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Métropole Aix-Marseille-
Provence 

République  
Française 

Département des 
Bouches du Rhône 

EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 15 avril 2021 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 29 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Martial ALVAREZ - Philippe ARDHUIN - François BERNARDINI - Emmanuelle CHARAFE - Gaby CHARROUX - Georges CRISTIANI - Olivier 
FREGEAC - Daniel GAGNON - David GALTIER - Philippe GINOUX - Jean-Pascal GOURNES - Nicolas ISNARD - Didier KHELFA - Arnaud MERCIER - 
Danielle MILON - Véronique MIQUELLY - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Didier PARAKIAN - Serge PEROTTINO - Catherine PILA - Henri 
PONS - Didier REAULT - Georges ROSSO - Michel ROUX - Martine VASSAL - Amapola VENTRON - Yves VIDAL - David YTIER. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Christian AMIRATY représenté par Amapola VENTRON. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Sophie JOISSAINS - Maryse JOISSAINS MASINI - Eric LE DISSÈS. 

 

Madame la Présidente a proposé au Bureau de la Métropole d'accepter les conclusions exposées ci-
après et de les convertir en délibération. 
  

URBA 018-9727/21/BM 
 Acquisition par la Métropole Aix-Marseille-Provence à titre onéreux d'une 
parcelle de 14.010 m² cadastrée CW 124, sise Les Broquetiers à Salon-de-
Provence, appartenant à la commune de Salon-de-Provence, pour la 
délocalisation de la production industrielle de chaleur hors du centre urbain 
MET 21/18729/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
En application de l’article L5217-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la Métropole 
Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de création, aménagement, entretien et gestion de 
réseaux de chaleur ou de froid urbains. Au regard de l’échelonnement du transfert des compétences 
prévues par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence s’est vu transféré cette compétence par les communes au 1er janvier 2018.  
 
Ainsi, le réseau de chaleur de Salon-de-Provence qui dessert le quartier des Canourgues et le centre 
hospitalier est aujourd’hui un équipement métropolitain. La délégation de service public pour la gestion de 
ce réseau, en vigueur depuis le 1er septembre 1970, arrivera à échéance le 31 octobre 2021.  
 
En anticipation du renouvellement de cette délégation de service public, la Métropole a réalisé une étude 
comparative des différents modes de gestion du service de réseau de chaleur et des possibilités de 
verdissement de la production aujourd’hui 100% fossile, ainsi qu’une analyse du potentiel de 
développement de ce réseau. Cette étude, concertée avec la Commune de Salon-de-Provence et les 
usagers du service, a abouti à l’élaboration d’un schéma directeur de ce réseau, adopté par le Conseil de 
la Métropole le 28 mars 2019.  
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A l’issue de cette étude, la délégation de service public sous forme de concession est apparue comme le 
mode de gestion le plus adapté pour répondre aux attentes et aux besoins de la Commune, du Conseil de 
Territoire et de la Métropole. La Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé par délibération le  
20 juin 2019 le principe de délégation de service public pour la gestion du réseau de chaleur de Salon-de-
Provence. 
 
Par ailleurs, le schéma directeur montre l’intérêt de : 

• délocaliser de la production industrielle de chaleur hors du centre urbain (Canourgues) ; 
• refondre des outils de production avec un taux d’énergie renouvelable de 70% a minima ; 
• étendre le périmètre sur l’ensemble de la commune de Salon-de-Provence.  

Ces préconisations ont été reprises.  
 
La mise en œuvre de ces orientations nécessite l’acquisition par la Métropole Aix-Marseille-Provence 
auprès de la commune de Salon-de-Provence de la parcelle cadastrée section CW numéro 124, sise les 
Broquetiers, classée en zone 2 AUE au Plan Local d’Urbanisme en vigueur et supportant un bâti à l’état 
de ruine bâtie. 
 
En effet, cette acquisition permettrait la construction du nouvel équipement de production de chaleur qui 
viendrait soulager le site de production actuel au cœur du quartier des Canourgues et ouvre des 
perspectives de développement importantes. Ce choix stratégique ouvre l’accessibilité à ce service public 
de distribution de chaleur à plus de 70% ENR à la totalité de la ville et pourra accompagner l’urbanisation 
future, notamment à l’ouest. 
 
Aux termes des négociations entreprises à cette fin par la Métropole Aix-Marseille-Provence, les parties 
ont convenu de l’acquisition par la Métropole Aix-Marseille-Provence de la parcelle cadastrée CW 124 
d’une superficie de 14.010 m², au prix de 529 600,00 € HT auquel n’est pas appliqué de TVA. 
Régulièrement saisie, la  Direction de  l’immobilier  de l’État  a  évalué  la  valeur  vénale  de  ce bien à 
529 600,00 €. 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence prend en charge les frais liés à cette acquisition foncière et qui 
comprennent : 

− les frais droits et honoraires liés à l’acquisition ; 
− Le remboursement de la taxe foncière ; 
− Le cas échéant d’autres obligations en nature. 

 
Ce bien sera enregistré à l’inventaire physique du patrimoine sous le numéro de site : 13103005. 

Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la délibération 
ci-après :  

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des Métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
• La délibération du Conseil de la Métropole n° HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant 

délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ;  
• La délibération ENV 001-3648/18/CM du 22 mars 2018 portant l’organisation de la compétence 

Energie ; 
• La délibération du Conseil de la Métropole n°ENV 006-6474-19/CM du 20 juin 2019 approuvant le 

principe de délégation de service public pour la gestion du réseau de chaleur de Salon-de-
Provence ; 
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• La délibération du Conseil de la Métropole n° ENV 006-5761/19/CM du 28 mars 2019 approuvant 
le schéma directeur du réseau de chaleur de Salon-de-Provence ; 

• L’avis de la Direction de l’immobilier de l’État du 17 février 2020 et prolongé de six mois soit 
jusqu’au 17 août 2021 ; 

• La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire du Pays Salonais du 12 avril 2021. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Que l’acquisition de la parcelle cadastrée CW 124 sise Les Broquetiers à Salon-de-Provence 
permettra l’implantation du nouveau réseau de chaleur de Salon-de-Provence conformément au 
schéma directeur qui prévoit la délocalisation de la production industrielle de chaleur hors du 
centre urbain et l’extension de son périmètre sur l’ensemble du territoire de la commune. 

• Que cette acquisition est nécessaire au renouvellement de la délégation de service public pour une 
entrée en vigueur au 31 octobre 2021. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée l’acquisition de la parcelle cadastrée section CW numéro 124, sise les Broquetiers, d’une 
superficie de 14 010 m2 de terrain appartenant à la commune de Salon-de-Provence, au prix de 529 
600,00 euros HT auquel n’est pas applicable de TVA. 
 
Article 2 : 

Cette acquisition fera l’objet d’un acte en l’étude de Maîtres CAMILLE qui est désigné pour rédiger l’acte 
authentique en résultant. 
 
Article 3 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la Métropole. Le paiement sera effectué sur justificatif de 
la publicité foncière, en 2022. 
 
Article 4 : 

L’ensemble des frais liés à la présente acquisition sont mis à la charge de la Métropole Aix-Marseille-
Provence et comprennent tous les frais, droits et honoraires liés à la vente en ce inclus le remboursement 
de la taxe foncière. 
 
Article 5 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer tout acte et à prendre 
toutes dispositions concourant à la bonne exécution de la présente délibération.  
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Patrimoine et Politique immobilière 
  
  
Christian AMIRATY 

 
 


