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Monsieur le Maire, sur la proposition de Monsieur l'Adjoint en charge de la politique du 
logement et de la lutte contre l'habitat indigne, soumet au Conseil Municipal le rapport suivant : 

L’accès à un logement digne pour tous les Marseillais est un des objectifs principal de 
la mandature actuelle. Pour cela la nouvelle équipe municipale souhaite utiliser au maximum tous les 
dispositifs existants, et notamment l’« Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat multi-sites ». 

Pour atteindre cet objectif, l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH) multi-sites « renouvellement urbain » à volet « copropriété dégradée » sur cinq pôles de 
l’hypercentre a été mise en place par délibération du 14 septembre 2015 pour une durée de cinq ans. 

L’opération vise : 

- la réhabilitation de 83 immeubles en parties communes (façade, toiture, structure, 
cage d’escalier...), 

- le redressement de 20 copropriétés dégradées,  

- le traitement de 132 logements en parties privatives dont 42 sorties de vacance. 

La Ville de Marseille privilégie l’aide aux travaux sur parties communes des 
immeubles qu’elle subventionne à hauteur de 30 % et dans le dispositif financier partenarial avec l’Anah, 
elle accompagne les autres travaux à hauteur de 10 %.  

Dans ce cadre, trois dossiers de demande de subvention ont été enregistrés en date 
du 20 janvier 2021. 

Les subventions des travaux en partie commune de ces trois immeubles seront 
versées par le syndic aux copropriétaires en fonction de leur quote-part sous réserve que leur(s) 
logement(s) répondent aux critères de décence définis par décret ou s’ils s’engagent dans un programme 
de travaux de remise aux normes de décence. 

Le détail du dossier est joint en annexe 1. 
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Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil Municipal de prendre la 
délibération ci-après : 

LE CONSEIL MUNICIPAL DE MARSEILLE 
VU LE CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
VU LA DELIBERATION N°09/0028/DEVD DU 9 FEVRIER 2009 
VU LA DELIBERATION N°10/1142/SOSP DU 6 DECEMBRE 2010 
VU LA DELIBERATION N°15/0725/UAGP DU 14 SEPTEMBRE 2015 
VU LA DELIBERATION N°17/2087/UAGP DU 16 OCTOBRE 2017 
VU LA DELIBERATION N°18/1157/UAGP DU 20 DECEMBRE 2018 
VU LE BILAN ANNUEL 2019 DE L’OPAH-RU MULTI-SITES GRAND CENTRE 
VILLE 2016-2021 
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Sont attribuées les subventions aux syndicats des copropriétaires privés dont la liste 
est ci-annexée pour un montant total de 33 676,12 Euros. 

ARTICLE 2 Les travaux subventionnés doivent être achevés dans un délai de 36 mois à compter 
de la notification de la subvention, les factures faisant foi. Une prorogation de 12 mois 
peut être sollicitée sur justificatif avant expiration du délai de validité. 

ARTICLE 3 Les subventions, visées à l’article 1, seront versées après contrôle de l’exécution des 
travaux subventionnés, dans le respect de toute prescription particulière qui aura pu 
être précisée par courrier au bénéficiaire, et sur production des factures et 
autorisations administratives correspondantes. Un acompte peut être versé sur 
justificatif dans les mêmes conditions. 

ARTICLE 4 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer tout document concourant 
à la mise en œuvre de cette délibération.  

ARTICLE 5 Les dépenses correspondantes versées directement par la Ville de Marseille pour un 
montant de 33 676,12 Euros seront imputées au budget 2021 et suivants – nature 
20422. 

 

Vu et présenté pour son enrôlement 
à une séance du Conseil Municipal  
MONSIEUR L'ADJOINT EN CHARGE DE LA 
POLITIQUE DU LOGEMENT ET DE LA LUTTE 
CONTRE L'HABITAT INDIGNE 
Signé : Patrick AMICO 

 


