
- Les surfaces des constructions à usage de résidence principale qui ne bénéficient pas de plein droit de 
l’abattement de 50 % ( à savoir : les surfaces supérieures à 100 mères carrés), jusqu’à 50 % si elles sont financées 
à l’aide du prêt à taux zéro. 
- Les constructions industrielles, les commerces de détail d’une surface inférieure à 400 mètres carrés en vue 
d’assurer le maintien du commerce de proximité. 
- Les travaux autorisés sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire 
supplémentaire. 



Délibération n°10.2011.06 
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Base d’imposition : 
 
Désormais, la Taxe d’Aménagement a deux composantes : la valeur de la surface de la construction et la valeur des 
aménagements et installations. 
 
La valeur par mètre carré de la surface de construction est fixée, au 1er Janvier 2011, par l’article L. 331-11 à 660 € 
pour l’ensemble du territoire (et à 748 € pour les communes d’Ile-de-France).  
 
Ces montants seront ensuite révisés au 1er janvier de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme en 
fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études 
économiques. Elles sont arrondies à l'Euro inférieur. 
 
La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions suivantes : 
 
- Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ; 
- Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ; 
- Pour les piscines, 200 € par mètre carré ; 
- Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ; 
- Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ; 
- Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, 
cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des 
sols.  
 
La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale (et à la part versée à la région d'Ile-
de-France). 
 
Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : 
 
- Certains logements sociaux (cas des P.T.Z. précités) ; 
- Les cent premiers mètres carrés des locaux d'habitation et leurs annexes à usage d'habitation principale, cet 
abattement ne pouvant être cumulé avec l'abattement précédent ; 
- Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes, les entrepôts et hangars non ouverts au public faisant 
l'objet d'une exploitation commerciale et les parcs de stationnement couverts faisant l'objet d'une exploitation 
commerciale. 
 
Par application de ce qui précède, et considérant d’une part, la situation de la commune vis-à-vis de l’élaboration de 
son PLU et d’autre part sa volonté de permettre la création de logements conformément aux orientations du PLH  
(Programme Local de l’Habitat) communautaire, il est proposé : 
 
- D’instaurer une taxe d’aménagement au taux de 5 % sur l’ensemble du territoire communal, 
- D’exonérer pour 50 % de leur surface les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article 
L. 331-12  qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7  (logements aidés par 
l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) ou du PTZ+ (Prêt à Taux 
Zéro plus). 
 
Je vous propose d’en délibérer. 
Le Conseil municipal 
Ouï l’exposé de Monsieur le maire 
Après en avoir délibéré  
A l’unanimité 
par 

Voix pour : 10 
Voix contre : / 
Abstention(s):/ 
 

DECIDE , d’instaurer sur l’ensemble du territoire communal, une taxe d’aménagement au taux de 5%. 
DECIDE , d’exonérer partiellement en application de l’article L.331-9 du code de l’urbanisme 
1° les locaux d'habitation et d'hébergement mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 qui ne bénéficient pas de 
l'exonération prévue au 2° de l'article L. 331-7  (logements aidés par l’Etat dont le financement ne relève pas 
des PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) ou du PTZ+ (Prêt à Taux Zéro plus) pour 50% de leur surface. 
 

Le maire 
 



PREFECTURE DE3 BOUCHES DU RHONE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DE3 AFFAIRES SAMTAiRES ET SOCIALES 

SOUS-DIRECl7ON DE L4 SANTE PUBLIQUE 
ET DE L'EN\~~RONNE:.:I!'T 

SERVICE SANTE ENVIRONNEMENT 

ARRÊTÉ 
portant modification de l'arrêté en date du 24 mai 2000 

délimitant les zones h fisque d'exposition au plomb 
dans le dipartement des Bouches-du-Rh8ne. 

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, 
Préfet des Bouches-du-Rhône, 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Vu Ie code de la Sant6 Publique et notatnment ses articles L. 32-5 et R. 32-8 à R. 32-12, 

Vu l'arreté ministériel du 12 juillet 1999 fixant le modèle de la note d'information à 
jouidre à un 6tat des risques d'accessibilité. au plomb r6vélant la presence de 
revêtements con tenant du plonib, pris pour l'application de I 'article R 32-1 2 du code 
de la Santé Publique, 

Vu la circulaire DGSIVS3 no 99-533 UHCIQC118 no 99-58 du 30 aoat 1999 relative à la 
mise en euvre et au financement des mesures d'urgence sur le saturnisme, 

Vu l'arrêté du 24 mai 2000 delimitant les zones à risque d'exposition au plomb dans le 
département des Bouches-du-Rhône, 

Sur propoait ion du Directeur Dépanemenial des Mfai tes Sanitaires et Sociaies, 

Article Unique : l'article 7 de I'arrèté du 24 mai 2000 est cornplét6 par un troisième alinéa 
ainsi rédigé : 
« le présent arr&te prend effet I compter du 15 juillet 2000 >, . 

Pour le Préfet, 
le Secrétaire Génkral, 

A- 
1 

Pierre SOUBELET 

bouIevard Paul Peytral - 13282 Marseille cedex 20 - téléphone : 04.91.15.60.00 - tkléwpie : 04.91.15.6550 
serveur vocal : 083667.00.13 



PREFECTURE DES BOUCHFS DU RHONE 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 

SOUS-DIRECTION DE LA SANTE PUB LlQUE 
ET DE L'ENVIRONNEMENT 

SERVICE SANTE ENViRONNEM ENT 
NO 00-01 

ARRÊTÉ 
délimitant les zones B risque d'exposition au plomb 

dans le département des Bouches-du-Rhône. 

Le Préfet de la .rkgion Provence, Aipes, Côte d'Azur, 
Préfet des Bouches-du-Rhône, 

Chevalier de la -ion d'Honneur, 

Vu le code de Ia Santé Publique et notamment ses articles L. 32-5 et R. 32-8 à R. 32-12, 

Vu l'arrêté ~nin'islériel du 12 juillet 1999 fixant le modele de la note d'information à 
joindre à un état des risques d'accessibilitk au plonib révélant la présence de 
revêtements contenant du plomb, pris pour l'application de l'article R 32-12 du code 
de la Santé PubIique, 

Vu la circulaire DGSIVS3 n o  99-533 UHC/QC/18 no 99-58 du 30 aoSt 1999 relative à la 
mise en œuvre et au financement des mesures d'urgence sur Je satunisrne, 

Vu I'avis favorable du Cons-eil Departemental d'Hygiéne en sa séance du 23 mars 2000, 

Vu les avis des conseils municipaux des communes du departement des Bouches-du- 
RhBne sollicjt6es le 24 décembre 1999 et qui se sont prononcees sur le projet 
d'arrêté, 

Vu les avis des éiabIissements publics de coopération intercommunale ayant cornpetence 
en matière de logement, sollicités le 24 décembre 1999, 

Sur proposition du Directeur Departemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 

Article ler : L'ensemble du dkpartement des Bouches-du-Rh8ne est classé zone à risque 
d'exposition au plomb. 



Article 2 : Un état des risques d'accessibilité au plomb est annexé à toute promesse 
uniIatérale de vente ou d'achat, h tout contrat réalisant ou constatant la vente 
d'un immeuble affect6 en tout ou partie à l'habitation, construit avant le 
ler janvier 1948. Cet état doit avoir Cté 6tabli depuis moins d'un an à la date 
de la promesse de vente ou d'achat ou du contrat susmentionn&s. 

Article 3 : Les fonctions d'expertise ou de diagnostic sont exclusives de toute autre 
activité d'entretien ou de réparation de cet immeuble. 

Article 4 : Aucune ciause d'exonkration de la garantie des vices cachés ne peut être 
stipulée A raison des vices constitu6s par l'accessibilité au plomb si 1'6tat 
mention116 au premiér alinta de l'article 2 n'est pas annexé aux actes 
susmentionnés . 
Lorsque l'état ailnexb à l'acte authentique qui réalise oi constate la vente 
r6vbIe une accessibilité au plomb, le vendeur ou son mandataire en informe 
le prkfet . 

Article 6 : Une note d'information, conforne au modéle pris par arrêté ministériel, sera 
annexee 3 tout état des risques d'accessibilité, lorsque celui-ci révèle la 
présence de revêtement contenant du plomb. 

Article 7 : LR secretaire général de la préfecture, le directeur départemental des affaires 
sanitaires et sociaIes, le directeur départemental de 1 'équipement, les maires 
des communes des Bouches-du-Rhbne sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exkcution du present arrêté qui sera inséré au recueil des 
actes administratifs de la préfecture. 

Une copie du présent arrête sera transmise : 
- au président du Conseil supérieur du notariat, 
- au président de la chambre dkpartementale des notaires des Bouches-du- 
Rhbne, 
- aux bstonniers de l'Ordre des avocats des Barreaux constitués pr8s les 
tribunaux de grande instance de Marseille, d'Aix-en-Provence et de 
Tarascon, 
-aux maires des communes du departelnent des Bouches-du-RhBne, pour 
affichage pendant un mois. 

Pour le Préfet, 
le Secrétaire Général, 

3 
I 

Pierre SOUBELET 



PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 

- . .- 

ARRÊTÉ PORTANT MODIFICATION DE LPARRÊTÉ EN DATE DU 19 JUILLET 2001 
INSTITUANT SUR L~ENSEMBLE DU D E P A R ~ M E N T  DES BOUCHES-DU-RH~NE 

UNE ZONE DE SURVEILWCE ET DE LUTTE CONTRE LES TERMITFS 

Le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, 
Préfet des Bouches-du-Rhône, 

Officier de la LEgion d'Honneur, 

Vu la loi no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires 
d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ; 

Vu le décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif h la protection des acquéreurs et 
propriétaires d'immeubles contre les temites ; 

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la 
prdsence de termites dans un immeuble ; 

Vu le code pénal et notamment les articles 121-2,131-41 et 132-11 ; 

Vu 17arr&té prifectoral du 19 juillet 2001 instituant sur I'ensemble du territoire des 
Bouches-du-Rhône une zone de surveiIIance et de Iutte contre les termites ; 

Vu la demande expresse formulde le 8 aoat 2001 par : 
- Ie président de la chambre des notaires des Bouches-du-Rhône, 
- le président de la chambre régionale PACA de Ia Fédiration Nationale de 
l'Immobilier, 
- la présidente adjointe de la Confkdération Nationale des Administrateurs de Biens, 
- le président de la Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs des Bouches- 
du-Rhane, 
- le president de l'observatoire Immobilier de Provence, 
le vice-président de la Chambre sy ndicaIe des Propriktaires et Copropriétaires de 
Marseille et des Bouches-du-RhGne - U.N.P.1; 

CONSDERANT la nécessité de permettre aux professionnels d'organiser la prise en compte 
des avant-contrats ainsi que les moyens existants pour rialiser les expertises et 
dresser les états parasi taires ; 

Sur proposition du secré taire général de la préfecture ; 



Article ler: l'article 7 de l'arrêté du 19 juillet 2001 est rnodsié et compltté comme suit : 
<< le présent anêté prend effet à compter du ler  septembre 2001, sauf pour 
les actes de vente réitérant les avant-contrats signés avant Je 23 juillet 2001, 
pour lesquels la date d'effet est fixée au 1 er octobre 2001 ». 

Article 2 : Le secrétaire général de la prefecture, le directeur départemental de 
l'équipement, les maires des communes des Bouches-du-Rhône sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du prdsent arrêté qui 
sera insér6 au Recueil des actes administratifs de la prbfecture et affiché 
pendant trois mois dans Ies mairies. 

Une copie du prdsent arrêté sera transmise : 
- au président du Conseil supérieur du notariat, 
- au président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du- 
Rhône, 
- aux bâtonniers de 'l'Ordre des avocats des Barreaux coristitués prés les 
tribunaux de grande instance de Marseille, d'Aix-en-Provence et de 
Tarascon, 
-aux maires des communes du dgpartement des Bouches-du-Rhbne, pour 
affichage pendant trois mois. 

Pour le Préfet, 
le Secrétaire Géniral, 

Emmanuel BERTHIER 



DllECTION 
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PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE 

COURRIER RZÇU LE : 

3.0 IUIL, 2002 

SERVICE URBANISME 

NAVETTE 

IA Prdfet de la Région 
Provence, Alpe, Côte d'Azur, 
Préfet des Bouches-du-Rhône 

Monsieur le Maire 

OB.TET : arrêté préfectoral de classement du déparlement en zone contaminde par les 
termites ou susceptible de l'être h court terme. 

REF. : la loi no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires - 
d'immeubles contre les termi tes et autres insectes xylophages. 
le décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et 
propriétaires d'immeubles contre Ies termites. 

Après consultation des communes du département, et sur les avis de la D.D.E. et 
du C.N.R.S., j 'ai décidé de classer l'ensemble du département des Bouches-du- 
Rhône en zone contaminée par les termites ou susceptible de le devenir à court 
terme. 

J'ai I'honneur de vous adresser copie de mon arrêté en date de ce jour, en vue de 
sa publicité par affichage en mairie pendant trois mois. 

Vous voudrez bien m'adresser le certificat de cet affichage qui devra être effectué 
dès réception de l'arrêté et, au plus tard, le 23 juillet 2001. 

boulevard Paul Pey(ral - 13282 Marseille cedex 20 - télkphone : 04.9I.15.60.00 - télécopie : 04.91.15.65.50 
serveur vocal : 08.3667.00.23 



PREFEWRE DES BOUCFIES DU RHONE 

A&TE INSTITUANT SUR L'ENSEMBLE DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-M~NE 
UNE ZONE DE SURVEILLANCE ET DE LUITE CONTRE LES ïERMITES 

Le Préfet de la région Provence, Alpes, C8te d'Azur, 
Préfet des Bouches-du-RhGne, 

Officier de la Légion d'Honneur, 

Vu la loi no 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires 
d'immeubles contre les tennites et autres insectes xylophages ; 

Vu le décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et 
propriétaires d'immeubles contre les termites ; 

Vu l'arrêté ministériel du 10 août 2000 fixant le modèle de l'état parasitaire relatif à la 
prdsence de termites dans un immeuble ; 

Vu les résultats de la consultation engagée auprès des communes des Bouches-du-Rhône 
le 14 mai 2001 ; 

Vu le rapport du directeur départemental de l'équipement ; 

CONSIDERANT que les données actuellement disponibles font ressortir que l'ensemble du 
département des Bouches-du-Rhône est situé dans une zone contaminée par les 
termites ou susceptible de l'être h court terme ; 

CONSIDERANT la nécessité d'évites, par des actions préventives et curatives, la 
propagation et l'extension des zones infestées ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; 

Article ler : Une zone de surveillance et de lutte contre les termites est créée sur 
l'ensemble du département des Bouches-du-RhGne. 

Article 2 : En cas de vente d'un immeuble bâti, la clause d'exonération de garantie 
poux vice cachi prévue à 1'articIe 1643 du code civil, si le vice caché est 
constitué par la présence de termites, ne peut &Ire stipulée qu'à la condition 
de l'annexion d'un état parasitaire du bâtiment à l'acte authentique 
constatant la réalisation de la  vente. 
L'état parasitaire doit etre établi depuis moins de trois mois à la date de 
l'acte authentique. 
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Article 3 : 

Article 4 : 

Dès qu'il a connaissance de la présence de termites dans un immeuble bâti 
ou non bâti, l'occupant de l'immeuble contaminé en fait la diclaration par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge 
adressée au maire de la commune de situation de l'immeuble. A défaut 
d'occupant, cette déclaration incombe aux propriétaires. La déclaration 
incombe au syndical des copropri6taires en ce qui concerne les parties 
communes dans les copropriétés. 
Eile est datée, signée par le déclarant et identifie l'immeuble. 
La non-observation de cette obligaiion est punie des peines prévues pour les 
contraventions de la 3ème classe. 

En cas de démolition totale ou partielle, les bois et matériaux contaminés 
par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport si leur 
incinération sur place est impossible. La personne qui a procidé à ces 
opdrations en fait la déclaration par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception ou contre décharge adressée au maire de la commune du 
lieu de situation de l'immeuble. 
Le fait de ne pas avoir exécuté l'incinération ou le traitement est puni des 
peines prévues pour les contraventions de la 5ème classe. 

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de 
l'équipement, les maires des communes des Bouches-du-Rhbne sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du  prdsent arrêté qu i  
sera inséré au Recueil des actes administratifs de Ia préfecture et affiché 
pendant trois mois dans les mairies. 
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est inserée 
en caractères apparents dans deux journaux insérant des annonces 
judiciaires et légales dans le département des Bouches-du-Rhône, dont la 
liste est fixée par l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2000. 

Article 6 : Une copie du présent arrêté sera transmise : 
- au président du Conseil supérieur du notariat, 
- au président de la chambre d6partementale des notaires des Bouches-du- 
Rhône, 
- aux bâtonniers de l'Ordre des avocats des Barreaux constitués prbs les 
tribunaux de grande inslance de Marseille, d'Aix-en-Provence et de 
Tarascon, 
-aux maires des communes du dépai-tement des Bouches-du-Rbône, pour 
affichage pendant trois mais. 

Article 7 : Le prksent arrête prend effet à compter du l e r  septembre 2001. 

-3 . . 
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Yvon OLLIVIER 
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