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DIRECTION GENERALE ADJOINTE DE L'URBANISME, DU FONCIER ET DU 
PATRIMOINE -  Polit ique municipale de l 'habitat  et  du logement -  Intervention sur 
les copropriétés dégradées -  Accompagnement des ménages occupants de 
copropriétés en diff iculté,  à l 'usage, l 'entret ien et  l 'auto réhabil itat ion de leur 
logement -  Convention de f inancement avec les Compagnons Bâtisseurs de 
Provence au t itre de l 'année 2021. 
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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’association des Compagnons Bâtisseurs Provence conduit depuis 3 années une 
action à destination des ménages occupants dans des copropriétés en difficulté. Cofinancé par l'État, la 
Fondation Abbé Pierre, la Ville de Marseille et les ménages bénéficiaires, ce projet a permis d'obtenir des 
résultats encourageants quant à la sensibilisation des ménages à l'occupation, l'entretien et l'amélioration 
de leur logement, sur 6 grandes copropriétés : Kalliste, Consolat et Maurelette dans le  
15ème arrondissement, les Rosiers et Maison Blanche dans le 14èmearrondissement et Corot dans le  
13ème arrondissement.  

Le bilan annuel est présenté en annexe. 

Pour 2020, 47 ménages ont été orientés vers des acteurs compétents en fonction de 
leurs difficultés, 47 logements ont été diagnostiqués, 38 chantiers d’auto réhabilitation conduits. L'action 
des Compagnons Bâtisseurs a également permis de fédérer l'ensemble des acteurs du champ social sur 
ces territoires au cours de comités techniques auxquels des représentants des locataires et 
copropriétaires participaient. 

L'action sociale est indispensable auprès des occupants de ces sites, elle n'est 
toutefois pas suffisante pour transformer un cadre de vie aujourd'hui très dégradé sur ces ensembles 
immobiliers. C'est pourquoi, pour rendre cette démarche encore plus efficiente, il est proposé pour 
l’année 2021 d'articuler l'action des Compagnons Bâtisseurs avec celles de la Métropole, de l'ANAH et de 
l'ANRU et de la cibler sur les copropriétés Corot et Kalliste où des plans de sauvegarde sont en cours 
d'élaboration, Maison Blanche où un dispositif opérationnel est projeté et les Rosiers où la construction 
d'un projet social est à conforter. Ainsi l'ingénierie technique, juridique et sociale mise en place par les 
acteurs publics pourra être renforcée par une association dont le professionnalisme dans le champ social 
lié au logement est reconnu, et être diffusée au plus près des habitants, dans leur pratique et vie 
quotidienne. 
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Ces actions publiques et associatives concertées et articulées seront capitalisées afin 
de pouvoir bénéficier aux futures opérations en copropriété. 

A cet effet, il est proposé que la Ville subventionne, pour l’année 2021, à hauteur de 
50 000 Euros, l'action des Compagnons Bâtisseurs évaluée à 318 510 Euros et décrite dans le document 
joint.  

Les financements de l'État (150 000 Euros), de la Fondation Abbé Pierre  
(55 000 Euros), la participation des ménages (5 000 Euros), les produits de structure (10 312 Euros) sont 
prévus. Ainsi la subvention de la ville permet de couvrir la moitié des ressources restant à mobiliser.  

Les modalités et conditions de versement de cette subvention sont détaillées dans la 
convention jointe en annexe. 

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°13/1407/SOSP DU 9 DECEMBRE 2013  
VU LA DELIBERATION N°15/0873/UAGP DU 26 OCTOBRE 2015  
VU LA DELIBERATION N°16/1170/UAGP DU 5 DECEMBRE 2016  
VU LA DELIBERATION N°17/1415/UAGP DU 3 AVRIL 2017   
VU LA DELIBERATION N°18/1186/UAGP DU 20 DECEMBRE 2018  
VU LA DELIBERATION N°19/1123/UAGP DU 25 NOVEMBRE 2019  
OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS 

DELIBERE 

ARTICLE 1 Est accordée une subvention de 50 000 Euros à l’Association Compagnons 
Bâtisseurs de Provence pour la conduite d’une action d’accompagnement des 
ménages occupants des lots de copropriétés dégradés. L’action des Compagnons 
Bâtisseurs consistant à réhabiliter et réaliser en urgence les logements est estimée 
pour l’année 2021 à 318 510 Euros conformément au document joint en annexe 2. 

ARTICLE 2  Est approuvée la convention de financement, jointe en annexe 1, entre la Ville de 
Marseille et l'association des Compagnons Bâtisseurs Provence pour la conduite de 
cette action.  

ARTICLE 3 Monsieur le Maire ou son représentant est habilité à signer cette convention et tous 
les actes afférents 

ARTICLE 4 La dépense correspondante à la subvention apportée au soutien du dispositif des 
Compagnons Bâtisseurs sera payée sur la nature 6574.2 - fonction 72 - service 42/02 
du budget 2021 et suivants. 

 

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 

 


