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PROTOCOLE D’ACCORD INCLUANT PROMESSE DE BAIL
EMPHYTÉOTIQUE POUR L’IMPLANTATION D’UNE CENTRALE AU SOL

SUR LE SITE DIT DE LA «     GRANDE COLLE     »  

Contexte

Dans la prolongation de la démarche « Agenda 21 » engagée en 2010, la Commune des
Pennes-Mirabeau souhaite accélérer le développement des énergies renouvelables locales
par le déploiement de nouveaux réseaux énergétiques. Volonté d’autant plus prégnante et
pressante depuis l’apparition de la crise énergétique, fin 2021.

Par ailleurs, dans un souci collaboratif d’appropriation et de participation à ce projet, la Ville
veut  associer  chaque pennois  dans cette  démarche d’investissement  pour  une efficacité
énergétique et devenir acteur de la transition énergétique de leur territoire.

Enfin, précisons que la production d’énergie renouvelable terrestre déjà en service, en région
PACA, est actuellement de 4900MW. Dans le cadre de la révision du S3RenR (assurer un
accès privilégié des énergies renouvelables au réseau électrique), qui est entré en vigueur
au 21 juillet 2022, le réseau électrique en PACA devra pouvoir accueil 6400MW d’énergies
renouvelables terrestres supplémentaires à l’horizon 2030.

Caractéristiques du projet

L’incendie forestier  de 2016 qui  a frappé la  commune a détruit  une partie  du site  de la
« Grande Colle ».

La Ville souhaite donner une nouvelle lecture à cet espace public par l’aménagement d’une
centrale  solaire  constituée  de  panneaux  photovoltaïques  qui  produiront  une  électricité
renouvelable.  Il  a  été  demandé  au  porteur  de  projet  que  cette  centrale  s’insère
harmonieusement dans le contour paysager du territoire, tout en préservant les qualités et
fonctionnalités de la faune et la flore existantes.

Il s’agit, au travers de ce projet ambitieux, identifié sur une surface utile de 11,7 ha et pour
une  puissance  maximale  de  la  centrale  estimée  à  8,3  MWc,  d’amorcer  le  déploiement
photovoltaïque patrimonial sur le territoire.

La  mise  à  disposition  de  ce  terrain  se  fera  via  la  conclusion  d’un  bail  emphytéotique,
moyennant une redevance annuelle assise sur le chiffre d’affaires obtenue par la revente de
l’électricité produite par la centrale photovoltaïque au sol.

L’appel à manifestation d’intérêt (AMI)

Dans le but de garantir l’émergence d’un projet compétitif, un AMI a été publié le 11 janvier
2022, portant sur la mise à disposition du site en vue de la pose, de l’exploitation et de la
maintenance de panneaux photovoltaïques. Les documents contractuels ont été élaborés
avec  l’appui  de  la  Métropole  Aix-Marseille-Provence  grâce  à  l’expertise  de  son  service
ingénierie.

La grille d’analyse de cette mise en concurrence se décompose en sous-critères suivants :

 Valeur Technique : (25%)
✓ Sous-critères 1 : Capacité technique et financière du Candidat (dont références)
✓ Sous-critère 2 : méthodologie proposée et moyens engagés dans le 

développement du Projet : plan d’affaires, concertation
✓ Sous-critère 3 : pertinence et cohérence de l’offre avec le projet municipal



 Valeur Économique : (45%)
✓ Sous-critère 1 : Valorisation financière de la mise à disposition du terrain par la 

Ville (pourcentage loyer proposé par rapport au CA, durée, modalités de 
versement)

✓ Sous-critère 2 : cohérence de la production annuelle annoncée et réalisme du prix 
de revente attendu (chiffre d’affaires)

 Participation citoyenne : (30%)
✓ Sous-critère 1 : Valorisation financière citoyenne (Part du capital et des droits de la

société de projet proposée à la Ville et aux citoyens)
✓ Sous-critère 2 : pédagogie (proposition d’animation pour les écoles et citoyens 

Pennois autour de la thématique des économies d’énergie, parcours pédagogique 
proposé) 

✓ Sous-critère 3 : mécénat (enveloppe financière proposée)

13 candidats ont répondu à l’AMI pour 23 offres présentées.

Le lauréat

La remise des offres a eu lieu le 25 mars 2022. À l’issu de l’analyse des offres assurée par le
comité de pilotage, 4 candidats ont été présélectionnés en audition. Il leur a été demandé
d’améliorer  leur  offre  pour  le  22  juin  2022.  Le  projet  du  groupement  CVE  /  ENERGIE
PARTAGEE / LUMIASOL, porté par la société CVE est apparu comme la meilleure offre et a
été retenu.

Le lauréat propose une installation d’une puissance installée de 7,4 MWc (104.000 m² de
panneaux  installés),  soit  une  production  annuelle  de  11.238  MWh,  équivalent  à  la
consommation électrique de 2.100 logements (hors chauffage et eau chaude sanitaire).

Le  schéma  de  vente  de  l’électricité  envisagé,  au  moment  de  l’appel  à  projet  et  de  la
législation en vigueur, est de gré à gré entre le producteur et un fournisseur d’électricité (non
retenu à ce stade de la procédure), pour un bail emphytéotique d’une durée de 40 années.

En plus des caractéristiques techniques de l’offre, les éléments suivants ont retenu l’attention
de la Ville :
- prise de part citoyenne (mairie et habitants) dans la société de projet jusqu’à 29% et le
versement de dividendes à partir de la 15e année ;
-  une enveloppe financière dédiée au mécénat  de 30.000 € et  1.200 €/an,  sur la  durée
d’exploitation, attribués par le comité de pilotage ;
- la présence d’un volet pédagogique animé par ÉNERGIE PARTAGÉE prévue tout au long
de la vie du projet ;
- le partenariat en exploitation avec la société pennoise LUMIASOL ;
- une indemnité d’immobilisation totale de 600.000 € ;
- une redevance, selon le tarif de revente de l’électricité sur le marché, correspondant à un
minimum de 19 % du chiffre d’affaires réalisé par la société de projet – hypothèse du prix de
revente jusqu’à 70 €/MWh – et jusqu’à un maximum de 40,5 % – hypothèse d’un prix de
commercialisation égal ou supérieur à 120 €/MWh, est prévue au bénéfice de la collectivité ;

Vu, le Code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu, la délibération du 9/12/2021 portant approbation du lancement de l’Appel à Manifestation
d’intérêt  pour un projet  de production d’électricité photovoltaïque au sol  sur le site de la
Grande Colle ;

Vu, la délibération du 31/03/2022 autorisant la désaffectation et déclassement du domaine
public communal d’une partie de la parcelle AP 236, en vue de la construction au sol d’un
parc photovoltaïque ;



Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l'exposé :

- APPROUVE le déploiement d’une centrale photovoltaïque sur le terrain communal AP 236
pour accélérer la transition énergétique du territoire,

- DÉCIDE la conclusion d’un « Protocole d’accord incluant promesse de bail emphytéotique
pour l’implantation d’une centrale au sol » sur le site de la « Grande Colle », pour une durée
de bail de 40 ans, avec la société de projet à créer et qui sera composée des sociétés  CVE /
ÉNERGIE PARTAGÉE / LUMIASOL,

-  AUTORISE  Le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  le  « Protocole  d’accord  incluant
promesse de bail emphytéotique pour l’implantation d’une centrale au sol », d’une durée de
5 ans, ainsi que toute démarche et tout document relatif à l'exécution de cette délibération.

- SE PRONONCE comme suit :
POUR :    26
CONTRE :          6 – M. AMARO - FIORILE REYNAUD - CABRAS – DELAVEAU -

          SCAMARONI – GORLIER LACROIX 
ABSTENTION :  2 – M. FUSONE - COCH

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.      

                                                                      Pour extrait copie conforme 
                                                                          Les Pennes Mirabeau, le 30 septembre 2022 
LE SECRETAIRE                                                LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE        
EMELINE COCH                                                                   JEAN-MARC LEONETTI


































