
Délégation Générale de l'Urbanisme de l'Aménagement et de l'Habitat 
     ---------------

Direction de la Stratégie Foncière et du Patrimoine
  Service Action Foncière

 APPEL A PROJET
EN VUE DE LA VENTE D'UN IMMEUBLE ENTIER SIS

17, Place de Lenche / 50, rue des Ferrats 13002

Pour toutes informations complémentaires et visites:

Direction de la Stratégie Foncière et du Patrimoine
Tel.: 04 91 55 23 06
e-mail: ventes-foncier@mairie-marseille.fr

DATE DE PUBLICITE DE L'APPEL D'OFFRES
02 février 2017

DELAI DE REMISE DES OFFRES
Le 02 juin 1017 à 15 h 00

DATES DES VISITES
Visite aux jours fixés sur inscription obligatoire à l'adresse :  
ventes-foncier@mairie-marseille.fr

- le 7 février 2017 de 9h à 10 h 00
- le 7 mars   2017 de 9h à 10 h 00
- le 28 mars 2017 de 9h à 10 h 00

  

IMPORTANT : Le présent descriptif a été élaboré à partir d'une synthèse des éléments détenus 
par la Ville de Marseille et des constatations effectuées lors d'une visite des lieux. Il ne saurait en 
aucun cas remplacer une étude technique et réglementaire. Il est précisé que ce descriptif n'est 
pas un document contractuel. 
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I – DESIGNATION GENERALE DE L'IMMEUBLE

-Nature du bien mis en vente  :  un immeuble entier élevé de quatre étages, dont le  
quatrième étage en attique, sur rez-de-chaussée.

-Adresse:  17, place de Lenche / 50, rue des Ferrats dans le 2e arrondissement

-Désignation cadastrale : quartier «Hôtel de Ville »  ( 809 ) section A numéro 0514  pour 
une superficie cadastrale  126 m2.

-Superficie utile bâtie: environ 400 m²

-Situation juridique : pleine propriété

-Etat d'occupation: libre sauf cabinet médical au 1er étage en cours de relocalisation

II – CONTEXTE URBAIN ET STRATEGIQUE

• SITUATION DES BIENS

Cet immeuble XIXe localisé dans le quartier de l’Hôtel de Ville, est situé sur la place de Lenche,
place emblématique du Panier, entre le Vieux Port et la Joliette.
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Le Panier comprend des monuments anciens, médiévaux, renaissance, baroque ou classique.
Originellement installés sur  des buttes,  les anciens ont  construit  en s’adaptant  au relief.  Une
forme villageoise à la morphologie organique remaniée résulte de cette urbanisation perchée sur
colline.  La trame est  irrégulière et  l’habitat  collectif  est  continu,  resserré,  organisé de part  et
d’autre de voies étroites qui laissent une place réduite et peu adaptée à la voiture.
L’habitat est vétuste et souvent inadapté au mode de vie contemporain, c’est pourquoi ce quartier
fait  l’objet de fortes attentions des collectivités depuis plusieurs années. La mise en place du
périmètre de restauration immobilière du Panier en 1993 a permis l’amélioration de tout ou partie
de 2000 logements.
Le Panier constitue un des quartiers les plus pittoresques et touristiques de Marseille, et pour
cause, il est le berceau de la cité Phocéenne.

Idéalement situé, l’immeuble est dans un secteur bien desservi par les transports, à proximité de
la station de métro Vieux Port, des parkings urbains Vieux Port  et  Hôtel  de Ville,  du Centre
Bourse,  des commerces de proximité et de la rue de la République.

Le projet proposé par le candidat devra se placer dans la continuité des objectifs pour le
renouvellement urbain du cœur de Marseille.

• L'ENGAGEMENT MUNICIPAL RENFORCE POUR LE CENTRE-VILLE 

Le Conseil Municipal de la Ville de Marseille a adopté le 9 février 2009 l'engagement renforcé
pour le Centre-Ville dont les objectifs principaux sont:

- développer l'attractivité touristique et commerciale du Centre Ville 
- faire de Marseille une Ville étudiante
- requalifier les espaces publics et l'habitat 
- valoriser le plan d'eau et la mer

Cet engagement a été approuvé dans les mêmes termes par délibération du 19 février 2009 du
Conseil Communautaire

• L'OPERATION GRAND CENTRE VILLE 

Par délibération du 25 octobre 2010, la Ville de Marseille a décidé la mise en place de l’opération
Grand Centre Ville qui a pour ambition, sur un vaste périmètre, d’intervenir sur tous les volets qui
constituent  l’habitat  au  sens  large  :  logement,  équipements,  commerce,  qualité  urbaine  et
résidentielle en intervenant  sur 35 pôles de projet  regroupant  des îlots urbains dégradées ou
identifiables et 18 axes prioritaires de ravalement de façade.

Cette opération vise  :
-la production de locaux à vocation d’activités ou d’équipements ; 
-la production de logements nouveaux ou remis sur le marché après rénovation, en veillant à la
diversité de l'offre : 

. maîtrise des prix pour permettre aux résidents actuels d’habiter mieux, 

. incitation à l’accession à la propriété pour accueillir de nouveaux habitants, 

. développement du logement étudiant pour accompagner le renforcement des structures
d’enseignement supérieur.
- l’incitation à la réhabilitation de 2 000 logements par les propriétaires privés, avec pour objectif 

. la lutte contre la vacance, 

. l'amélioration des performances énergétiques 

. le traitement durable et complet des immeubles.
- la requalification ou la création d’espace public en lien avec les pôles de projet. Ils contribueront
à la qualité résidentielle et urbaine 
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- le ravalement de 1000 immeubles sur des axes emblématiques (Canebière, Athènes, Cours
Belsunce,  Jean  Jaurès,  Quai  de  la  Joliette,  National,  Puget,  …)  en  complément  de  la
requalification de l’espace urbain ; l'amélioration des devantures commerciales doit également
participer à l’attractivité commerciale et touristique.

Cette opération d'aménagement a été confiée pour 10 ans à la SOLEAM, opérateur de la Ville et
de la Métropole.

• DISPOSITIONS EN FAVEUR DE LA REHABILITATION PRIVEE

Des subventions aux travaux auprès de l'ANAH / Métropole (par délégation de l'agence nationale
à l'amélioration  de l'habitat)  peuvent  être  mobilisées dans le  cadre d'un Programme d'Intérêt
Général (coordonnées de l'équipe opérationnelle en annexe).
Des  subventions  peuvent  être  également  mobilisées  auprès  des  collectivités  (Département,
Région) notamment pour des travaux d’économie d’énergie.

• PLAN LOCAL D'URBANISME 

Le candidat devra prendre en compte les objectifs du Plan d'Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du projet de Plan Local d'Urbanisme (cf infra « URBANISME ») et respecter les
dispositions du Plan Local d'Urbanisme approuvé le  28 juin 2013 par la Communauté Urbaine
Marseille Provence Métropole : 

http://www.marseille-provence.fr/index.php/plu/plu-de-la-commune-de-marseille

Il est également demandé aux candidats de pousser autant que possible la réflexion et la prise en
compte des enjeux environnementaux dans leur proposition, en se référant aux préconisations de
la Charte Qualité Marseille, consultable et téléchargeable par le lien suivant :
 http://environnement.marseille.fr/%C3%A9cologie/charte-qualit%C3%A9-marseille

Ces préconisations concernent notamment la volonté de : 

1 - Instituer un management environnemental dans la gestion du projet, adapter l’opération aux
spécificités du quartier

2 -  Lutter  contre  le  réchauffement  climatique,  participer  à l’amélioration  de la  qualité  de l’air
intérieur, favoriser la sobriété énergétique et développer les énergies renouvelables :

- le candidat est invité à étudier et à proposer des solutions performantes et respectueuses
de l’environnement (mise en œuvre de système utilisant l’énergie renouvelable)

- réaliser des bâtiments performants : consommation énergétique des logements ;
- travailler l’étanchéité à l’air
- concevoir un  éclairage sobre d’un point de vue énergétique.

3 - Économiser l’eau domestique et gérer les eaux de pluie :
- mettre en œuvre des dispositifs hydro-économes.

4 -  Aménager, réhabiliter et construire en tenant compte des nuisances sonores :

5 - Veiller à la qualité des travaux et au choix des matériaux
- prendre en compte l’architecture existante
- prendre en compte les critères environnementaux dans le choix des produits, procédés et

matériaux (fourniture d’une notice environnementale descriptive)
- prendre  en  compte  le  climat  méditerranéen  (fourniture  d’une  simulation  thermique

dynamique)
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6 - Contribuer à la gestion des déchets et à la propreté urbaine :
- intégrer dans la mesure du possible des dispositifs de tri des déchets dans l'enveloppe du

bâtiment

7 - Diminuer les nuisances de chantier.

III – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE L'IMMEUBLE 

Cet immeuble a été acquis par la Ville de Marseille par expropriation dans le cadre de l'Opération
de Restauration Immobilière Panier, les propriétaires enjoints sur arrêté préfectoral à restaurer
leur patrimoine s'étant montré carrents. La Ville en est entrée en jouissance le 23/08/2012 dans
l’objectif d’obtenir la restauration de ce bien.

Façade avant avec pharmacie (plus en activité)

DGUAH/version du 17/01/2017 6/16



Façade arrière de l’immeuble

Cet immeuble en mauvais état d'entretien, notamment des problèmes structurels d’étanchéité de
toiture et de façades.

Il sera vide au moment de la vente. Ses caractéristiques sont les suivantes :

- construction à caractère patrimonial en pierre et maçonnerie toiture en tuile 
  rondes sous charpente en bois.

- immeuble à double orientation est/ouest traversant

-réseaux eau, gaz, électricité et raccordement à l'égout.
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IV - URBANISME

Une note de renseignements d'urbanisme datée du 4 novembre 2016 établie par le service des
autorisations d'urbanisme de la Ville de Marseille indique que dans le Plan Local d'Urbanisme, le
terrain se situe en secteur  Uap, tissu constitué, continu et aligné le long des rues, à l'intérieur
duquel des constructions en retrait ou en interruption de façade pourront être admises le long de
certaines voies dans un souci d'aération et de modernisation du tissu.

Surface et forme des terrains :
non réglementé

           COS   :
non réglementé 
Emprise au sol :
Non réglementée
Hauteur maximale des constructions :
voir règlement (H ne peut excéder 16 m et h ne peut excéder 6m)

Ce bien est situé dans la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP) « Panier» qui arrive à échéance en juillet 2016 et sera remplacée par une  Aire de
Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
Le règlement de la ZPPAUP Panier l'inscrit  comme un « immeuble remarquable, protégé avec
façade à conserver » et mentionne des prescriptions particulières pour sa mise en valeur (extrait
ci-joint).
A compter du 8 juillet 2016, les quatre Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager  (ZPPAUP)  de Marseille  ont  été  automatiquement  transformées en "site  patrimonial
remarquable" suite à la promulgation de la loi relative à la liberté de la création, à l'architecture et
au patrimoine (LCAP) le 7 juillet 2016. 

D’une  manière  générale,  le  projet  devra  permettre  la  mise  en  valeur  de  toutes  les
caractéristiques et éléments patrimoniaux de l’immeuble (impostes, ferronneries, portes,
volets  persiennés,  ciel  de  toit,  cage  d’escalier,  débords  de  toit  ouvragés,  mascarons /
statuts, pilastres d’angle, etc.). 

La démolition de l’immeuble n’est pas envisageable.

Le  maître  d’œuvre  retenu  par  le  candidat  devra  avoir  la  qualification  d’architecte  du
patrimoine.

V – PROJET DU CANDIDAT POUR LA REHABILITATION DU BIEN  

L'offre du candidat devra être adressée à la Ville par recommandé avec AR, ou par dépôt auprès
du service contre remise d'un récépissé, dans la limite du délai de réception mentionné dans
l'appel d'offres.
Une copie informatique du dossier devra être fournie sur CD ou clé (documents compatibles avec
LibreOffice)

Les  candidats  devront  fournir  les  éléments  de  candidature  suivants,en  double  exemplaire
couleur :
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1 - Une note de présentation détaillée du projet précisant notamment : 

A – la nature du projet, sa motivation, le programme et les produits de sortie au regard de
l'immeuble et du contexte urbain et stratégique visé à l'article II  du présent cahier des
charges.
B - La  nature des travaux envisagés précisant le choix des matériaux et les techniques de
réhabilitation.
C- le montant global des investissements prévus, le bilan prévisionnel d'opération, le plan
de financement envisagé. 
L'offre de prix d'acquisition du bien découle des conditions d'équilibre de l'opération.
D- Le planning prévisionnel de l'opération 

2- Une fiche précisant l’identité de l'opérateur (RCS, statuts et dernier bilan pour les sociétés) et
de ses partenaires éventuels. L'expérience acquise dans le domaine de la construction et/ou de la
réhabilitation/ restructuration/rénovation d'immeuble ou des opérations similaires de l'opérateur ou
de son maître d’œuvre devra être précisée.

 3- Un projet architectural composé des pièces graphiques suivantes format A3, avec copie
      numérique des documents sur disque ou clé USB : 

• plan masse,
• plan des niveaux avec distribution intérieure,
• coupes,
• élévations.

La liste complète des pièces attendues est précisée en annexe.

VI – CHOIX DE L'ACQUEREUR

1-  Choix du candidat :

La Ville de Marseille choisit librement l'acquéreur en fonction des offres reçues au vu : 

A  -  du projet proposé pour 70% sur les critères suivants :

1. de la pertinence et  la motivation du projet  au regard de l'immeuble et du contexte
urbain et stratégique, visé à l'article II  du présent cahier des charges (qualité de la
motivation de la destination de l'immeuble, choix du produit, impact sur le quartier) 

2. de la  qualité  technique du projet  (insertion dans le  contexte, traitement  du rez-de-
chaussée  commercial,  qualité  de  la  recomposition  de  l'immeuble,  distribution,
aménagement,  Qualité  des  équipements,   techniques  de  réhabilitation,  matériaux,
solutions respectueuses des normes environnementales) 

3. de la solidité du montage financier 
4. du planning prévisionnel 
5. du  partenariat  opérationnel  du  candidat  avec  les  maître  d'œuvre  ou  partenaires

(qualification  et  expérience  du  maître  d’œuvre  associé  dans  les  opérations  de
réhabilitation d'immeubles dans l'ancien)

B  -  des  conditions  financières  (modalités  et  échéancier  de  paiement,  nature  des  conditions
suspensives ...) et du prix proposé pour 30 % 

  
Nota : 
Des conditions suspensives pourront être demandées par l'acquéreur mais devront être assorties
d'une date d'échéance qui ne saurait être supérieure à 12 mois.
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La Ville se réserve le droit  d'interrompre le processus de vente à tout  moment,  sans avoir  à
justifier de sa décision, ainsi que la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, le tout
sans que les candidats puissent demander en contrepartie une quelconque indemnisation.

Néanmoins, dans un tel cas, la vente peut être poursuivie selon d'autres modalités, soit avec les
offreurs initiaux qui seront invités à participer à cette nouvelle phase, soit en procédant à une
nouvelle consultation.

2- Délai de validité de l'offre formulée par l'acquéreur.

Chacun des candidats sera avisé de la décision par lettre recommandée avec AR.

L'offre  d'acquérir  est  ferme et  ne peut  être  rétractée jusqu'à  son approbation  par  le  Conseil
Municipal,  sauf  réception  par  le  candidat  d'une lettre  de la  Ville  de  Marseille,  envoyée avec
accusé de réception, l'informant du rejet de son offre.

Passé le délai de 6 mois suivant la date limite du dépôt de candidature et faute pour la Ville de
s'être prononcée sur cette offre,  le  candidat  est  délié de tout  engagement envers la Ville  de
Marseille.

3- Suivi des engagements de l'acquéreur

Le suivi des engagements est précisé au point VII-3 ci-dessous.  L'acte de cession prévoira une
clause de résolution de la vente en cas de défaillance.

VII-  OFFRE DE PRIX – ETABLISSEMENT DE LA VENTE 

A- Offre de prix

Le candidat proposera un prix d'acquisition  net vendeur de l'immeuble à la date de remise des
offres.

Le  prix  proposé  par  le  candidat  devra  ressortir  d'un  bilan  Dépenses/Recettes  explicitant  les
conditions d'équilibre de l'opération. 

France Domaine sera consulté sur la base de l'offre du candidat .

B- Avant-contrat de vente

Un avant-contrat  de  type  compromis  de  vente  ou  promesse  unilatérale  d'achat,  pourra  être
conclu,  après approbation expresse du Conseil Municipal,  avec le candidat retenu,  sauf  si ce
dernier  estime être en mesure de passer la vente par acte notarié après la notification de la
décision de cession par la Ville de Marseille. Dans ce dernier cas, cet acte notarié sera présenté
directement pour approbation au Conseil Municipal.

Lors  de  la  signature  du  compromis  de  vente  ou  de  la  promesse  unilatérale  d'achat,
postérieurement  à  l'approbation  du  Conseil  Municipal,  le  versement  d'un  dépôt  de  garantie
correspondant à 5 % du prix de vente sera demandé par la Ville de Marseille. 

Des conditions suspensives pourront être demandées par l'acquéreur et figureront, après accord
de la Ville de Marseille, dans le compromis de vente ou dans la promesse unilatérale d'achat.
Elles  ne devront  cependant  pas  avoir  pour  effet  de reporter  la  vente au delà  d'une date  ne
permettant plus la réalisation du projet ayant justifié le choix de la Ville de Marseille.
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Les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur qui  acquittera, notamment, au moment de la
signature de l’acte de vente, toutes taxes, tous frais et salaires du conservateur des hypothèques
se rapportant à la vente ainsi que les émoluments du notaire. Le candidat fera son affaire person-
nelle des honoraires de ses conseils.

C - Contrôle des engagements pris par l'acquéreur :

- Le bien objet de la présente vente étant devenue la propriété de la Ville de Marseille, dans le
cadre d'opérations d'acquisition déclarées d'utilité publique qui nécessitent une réhabilitation, le
projet de réhabilitation dudit  bien est la condition essentielle de la vente, qui sera retranscrite
dans l'acte notarié.

- L'acquéreur s'engage à signaler à la Ville de Marseille (Direction de la Stratégie Foncière et du
Patrimoine)  le  démarrage  des  travaux  dans  le  délai  de  15  jours  qui  précèdent  le  début  de
l'opération.

- L'acquéreur s'engage à faire pénétrer à la première demande de l'Administration sur le site un
représentant de la Ville de Marseille, afin de visualiser l'avancement de l'opération.

- l'acquéreur s'engage à fournir à la première demande de la Ville de Marseille tout justificatif de
travaux.

- L'acquéreur s'engage à signaler toutes difficultés et retards du chantier à la Ville de Marseille
(Direction de la Stratégie Foncière et du Patrimoine).

-  Dans  le  cas  où  une  modification  dans  la  réalisation  de  l'ouvrage  s'avérerait  ou  semblerait
nécessaire,  elle  devra être  discutée avec la  Ville  de Marseille.  Une clause de revoyure  sera
incluse dans la promesse de vente et dans l'acte notarié à venir.

- L'achèvement des travaux interviendra dans le délai maximum de 2 ans suivant la date de l'acte
notarié d'acquisition. 

– L'acquéreur s'engage à fournir dès la fin des travaux  une présentation de l'opération achevée.

Le non respect des obligations de l'acquéreur pourra entraîner la  résolution de la vente.

VIII-  OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR - DELAI

 1 - Obligations de l'Acquéreur :

A - Réalisation de l'ouvrage     :

La réalisation des travaux devra respecter le cadre réglementaire, patrimonial et environnemental 
précisé aux chapitres II et IV ci-dessus.

B - Obligation de réalisation à compter de     :

L'ouvrage  devra  être  réalisé  dans  un  délai  précisé  dans  l'acte  de  cession.  Une  clause  de
résolution de la vente pourra être prévue dans l'acte de vente.
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2 – Délai   :

Les offres qui comprendront  le formulaire et  les pièces réclamées annexées,  sont  à remettre
avant le 2 juin 2017 à 15 H 00, à l'adresse suivante :

Direction de la Stratégie Foncière et du Patrimoine
Service Action Foncière
40 rue Fauchier
13233 Marseille cedex 20

Cette remise pourra se faire :
   soit,
- par voie postale, par lettre recommandés avec avis de réception (date du dépôt faisant foi).
  Soit,
- directement à l'adresse ci-dessus contre récépissé. La remise directe pouvant s'effectuer
  jusqu'au 02 juin 2017 à 15 H 00 .

L'enveloppe devra porter obligatoirement les mentions suivantes :
« PROPOSITION D'ACQUISITION DU BIEN SITUE  17 place de Lenche /  50 rue des Ferrats
13002 MAREILLE»
« NE PAS OUVRIR »
« PERSONNEL ET CONFIDENTIEL ».

Une copie informatique du dossier devra être fournie sur CD ou clé (documents compatibles avec
LibreOffice)

PIÈCES ANNEXÉES À LA CONSULTATION :

1- Pièces fournies à titre d'information :
• Document de présentation de la politique de requalification du Centre Ville
• Note d'urbanisme du 04/11/2016
• Diagnostic bâtimentaire à venir (en cours d’élaboration – fourni 
  ultérieurement)
• Diagnostics réglementaires avant vente pour information du candidat 
• Extrait de la ZPPAUP Panier concernant l'immeuble

2- Pièces à renseigner et remettre par le candidat :
• Liste des pièces à fournir (annexe 1)
• Formulaire d'engagement dûment rempli et signé par le candidat (annexe 2)
• Cadre de présentation de l'offre à remplir par le candidat (annexe 3)
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ANNEXE 1

PIÈCES À FOURNIR OBLIGATOIREMENT :

o Formulaire d'engagement dûment rempli et signé (annexe 2)

o Cadre de présentation de l'offre à remplir par le candidat (annexe 3)

o  les éléments de candidature suivants (détaillés à l'article V du présent cahier des charges) :
• Une note de présentation détaillée du projet (comme précisé à l'article V)
• Une fiche précisant l’identité de l'opérateur (RCS, statuts et dernier bilan pour les sociétés)

et de ses partenaires éventuels. Le cas échéant, l'expérience acquise dans le domaine de
la  construction  et/ou  de  la  réhabilitation/  restructuration/rénovation  d'immeuble  ou des
opérations similaires.

• Un projet architectural 

o Une attestation bancaire précisant que le candidat dispose des moyens financiers nécessaires
à l'acquisition du bien, avec mention obligatoire du montant de l'engagement.

o Une présentation  de  l'opération projetée sur le terrain répondant au programme précisé au
titre V et aux critères de choix indiqués au titre VII ci-dessus.

o Pour les sociétés :

- Les statuts de la société,
- les réalisations faites par la société (facultatif)
- Le dernier bilan et le dernier compte de résultat de la société.

o Pour les particuliers :

- La photocopie recto-verso de la carte d'identité,
- Les trois derniers bulletins de salaires
- Les deux derniers avis d'imposition

o En l'absence de conditions suspensives : la confirmation écrite qu'aucune condition suspensive
(ni prêt bancaire, ni d'autre nature) ne vous sera nécessaire pour l'acquisition du bien précité.

o En cas de conditions suspensives : la liste précise des conditions suspensives.
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ANNEXE 2

FORMULAIRE  D'ENGAGEMENT

Je soussigné(e), Mme/M.........................................................................................................

Représentant  de la  société  (dénomination,  capital  social,  n°  d'immatriculation  au Registre  du
Commerce et des sociétés)
…......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Domicilié(e)
…......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Téléphone :
Fax :
Mail :

Propose d'acquérir auprès de la Ville de Marseille, le bien sis 
17, place de Lenche / 50, rue des Ferrats 13002 

que j'ai visité et dont je déclare bien connaître la consistance et les caractéristiques,en vue de la
réalisation du projet suivant (pièces demandées à l'article V du cahier des charges à annexer au
présent formulaire) :
…......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

La présente offre d'acquisition du bien est au prix de (en chiffres et en lettres):
.........................................................................................................................................................

 Avec la (les) condition(s) suspensive(s) suivante(s) :
…......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

 Sans condition suspensive

J'ai également bien noté que la Ville de Marseille pourra renoncer à tout moment à la vente sans
aucune indemnité à mon profit.  

Fait en un seul original,
A....................................
Le..................................

Signature et cachet
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