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 Stratégie de lutte contre l’habitat indigne - Résidence du Parc Bellevue à 
Marseille 3ème arrondissement - Approbation d'une convention de 
préfinancement des travaux d'urgence pour le bâtiment E et les bâtiments 
FGH 
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
La résidence du « Parc Bellevue », situé 143 rue Félix Pyat, 13003  Marseille est aujourd’hui un 
ensemble de 10 immeubles totalisant 686 logements ayant fait l’objet d’interventions publiques 
depuis plus de 20 ans, notamment deux plans de sauvegarde (PDS) sur les périodes 2000-2005 et 
2007-2012. 
 
Cependant, si ces deux premiers PDS ont abouti à la restructuration urbaine de la copropriété, 
avec démolition des bâtiments A3, A8, A9 et C13 pour favoriser sa requalification et la 
redistribution du patrimoine, ils n’ont permis de traiter que très partiellement les petits bâtiments D, 
E, F, G et H (276 logements).  
 
A la demande du Maire de Marseille, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté le 24 
octobre 2014 portant création de la commission chargée de l’élaboration du troisième PDS sur les 
bâtiments D, E, F, G et H. 
 
La première Commission d’élaboration du PDS s’est tenue le 17 novembre 2016, avec pour objet 
principal d’en préciser l’organisation.  
 
Par délibération n° DEVT 004-1839/17/CM du Conseil de la Métropole du 30 mars 2017, la 
Métropole a approuvé la signature d’un accord partenarial pour une stratégie d'intervention sur les 
copropriétés dégradées de Marseille avec les collectivités territoriales, l'État, l'Agence Nationale de 
l'Habitat (ANAH) et les partenaires institutionnels. Ce protocole recense notamment le Parc 
Bellevue comme une des copropriétés à enjeu dont le traitement est prioritaire. 
 
La résidence du « Parc Bellevue » est une des 5 copropriétés de Marseille bénéficiant d’un suivi 
national dans le cadre du plan « Initiative Copropriétés » engagé par l’Etat fin 2018 en fonction de 
l’urgence de leur situation. Dans ce contexte, 14 sites font l’objet d’un suivi particulier de la part de 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). Ce 
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plan a fait l’objet d’une délibération du Conseil d’administration de l’ANAH du 28 novembre 2018, 
qui en a validé les modalités de mise en œuvre, notamment la majoration du taux des subventions 
pour les travaux d’urgence. 
 
Lors de la deuxième commission de la phase d’élaboration du troisième PDS qui s’est déroulée le 
12 mars 2019, ont été validés les travaux d’urgence qui consistent essentiellement à remplacer les 
réseaux d’eaux usées des bâtiments D, E, F, G et H ainsi que le financement de l’intégralité du 
coût des travaux par l’ANAH et la Métropole. Aucun reste à charge n’est ainsi supporté par les 
syndicats de copropriété des bâtiments concernés.  
 
Par délibération concomitante, sont approuvées les conventions de financement concernant d’une 
part les travaux d’urgence du bâtiment E, et d’autre part, les travaux d’urgence concernant les 
bâtiments F, G et H avec  le représentant des syndicats de copropriété ayant pour objet de définir 
le montant et les modalités de versement de ces aides pour réaliser ces travaux d’urgence.  
 
Le montant maximal des aides apportées par la Métropole en complément des subventions de 
l’ANAH sont définies dans le tableau ci-après : 
 
 Bât E Bât F, G et H Total en euros Pourcentage 

ANAH 410 031 € 1 575 467 € 1 985 498 € 81% 

MAMP 96 426 € 359 696 € 456 122 € 19% 

Total en € 506 457 € TTC 1 935 163 € TTC 2 441 620 € TTC 100% 
 

Ces financements couvrent 100% du montant TTC des travaux d’urgence, y compris les 
honoraires techniques, l’assurance dommage ouvrage et les honoraires de gestion de 
l’administrateur liés aux travaux d’urgence (plafonnés à 1% des montants de travaux hors taxes) 
toutes taxes comprises. 

La gestion des financements et les modalités de versement des subventions sont définies dans 
chaque convention de financement citée supra. 

Afin d’assurer l’avance de trésorerie nécessaire au démarrage des travaux d’urgence et à leur 
poursuite, il est proposé que la Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à 
la Propriété de Provence (SACICAP de Provence), en sa qualité de mandataire des SACICAP 
partenaires, assure le préfinancement de la totalité des aides publiques attribuées dans le cadre 
des travaux d’urgence sur la copropriété du Parc Bellevue du bâtiment E et des bâtiments F, G et 
H. 

En effet, aux termes des articles L. 215-1 à L. 215-8 du Code de la Construction et de l’Habitation 
définissant le statut des SACICAP, et plus particulièrement de l’article L. 215-7, l’Union d’Économie 
Sociale pour l’Accession à la Propriété (UES-AP) représente les intérêts communs des sociétés 
anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP), notamment 
auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toutes conventions avec l'État ou des 
organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité 
des SACICAP pour l'accession à la propriété. 

Composé de 52 SACICAP, le réseau PROCIVIS s’est engagé par convention conclue avec l’État le 
19 juin 2018 pour une durée de cinq ans dans le financement de la rénovation du parc privé de 
logements et s’inscrit dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique et de l’accompagnement 
des copropriétés fragiles et en difficulté. 

Cet engagement prend notamment la forme d’un préfinancement des subventions de l’ANAH et 
des collectivités et EPCI partenaires au bénéfice des syndicats de copropriétaires pour la 
réalisation de travaux de rénovation dans les copropriétés fragiles et en difficulté. 

Le préfinancement prend la forme d’un prêt collectif sans intérêt au profit des syndicats de 
copropriétaires. 
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Au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’urgence justifiant le versement de la subvention 
de la Métropole, celle-ci versera les fonds directement à la SACICAP de Provence, conformément 
aux dispositions de la convention de financement conclue concomitamment. 

Il convient donc d’approuver les conventions de préfinancement des subventions publiques entre la 
Métropole, l’AHAH, la SACICAP de Provence, la SACICAP Midi Méditerranée et chaque Syndicat 
des copropriétaires. 

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 ; 
 Le protocole de préfiguration du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 

(NPNRU), signé le 21 décembre 2017 par la Métropole ; 
 La délibération DEVT 004-1839/17/CM du 30 mars 2017, relatif à l’accord partenarial pour 

une stratégie d'intervention sur les copropriétés dégradées de Marseille avec les 
collectivités territoriales, l'État, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et les partenaires 
institutionnels ; 

 La délibération n° DEVT 001-2082/17/CM du 18 mai 2017 approuvant le troisième 
protocole pour la mise en œuvre d'un plan de lutte contre l'habitat indigne à Marseille 
2017-2022 ; 

 Relevé de décisions de la Commission d’élaboration du Plan de Sauvegarde, du 12 mars 
2019, validant le programme de travaux d’urgence sur le « Parc Bellevue », les études et 
diagnostics avant travaux d’urgence et leur mode de financement ;  

 La délibération du Bureau de la Métropole du 26 septembre 2019 attribuant une 
subvention à chaque syndicat de copropriétaires pour la réalisation d’études et de 
diagnostics avant travaux d’urgence sur le bâtiment E, F, G et H de la Résidence du Parc 
Bellevue à Marseille, et approuvant les conventions de financement ; 

 La délibération du Bureau de la Métropole du 31 juillet 2020 attribuant une subvention à 
chaque syndicat de copropriétaires pour la réalisation des travaux d’urgence sur le 
bâtiment E, F, G et H de la Résidence du Parc Bellevue à Marseille, et approuvant les 
conventions de financement ; 

 Le procès-verbal de décision de l’administrateur provisoire du 3 juillet 2019 ; 
 La délibération ………………… portant délégation de compétences du Conseil au Bureau 

de la Métropole ; 
 La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
 L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence du 28 juillet 2020. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

 Que la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en matière d'habitat et bénéficie 
de la délégation des aides à la pierre ; 
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 Qu’il est nécessaire d’intervenir dans le cadre de l’accord partenarial, approuvé par 
délibération n°DEVT 004-1839/17/CM du Conseil de la Métropole du 30 mars 2017, pour 
aider au redressement des copropriétés dégradées ; 

 Que la résidence du « Parc Bellevue » est identifiée dans l’accord partenarial sur les 
copropriétés comme appartenant au premier cercle par ordre de priorité d’intervention ; 

 Que la Commission d’élaboration du Plan de Sauvegarde a validé le programme de 
travaux d’urgence sur le parc Bellevue, les études et diagnostics avant travaux d’urgence, 
leur estimation financière et leur mode de financement le 12 mars 2019 ; 

 Que l’administrateur provisoire a adopté le programme d’études et diagnostics avant 
travaux, son enveloppe financière et son mode de financement sur les bâtiments E et 
FGH ;  

 Que l’administrateur provisoire a sollicité l’aide financière de la Métropole pour la 
réalisation des études avant travaux d’urgence sur les bâtiments E et FGH  du Parc 
Bellevue ; 

 Que par délibération du Bureau de la Métropole du 26 septembre 2019, ont été 
approuvées l’attribution par la Métropole d’une subvention à chaque syndicat des 
copropriétaires pour la réalisation de ces études et diagnostics sur le bâtiment E et sur les 
bâtiments F, G, H et des conventions de financement avec chaque syndicat des 
copropriétaires ; 

 Que l’administrateur provisoire a sollicité l’aide financière de la Métropole pour la 
réalisation des travaux d’urgence sur les bâtiments E et FGH  du Parc Bellevue ; 

 Que par délibération du Bureau de la Métropole du 31 juillet 2020, ont été approuvées 
l’attribution par la Métropole d’une subvention à chaque syndicat des copropriétaires pour 
la réalisation de ces travaux d’urgence sur le bâtiment E et sur les bâtiments F, G, H et des 
conventions de financement avec chaque syndicat des copropriétaires ; 

 Qu’afin d’assurer l’avance de trésorerie nécessaire au démarrage des travaux et à leur 
poursuite, il est proposé que la SACICAP de Provence et la SACICAP Midi-Méditerranée 
assurent conjointement, sur le fondement des dispositions du code de la construction et de 
l’habitation, le préfinancement de la totalité des aides publiques attribuées pour la 
réalisation de ces travaux d’urgence ; 

 Que ce préfinancement prend la forme d’un prêt collectif sans intérêt au profit des 
syndicats de copropriétaires ; 

 Qu’il convient d’approuver la convention de préfinancement des subventions publiques 
entre la Métropole, l’ANAH, la SCICAP de Provence, la SACICAP Midi Méditerranée et le 
syndicat des copropriétaires ou son représentant. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention ci-annexée de préfinancement des travaux d’urgence à réaliser sur le 
bâtiment E de la Résidence Parc Bellevue – 143 rue Félix Pyat – 13003 MARSEILLE, entre la 
Métropole, l’ANAH, la SACICAP de Provence, la SACICAP Midi Méditerranée et le syndicat de 
copropriétaires. 

 

 

Article 2 : 

Est approuvée la convention ci-annexée de préfinancement travaux d’urgence à réaliser sur les 
bâtiments F, G et H de la Résidence Parc Bellevue – 143 rue Félix Pyat – 13003 MARSEILLE, 
entre la Métropole, l’ANAH, la SACICAP de Provence, la SACICAP Midi Méditerranée et le 
syndicat de copropriétaires. 
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Article 3 : 

Madame la Présidente de la Métropole ou son représentant est autorisé à signer ces conventions 
ainsi que tous les documents y afférents.  
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METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU 
BUREAU DE LA METROPOLE 

 
 
STRATÉGIE DE LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE - RÉSIDENCE DU PARC 
BELLEVUE À MARSEILLE 3ÈME ARRONDISSEMENT - APPROBATION D'UNE 
CONVENTION DE PRÉFINANCEMENT DES TRAVAUX D'URGENCE POUR LE 
BÂTIMENT E ET LES BÂTIMENTS FGH 
La résidence du « Parc Bellevue », situé 143 rue Félix Pyat, 13003  Marseille est aujourd’hui 
un ensemble de 10 immeubles totalisant 686 logements ayant fait l’objet d’interventions 
publiques depuis plus de 20 ans, notamment deux plans de sauvegarde (PDS) sur les périodes 
2000-2005 et 2007-2012. 
 
Cependant, si ces deux premiers PDS ont abouti à la restructuration urbaine de la copropriété, 
avec démolition des bâtiments A3, A8, A9 et C13 pour favoriser sa requalification et la 
redistribution du patrimoine, ils n’ont permis de traiter que très partiellement les petits 
bâtiments D, E, F, G et H (276 logements).  
 
A la demande du Maire de Marseille, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté le 24 
octobre 2014 portant création de la commission chargée de l’élaboration du troisième PDS sur 
les bâtiments D, E, F, G et H. 
 
La première Commission d’élaboration du PDS s’est tenue le 17 novembre 2016, avec pour 
objet principal d’en préciser l’organisation.  
 
Par délibération n° DEVT 004-1839/17/CM du Conseil de la Métropole du 30 mars 2017, la 
Métropole a approuvé la signature d’un accord partenarial pour une stratégie d'intervention 
sur les copropriétés dégradées de Marseille avec les collectivités territoriales, l'État, l'Agence 
Nationale de l'Habitat (ANAH) et les partenaires institutionnels. Ce protocole recense 
notamment le Parc Bellevue comme une des copropriétés à enjeu dont le traitement est 
prioritaire. 
 
La résidence du « Parc Bellevue » est une des 5 copropriétés de Marseille bénéficiant d’un 
suivi national dans le cadre du plan « Initiative Copropriétés » engagé par l’Etat fin 2018 en 
fonction de l’urgence de leur situation. Dans ce contexte, 14 sites font l’objet d’un suivi 
particulier de la part de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et l’Agence Nationale de 
Rénovation Urbaine (ANRU). Ce plan a fait l’objet d’une délibération du Conseil 
d’administration de l’ANAH du 28 novembre 2018, qui en a validé les modalités de mise en 
œuvre, notamment la majoration du taux des subventions pour les travaux d’urgence. 
 
Lors de la deuxième commission de la phase d’élaboration du troisième PDS qui s’est 
déroulée le 12 mars 2019, ont été validés les travaux d’urgence qui consistent essentiellement 
à remplacer les réseaux d’eaux usées des bâtiments D, E, F, G et H ainsi que le financement 
de l’intégralité du coût des travaux par l’ANAH et la Métropole. Aucun reste à charge n’est 
ainsi supporté par les syndicats de copropriété des bâtiments concernés.  
 
Par délibération concomitante, sont approuvées les conventions de financement concernant 
d’une part les travaux d’urgence du bâtiment E, et d’autre part, les travaux d’urgence 
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concernant les bâtiments F, G et H avec  le représentant des syndicats de copropriété ayant 
pour objet de définir le montant et les modalités de versement de ces aides pour réaliser ces 
travaux d’urgence.  
 
Le montant maximal des aides apportées par la Métropole en complément des subventions de 
l’ANAH sont définies dans le tableau ci-après : 
 
 Bât E Bât F, G et H Total en euros Pourcentage 
ANAH 410 031 € 1 575 467 € 1 985 498 € 81% 
MAMP 96 426 € 359 696 € 456 122 € 19% 
Total en € 506 457 € TTC 1 935 163 € TTC 2 441 620 € TTC 100% 
 

Ces financements couvrent 100% du montant TTC des travaux d’urgence, y compris les 
honoraires techniques, l’assurance dommage ouvrage et les honoraires de gestion de 
l’administrateur liés aux travaux d’urgence (plafonnés à 1% des montants de travaux hors 
taxes) toutes taxes comprises. 

La gestion des financements et les modalités de versement des subventions sont définies dans 
chaque convention de financement citée supra. 

Afin d’assurer l’avance de trésorerie nécessaire au démarrage des travaux d’urgence et à leur 
poursuite, il est proposé que la Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour 
l’Accession à la Propriété de Provence (SACICAP de Provence), en sa qualité de mandataire 
des SACICAP partenaires, assure le préfinancement de la totalité des aides publiques 
attribuées dans le cadre des travaux d’urgence sur la copropriété du Parc Bellevue du bâtiment 
E et des bâtiments F, G et H. 

En effet, aux termes des articles L. 215-1 à L. 215-8 du Code de la Construction et de 
l’Habitation définissant le statut des SACICAP, et plus particulièrement de l’article L. 215-7, 
l’Union d’Économie Sociale pour l’Accession à la Propriété (UES-AP) représente les intérêts 
communs des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété 
(SACICAP), notamment auprès des pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toutes conventions 
avec l'État ou des organismes publics et parapublics définissant les objectifs et les conditions 
d'exercice de l'activité des SACICAP pour l'accession à la propriété. 

Composé de 52 SACICAP, le réseau PROCIVIS s’est engagé par convention conclue avec 
l’État le 19 juin 2018 pour une durée de cinq ans dans le financement de la rénovation du parc 
privé de logements et s’inscrit dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique et de 
l’accompagnement des copropriétés fragiles et en difficulté. 

Cet engagement prend notamment la forme d’un préfinancement des subventions de l’ANAH 
et des collectivités et EPCI partenaires au bénéfice des syndicats de copropriétaires pour la 
réalisation de travaux de rénovation dans les copropriétés fragiles et en difficulté. 

Le préfinancement prend la forme d’un prêt collectif sans intérêt au profit des syndicats de 
copropriétaires. 

Au fur et à mesure de l’avancement des travaux d’urgence justifiant le versement de la 
subvention de la Métropole, celle-ci versera les fonds directement à la SACICAP de 
Provence, conformément aux dispositions de la convention de financement conclue 
concomitamment. 
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Il convient donc d’approuver les conventions de préfinancement des subventions publiques 
entre la Métropole, l’AHAH, la SACICAP de Provence, la SACICAP Midi Méditerranée et 
chaque Syndicat des copropriétaires. 
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RESIDENCE DU PARC BELLEVUE 
 

TRAVAUX D’URGENCE 
 CONCERNANT LE BATIMENT E 

 
 

CONVENTION DE PREFINANCEMENT  
DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES PAR L’ANAH ET LA METROPOLE  
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 

L’Agence Nationale de l’Habitat, 
8 avenue de l'Opéra - 75001 Paris 
Établissement   public   à   caractère   administratif, représenté   en   application   d’une   délégation   de 
compétence en date du ……. par …… , au profit de …….  Dûment habilité aux fins des présentes,
 

 
La Métropole Aix-Marseille-Provence 
58, boulevard Charles Livon - 13007 MARSEILLE 

Ci-après dénommé « l’ANAH » 

Représentée par sa Présidente en exercice, ou son représentant, dûment habilitée à signer la 
présente convention par délibération n° DEVT 003-4209/18/CM du Bureau de la Métropole en date du 
20 juin 2018 

Ci-après dénommée « la Métropole » 
 

La SACICAP DE PROVENCE 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable, 
23 rue Roux de Brignoles – 13006 Marseille 
Représentée par Madame Elisabeth REFFAY, en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à 
signer la présente convention, 
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 058 801 283 
 

La SACICAP MIDI MEDITERRANEE 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable,  
11, rue Armény – 13006 - Marseille,  
Représentée par Monsieur Stéphane BONNOIS, Président Directeur Général ou son représentant, 
dûment habilité à signer la présente convention, 
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 059 800 235, 
 Ci-après dénommées ensemble « la SACICAP »
ET  
 

Le Syndicat des copropriétaires du « Parc Bellevue » du bâtiment E 
Représenté par Nicolas Rastit, 
7 rue d’Italie 13006 Marseille 
Agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 du syndicat 
du bâtiment E et des bâtiments F, G et H de la copropriété de la Résidence du Parc Bellevue en vertu 
des ordonnances rendues par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date 24 novembre 2015, 

 
Ci-après dénommé « le Syndicat » 
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Préambule 
 
Aux termes des articles L. 215-1 à L. 215-8 du Code de la Construction et de l’habitation définissant le 
statut des SACICAP, et plus particulièrement de l’article L. 215-7, l’Union d’Économie Sociale pour 
l’Accession à la Propriété (UES-AP) représente les intérêts communs des sociétés anonymes 
coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP), notamment auprès des 
pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toutes conventions avec l'État ou des organismes publics et 
parapublics définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité des SACICAP pour 
l'accession à la propriété. 
 
Composé de 52 SACICAP, le réseau PROCIVIS s’est engagé par convention conclue avec l’État le 19 
juin 2018 pour une durée de cinq ans dans le financement de la rénovation du parc privé de 
logements et s’inscrit dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique et de l’accompagnement des 
copropriétés fragiles et en difficulté.  
 
Cet engagement prend notamment la forme d’un préfinancement des subventions de l’ANAH et des 
collectivités et EPCI partenaires aux syndicats de copropriétaires pour la réalisation de travaux de 
rénovation dans les copropriétés fragiles et en difficulté. Le financement du reste à charge collectif 
peut également être assuré. 
 
Le préfinancement prend la forme d’un prêt collectif sans intérêt au profit des syndicats de 
copropriétés et peut couvrir jusqu’à 100% des aides publiques octroyées aux syndicats des 
copropriétaires. 
 
Contexte 

La résidence du « Parc Bellevue », situé 143  rue Félix Pyat – 13003  Marseille est aujourd’hui un 
ensemble de 10 immeubles, totalisant 686 logements, et ayant fait l’objet d’interventions publiques 
depuis plus de 20 ans, notamment deux plans de sauvegarde (PDS) sur les périodes 2000-2005 et 
2007-2012. 

Cependant, si ces deux premiers PDS ont abouti à la restructuration urbaine de la copropriété, avec 
démolition des bâtiments A3, A8, A9 et C13 pour favoriser sa requalification et la redistribution du 
patrimoine, ils n’ont permis de traiter que très partiellement les petits bâtiments D, E, F, G et H (276 
logements).  

A la demande du Maire de Marseille, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté en date du 24 
octobre 2014 portant création de la commission chargée de l’élaboration du troisième PDS sur les 
bâtiments D, E, F, G et H. 

La première Commission d’élaboration du PDS s’est tenue le 17 novembre 2016, avec pour objet 
principal d’en préciser l’organisation. Pour mémoire, le maître d’ouvrage, porteur de projet de cette 
phase d’élaboration, est la Métropole, et le maître d’ouvrage délégué est le Groupement d’Intérêt 
Public Marseille Rénovation Urbaine (GIP MRU). 

Par délibération n° DEVT 004-1839/17/CM du Conseil de la Métropole 30 Mars 2017, la Métropole a 
approuvé la signature d’un accord partenarial pour une stratégie d'intervention sur les copropriétés 
dégradées de Marseille avec les collectivités territoriales, l'État, l'Agence Nationale de l'Habitat 
(ANAH) et les partenaires institutionnels. Ce protocole recense notamment le Parc Bellevue comme 
une des copropriétés à enjeu dont le traitement est prioritaire. 

La résidence du « Parc Bellevue » est un des 14 sites bénéficiant d’un suivi national dans le cadre du 
plan « Initiative Copropriétés » engagé par l’Etat fin 2018 en fonction de l’urgence de leur situation. 
Dans ce contexte, ils font l’objet d’un suivi particulier de la part de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) et l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). Ce plan a fait l’objet d’une délibération 
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du Conseil d’administration de l’ANAH du 28 novembre 2018, qui en a validé les modalités de mise 
en œuvre, notamment la majoration du taux des subventions pour les travaux d’urgence. 

Lors de la deuxième commission de la phase d’élaboration du troisième PDS qui s’est déroulée le 12 
mars 2019, ont été validés les travaux d’urgence qui consistent à remplacer les réseaux d’eaux usées 
des bâtiments D, E, F, G et H ainsi que le financement de l’intégralité du coût des travaux par l’ANAH 
et la Métropole. Aucun reste à charge n’est ainsi supporté par les syndicats de copropriété des 
bâtiments concernés.  

Au préalable, une phase d’études et de diagnostics amiante a été réalisée et a permis d’ajuster le 
coût des travaux d’urgence.  

Afin d’assurer l’avance de trésorerie nécessaire au démarrage des travaux d’urgence et à leur 
poursuite, il est proposé que la Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la 
Propriété de Provence (SACICAP de Provence) assure le préfinancement de la totalité des aides 
publiques attribuées par l’ANAH et par la Métropole dans le cadre des travaux d’urgence sur la 
copropriété du Parc Bellevue du bâtiment E. 

 
 En préalable de la présente convention, il est convenu que : 
 

- l’ANAH, la SACICAP et le Syndicat s’engagent sur la cession de la créance de l’aide octroyée 
par l’ANAH pour le Syndicat au bénéfice de la SACICAP 
 

et d’autre part, 
 

- la Métropole et le Syndicat fixent, par convention jointe en annexe 3, les modalités de 
versement des aides attribuées au Syndicat 

 
La présente convention a pour objet le préfinancement des aides attribuées par l’ANAH et la 
Métropole dans le cadre de la réalisation des travaux d’urgence. 
 
 
 
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements contractuels des signataires pour la 
mise en œuvre du préfinancement par la SACICAP des aides publiques attribuées par l’ANAH et par la 
Métropole au syndicat des copropriétaires du bâtiment E de la Résidence du Parc Bellevue 
(Marseille, 3e arrondissement) pour la réalisation des travaux d’urgence.  
 
Article 2 – Périmètre et descriptif des postes financés 
 
Le périmètre d’intervention est celui défini par le programme des travaux d’urgence validé en 
commission d’élaboration du PDS du 12 mars 2019 et par la décision de l’administrateur provisoire. 
Ces travaux d’urgence portent sur : 
 

Travaux d’urgence – Bâtiment E 

Bilan, nettoyage et état des lieux des caves 

Isolation thermique des planchers hauts des caves 

Mise en sécurité des tableaux électriques et des raccordements électriques dans les caves avec 
prises de façon à procurer du courant en phase chantier également : dépose des installations 
repose de tableaux électriques conformes et sécuritaires et mise en place des isolations en sous 
face des planchers des caves. Y compris mise en place des BAES des caves répondant aux 
règlements de sécurité.  
Réfection de l’éclairage des 3 cages d’escaliers y compris mise en place de l’éclairage de secours 
par BAES inexistants à ce jour et obligatoires. 
 

Remplacement du collecteur d’eau usées/eaux vannes dans les caves par 2 réseaux séparatifs, 

passage des collecteurs en fonte, raccordement des réseaux EU, EV sur voiries VRD en tranchées et 

tampons. 

Remplacement des colonnes verticales d’eaux usées et d’eaux vannes et repositionnement en 
parties communes pour faciliter la maintenance.  
Remplacement des appareils sanitaires extrêmement vieillissants et ne pouvant supporter une 
adaptation neuf/vieux dans le cadre du remplacement des colonnes. 
Les travaux impliquent également des percements et la destruction des éléments d’encoffrement 
de type gaine carrelées et/ou murs faïencés ainsi que la reprise d’encoffrements, de faïences 
murales et de carrelages de sols nécessaires. 
Il est à noter que le phasage de l’opération ainsi que les moyens de l’entreprise sont importants. En 

effet, les moyens mis en place ainsi que les techniques envisagées vont permettre de limiter 

fortement les désagréments auprès des occupants, ceci permettant de ne pas délocaliser les 

habitants pendant les phases de travaux. 

Les interventions sur les colonnes et le phasage permettant tout d’abord les préparations des 

travaux en doublant les colonnes puis ensuite le raccordement in situ puis les évacuations des 

anciennes colonnes va permettre de limiter les problématiques liées au communication avec les 

locataires qui dérogeraient à la non ouverture de leur appartement le jour J mais également au 

désagrément de ne pas avoir accès au sanitaires sur des périodes très courtes limitées à une 

journée avec des prises de rdv en amont et une anticipations sérieuses des actions. 

 

Mise en place des skydoms de désenfumage dans les cages des escaliers conformes à la 
réglementation en vigueur et à la sécurité obligatoire à retrouver dans chaque partie commune 
d’un immeuble de logement de cette configuration et dans le cadre des travaux urgents.  

Maitrise d’œuvre - OPC 
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Bureau de Contrôle 

CSPS 

Assurance dommage ouvrage 

Honoraires de l’Administrateur Provisoire 

 
Les travaux d’urgence à considérer ici sont ceux afférents au bâtiment E de la Résidence du Parc 
Bellevue, dont le syndicat de copropriétaires est représenté par son administrateur provisoire.  
Le montant de ces travaux d’urgence y compris les honoraires techniques (maitrise d’œuvre, OPC, 
CSPS et bureau de contrôle, Assurance dommage ouvrage, honoraires de l’administrateur 
provisoire), pour la copropriété désignée, est estimé à 456 636 € HT, soit 506 457 € TTC.  
La liste des travaux d’urgence et le montant estimatif ont été présentés et validés par la Commission 
du Plan de Sauvegarde de la copropriété du bâtiment E de la Résidence du Parc Bellevue en date du 
12 mars 2019. 
Néanmoins le montant définitif des travaux d’urgence figurant au dossier de demande de subvention 
est supérieur à l’estimation en raison du résultat des diagnostics et études avant travaux d’urgence 
qui ont permis de préciser les mesures nécessaires permettant de respecter les normes de sécurité 
et la sécurité des habitants ainsi que des dispositions techniques et des phasages induisant des 
travaux non initialement prévus et d’affiner les surcoûts liés à la présence d’amiante.  
 
 
Article 3 - Préfinancement des subventions par les SACICAP 
 
Le préfinancement des subventions accordées par l’Anah et la Métropole porte sur le coût des 
travaux d’urgence décrits à l’article 2 à hauteur de 456 636 € HT, soit 506 457 € TTC. 
 
Les dépenses de travaux d’urgence font l’objet du préfinancement décrit dans le tableau ci-dessous : 
 
 

Répartition des financements 

ANAH   410 031 € 
La Métropole      96 426 € 

Total 506 457 € 

 
Article 4 - Engagements de la SACICAP 
 
Article 4-1 - Définition du prêt 
 
La SACICAP de Provence, en sa qualité de mandataire des SACICAP partenaires, s’engage à accorder 
une avance prenant la forme d’un prêt sans intérêt au Syndicat, ci-après « le Prêt », dans les 
conditions suivantes :  

 Montant maximum : 506 457 € - Le montant préfinancé ne pourra pas être supérieur au montant 
des subventions accordées. 

 Préfinancement de la subvention de l’ANAH : 410 031 €  

 Préfinancement de la subvention de la Métropole : 96 426 €  

 Taux contractuel : sans intérêt (0%) 

 Durée : La totalité du prêt sera remboursée à la SACICAP dans un délai maximum de 10 mois en 
fonction des décaissements réels effectués pour réaliser les travaux d’urgence et au plus tard au 
dernier jour de validité de la convention de financement soit le 31 décembre 2021. 
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 La Métropole accepte expressément que le montant de son financement soit versé à la SACICAP 
de Provence, en remboursement du préfinancement réalisé par la SACICAP aux Syndicats. A ce 
titre la Métropole s’engage à régler à la SACICAP directement toute somme dont elle est 
redevable au Syndicat 

 L’administrateur provisoire dans le cadre de sa mission se substitue à l’assemblée générale des 
copropriétaires du Syndicat pour donner procuration à la SACICAP de Provence pour percevoir 
directement la subvention de la Métropole  

 
 
Article 4-2 – Modalités de versement du prêt 
 
Le Prêt sera débloqué par la SACICAP de Provence, au profit du Syndicat, après validation des 
subventions accordées par l’ANAH et la Métropole et mise en place des modalités de règlement.  
Le premier versement du Prêt devra intervenir suivant le plan de trésorerie (annexe 3) et le 
planning prévu dès la signature de l’ordre de service de démarrage des travaux. 
A défaut de respect de la date de démarrage des travaux par le Syndicat, la SACICAP aura la faculté 
de résilier la convention, dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13 des présentes, et sera 
déchargée de son engagement d’effectuer l’Avance.  
Dans l’hypothèse où le montant réel de travaux serait inférieur à celui précisé à l’article 2, le 
montant du dernier versement du Prêt devra être recalculé sur la base du montant réel des travaux 
et du montant des subventions recalculées, sans dépasser le montant maximal précisé à l’article 4.1 
soit 506 457 € 
Le versement de la totalité du Prêt interviendra au plus tard dans les 10 mois, à compter du premier 
décaissement effectif, sur le compte Travaux spécialement ouvert à cet effet par le Syndicat. 
 
En cas de non réalisation des conditions requises pour le déblocage, la SACICAP aura la faculté de 
réduire le montant du Prêt aux sommes débloquées au jour de l’expiration du délai, par simple 
notification par lettre recommandée avec avis de réception au Syndicat et ne pourra être tenue de 
débloquer le solde de l’Avance. 
 
L’Avance relative à la bonne exécution des Travaux objets de la présente convention, soit 506 457 €, 
sera versée en trois fois maximum en fonction des besoins en trésorerie de l’opération. Les 
déblocages du préfinancement par la SACICAP, interviendront dans les 15 jours ouvrés à compter de 
la demande écrite du Syndicat, validée et visée par les services de la Métropole ou par l’opérateur 
désigné par cette dernière le cas échéant, sur le Compte Travaux (RIB complet à joindre à la 
demande) : 
 

 IBAN 

SDC PARC BELLEVUE BLOC E FR76 3047 8000 0202 1128 4200 337 

 

A défaut de respect de ces conditions, la SACICAP pourra refuser le déblocage des fonds. 
 
 
Article 4-3 - Modalités de remboursement du prêt 
 
La présente convention définit les règles de remboursement du capital emprunté. Au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux d’urgence justifiant le versement des subventions, l’ANAH et 
la Métropole verseront les fonds directement à la SACICAP de Provence, conformément aux 
dispositions prévues dans le cadre des conventions de financement conclues et des décisions 
prévoyant l’attribution des subventions au Syndicat par l’ANAH et la Métropole. 
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Article 4-4 – SACICAP Partenaires 
 
La SACICAP de Provence intervient en qualité de mandataire des SACICAP partenaires et toutes les 
opérations de gestion seront réalisées par la SACICAP de Provence pour le compte des SACICAP 
partenaires, dans le cadre de conventions INTER SACICAP signées en amont du déblocage des 
fonds. 
Les SACICAP partenaires sont mentionnées en annexe 4 de la présente convention. 
Les autres parties prennent acte du fait qu’en cas de carence de la SACICAP de Provence dans 
l'exercice des droits et actions qui lui sont conférés par les dispositions de la présente convention 
et qu’elle exercera en qualité de mandataire, et si cette carence compromet les droits des SACICAP 
partenaires, chacune pourra exercer lesdits droits et actions directement auprès des autres 
parties. Dans le cas où une SACICAP partenaire viendrait à participer au préfinancement en cours 
de projet, chaque signataire sera informé par courrier recommandé. Cette dernière disposera 
également de la faculté d’exercer ses droits et actions en cas de carence de la SACICAP de 
Provence. 
 
Article 5 - Engagements du Syndicat 
 
En vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par l’ordonnance de nomination du 2 octobre 2012, 
prorogée par l’ordonnance du 27 juin 2019, l’administrateur provisoire représentant le Syndicat 
s’engage à assurer la réalisation des travaux d’urgence tels que définis par le programme validé par 
décision du 3 juillet 2019 et du 13 mars 2020 (annexe 1). 
 
Par la présente convention, le Syndicat représenté par l’administrateur provisoire s’engage à : 
 

 Ouvrir un compte « spécial travaux » au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires 
et à domicilier sur ce compte les versements de la SACICAP au titre du préfinancement des 
subventions publiques perçues au titre de l’opération. 

 Fournir au maître d’ouvrage chargé du suivi et de l’animation du Plan de Sauvegarde à réaliser 
sur la résidence du Parc Bellevue, à savoir la Métropole, ou le maître d’ouvrage délégué, le cas 
échéant, la possibilité de consulter en ligne le compte travaux, ou à défaut transmettre 
mensuellement les relevés détaillés du compte travaux. 

 Demander, conformément aux dispositions prévues dans le cadre des conventions de 
financement conclues et des décisions prévoyant l’attribution des subventions au syndicat par 
l’ANAH et la Métropole, le déblocage progressif des acomptes de subventions à l’ANAH et la 
Métropole aussitôt que l’avancement du chantier le permet, et le solde des subventions dès 
l’achèvement des Travaux. À cet effet, le Syndicat fournira aux services de la Métropole ou à 
l’opérateur missionné par la Métropole pour le suivi-animation, pour visa, les documents 
nécessaires au paiement des acomptes et soldes de subventions, et notamment, en fin de 
chantier, les procès-verbaux de réception des Travaux ainsi que les décomptes définitifs des 
entreprises. La SACICAP sera informée en temps réel de l’avancement de ces démarches. Les 
acomptes de subventions seront versés directement à la SACICAP. S’agissant de l’ANAH, la 
première demande de l’acompte est effectuée avant le démarrage des travaux à hauteur de 
40%   

 Signifier à l’agent comptable de l’ANAH, avant toute demande de déblocage du Prêt, la cession 
de créance relative à la subvention accordée par l’ANAH. 

 Envoyer, avant la demande de déblocage du Prêt, la convention de financement avec la 
Métropole, signée par toutes les parties à la SACICAP. 

• Transmettre à la SACICAP copie des marchés travaux validés et signés par le Syndicat  

 Ce que les Avances versées par la SACICAP servent exclusivement au paiement des travaux 
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d’urgence. À cet effet, tout déblocage de fonds devra être visé préalablement par la Métropole 
ou l’opérateur missionné par la Métropole pour le suivi-animation.  

 Effectuer les paiements aux entreprises, pour les travaux d’urgence réalisés dans le cadre de 
l’opération, uniquement à partir du compte travaux. 

 Ne procéder sur le Compte Travaux à aucun prélèvement n’ayant pas pour objet le paiement des 
travaux et, d’une manière générale, à ne pas utiliser le Compte Travaux pour désintéresser un 
tiers créancier de la copropriété. 

 Fournir aux signataires, à première demande et au moins 15 jours avant chaque commission de 
suivi, un plan de trésorerie actualisé, accompagné des informations expliquant les décalages 
constatés et les informer de tout événement susceptible d’occasionner un dépassement en 
montant et en délai. Une synthèse de tous les travaux avec les marchés signés sera présentée 
ainsi qu’un état d’avancement des factures payées aux entreprises. 

 Régulariser si nécessaire sur simple demande de la SACICAP toute procuration permettant à la 
SACICAP de percevoir au nom du Syndicat les acomptes, Avances et solde des subventions. Le 
Syndicat autorise, par ailleurs, la SACICAP à procéder à l’imputation immédiate de toute 
somme perçue dans ce cadre au remboursement du Prêt. 

 
En cas de non versement ou de versement partiel des subventions, l’Administrateur provisoire 
s’engage à ce que les sommes prêtées par la SACICAP et non couvertes par les subventions soient 
intégralement remboursées par le Syndicat au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
 
Article 6 - Engagements de la Métropole et de l’ANAH 
 
L’ANAH et la Métropole s’engagent à soutenir financièrement la réalisation des travaux d’urgence de 
la copropriété « Parc Bellevue – Bâtiment E » et à effectuer les versements selon les règles définies 
ou convenues dans le cadre d’une convention de financement. 
 
Il est rappelé qu’une cession de créance sera signée entre l’ANAH, la SACICAP et le Syndicat, afin de 
permettre à l’agent comptable de l’ANAH, de verser la subvention directement sur le compte de la 
SACICAP. La Métropole a fixé, au préalable, avec le Syndicat les modalités de versement des 
subventions accordées, sur le compte de la SACICAP, dans le cadre d’une convention de financement 
(Cf. annexe 3) 
L’ANAH et la Métropole s’engagent également à transmettre à toutes les parties, avant le dernier 
déblocage du Prêt par la SACICAP, le montant des subventions recalculé sur la base du montant total 
définitif des travaux. 
 
Conformément au procès-verbal de décision de l’administrateur provisoire en date du 13 mars 2020, 
le Syndicat donne procuration à la SACICAP pour percevoir directement l’ensemble des subventions 
faisant l’objet du préfinancement.  
 
L’ANAH et la Métropole effectueront le versement des subventions sur le compte N°08011188267 
au nom de la SACICAP de Provence : 
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0111 8826 773 
BIC: FRTP 131 
CEPAC – 10 Place de la Joliette 13002 MARSEILLE 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Si l’évolution du contexte budgétaire et du programme de travaux 
(réévaluation des coûts de travaux initialement prévus) le nécessite, des ajustements pourront être 
effectués par voie d’avenant. 
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Le Syndicat déclare et garantit n’avoir consenti aucune autre délégation, cession de créance ou gage 
concernant les sommes indiquées dans la présente convention. 
 
 
Article 7 – Suivi des travaux 
 
Il est rappelé que la Métropole, en sa qualité de pilote de cette opération, assure la coordination du 
dispositif et le contrôle de l’opérateur retenu pour le suivi et l’animation des Travaux, ci-après 
l’« Opérateur ».  
 
L’Opérateur est notamment chargé : 
 

 D’assister le Syndicat et son administrateur provisoire dans le montage financier de l’opération, 
ainsi que dans toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation et au 
financement de l’opération. 

 De recueillir auprès du Syndicat représenté par l’Administrateur provisoire la copie des 
notifications d’attribution de subventions publiques et de les transmettre à la SACICAP. 

 D’assister le Syndicat représenté par l’Administrateur provisoire dans l’élaboration et 
l’actualisation du plan de trésorerie de l’opération, ainsi que dans la mise en place et le suivi du 
dispositif de préfinancement des subventions, en relation avec la SACICAP. 

 De transmettre aux organismes financeurs les dossiers de demandes de versements établis par le 
Syndicat, après s’être assuré de leur recevabilité et de la conformité des travaux au projet. 

 Rendre compte du fonctionnement du dispositif devant la commission de suivi visée à l’article 8. 

 De fournir aux signataires de la présente convention, à première demande et au moins 15 jours 
avant chaque commission de suivi, un plan de trésorerie actualisé, accompagné des 
informations expliquant les décalages constatés et les informer de tout événement susceptible 
d’occasionner un dépassement en montant et en délai. Un état récapitulatif des travaux avec 
l’avancement des factures payées par marché signé sera aussi présenté. 

 
 
Article 8 - Commission de suivi 
 
Il est instauré entre l’opérateur nommé par la Métropole et les signataires : l’ANAH, la Métropole, la 
SACICAP, le Syndicat, une commission de suivi du dispositif qui aura pour rôle de vérifier la mise en 
œuvre et le fonctionnement du dispositif, d'évoquer tous les cas de changement de copropriétaires, 
d'examiner, le cas échéant, toute situation particulière liée au dispositif et notamment les cas de 
dépassement de l'enveloppe prévisionnelle des travaux. 
Cette commission se réunira en tant que de besoin à la demande d'un de ses membres, et au moins 
une fois tous les trois mois, dans le cadre du suivi du dispositif et de l'avancement des travaux. 
Les cas de dépassement de l’enveloppe prévisionnelle des travaux seront par ailleurs rapportés 
devant la Commission des Plans de Sauvegarde de la Résidence du Parc Bellevue. 
En cas d’évolution du contexte budgétaire et du programme de travaux (réévaluation des coûts 
initialement prévus), la commission de suivi évaluera la nécessité d’une augmentation de la 
participation financière des partenaires, au regard des capacités propres du syndicat des 
copropriétaires.  Des ajustements pourront être effectués par voie d’avenant. 
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Article 9 - Durée et prise d'effet 
 
La convention prend effet à la date de sa notification à l’ensemble des parties.  
Elle est conclue pour la durée de réalisation des travaux d’urgence sur la copropriété du bâtiment E 
de la Résidence du Parc Bellevue et expirera à la date de dernier remboursement de l’avance aux 
SACICAP. 
La durée prévisionnelle des travaux est de 3 mois. 
La présente convention ne pourra, en tout état de cause, excéder 10 mois à compter du premier 
versement de prêt et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
 
Article 10 - Révision de la convention 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant signé dans les mêmes formes. 
 
 
Article 11 - Défaillance 
 

En cas de non-respect par le Syndicat des termes de la présente convention, la SACICAP pourra 
refuser tout déblocage ou tout nouveau déblocage de fonds au titre de l’Avance tant que les termes 
de la présente convention ne seront pas respectés, ce qui ne remet pas en cause la faculté de la 
SACICAP de résilier la convention, en prévenant les autres parties de son intention, moyennant un 
préavis de 30 jours, par lettre recommandé avec avis de réception. 
 
 
Article 12 - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre des parties à 

l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure, restée sans effet. 

Article 13 : Exigibilité des sommes dues : 
 

Si au terme des 10 mois à compter du 1er versement du Prêt, le Syndicat n’a pas remboursé à la 
SACICAP l’intégralité des sommes dues et devenues exigibles au titre de l’Avance, il reste tenu du 
règlement de ces sommes jusqu’à complet paiement. 
 
Dans les cas prévus ci-après, la SACICAP pourra déclarer par simple notification écrite au Syndicat 
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues à la SACICAP par le Syndicat au titre de la 
présente convention de préfinancement tant en principale qu’en intérêts frais et accessoires le cas 
échéant.  
 
En conséquence le Prêt sera annulé et toutes ses sommes et tous autres montants dus en vertu de 
la présente convention deviendront immédiatement exigibles de plein droit après mise en demeure 
préalable adressée par lettre recommandée avec avis de réception par la SACICAP au Syndicat. Dans 
cette hypothèse le Syndicat s’engage à payer à la SACICAP au plus tard dans un délai de 20 jours à 
compter de l’envoi de la mise en demeure toutes les sommes dues à la SACICAP au titre de la 
présente convention.  
 
La SACICAP pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre de l’Avance dans 
les cas suivants : 
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•    Mouvements de fonds non-conformes, sur le compte Travaux, aux dispositions des présentes 
ou de la réglementation ; 

•    Non affectation des fonds aux Travaux prévus ; 
•  Non transmission ou absence des justificatifs prévus par la présente convention après mise en 

demeure par la SACICAP dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure ; 
• Non transmission ou insuffisance des pièces justificatives ne permettant pas le versement 

des subventions par les financeurs ; 
•    Non transmission des demandes de versement des subventions après mise en demeure par la 

SACICAP dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure 
• Non réalisation des travaux 
• Réalisation partielle des travaux et utilisation partielle des fonds entraînant un versement 

partiel ou une demande de remboursement des subventions par les financeurs ; 
 
 
Conséquences de l’exigibilité des sommes dues au titre de l’avance ou de la résiliation : 
 
En cas d’exigibilité des sommes dues au titre de l’Avance de la SACICAP ou en cas de résiliation, le 
Syndicat reste tenu du paiement de l’intégralité de la somme due jusqu’à complet paiement. Le 
Syndicat reste, par ailleurs, tenu des engagements pris aux termes de la présente convention visant à 
la perception des avances, acomptes et solde des subventions permettant le remboursement de 
l’avance faite par la SACICAP jusqu’à complet remboursement. 
Si l’avance n’a pas été intégralement débloquée à la date de l’exigibilité ou de la résiliation, aucun 
autre déblocage de fonds ne peut être sollicité. 
 
 

Article 14- Résiliation judiciaire : 

 
Hormis les cas de résiliation prévus par la convention, chacune des parties à la présente convention 
pourra saisir la juridiction compétente aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire de la 
convention, en cas d’inexécution des engagements pris au titre des présentes, constitutifs d’un 
manquement suffisamment grave pour fonder la résiliation.  
 
 

Article 15 – Contestation et litiges 
 

En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent avant tout recours contentieux à se rencontrer afin de trouver une solution amiable, 
notamment auprès de la commission de suivi visée à l’article 8 ou du Comité de Pilotage et/ou du 
Comité Technique du Plan de Sauvegarde de la résidence « Parc Bellevue » 
 
À défaut d’un tel accord dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande d’une des parties, 
chacune pourra choisir la juridiction compétente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en 5 exemplaires originaux,  
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A Marseille, le 
 
 

Pour l’Agence Nationale de l’Habitat. 
 
 
 
 
 
 

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Pour la SACICAP Midi Méditerranée.. 
 
 
 
 
 
 

Pour la SACICAP de Provence. 
 

Pour le syndicat des copropriétaires du 
bâtiment E la Résidence du Parc Bellevue. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Documents joints en annexes :  

1. Procès-verbal de décision de l’administrateur provisoire du 13 mars 2020 
2. Plan de financement et plan de trésorerie 
3. Projet de Convention de financement signé entre la Métropole et le Syndicat de la résidence Parc Bellevue 
4. Liste des SACICAP Partenaires 
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Copropriété « Parc Bellevue Bloc E » 
Tribunal de Grande Instance de Marseille - Service : Référé Cabinet 2 - N° RG 12/03364 - N° MI 14/00003547 
Ordonnance de référé du 3 octobre 2012 – Magistrat : Monsieur TURBEAUX, Vice-Président 
Administration provisoire copropriété en difficulté Art. 29-1 Loi du 10/07/1965 

Relevé de décision de l'administrateur provisoire 
Copropriété « Parc Bellevue Bloc E » 

 
Relevé de décisions établi conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, article 
29-1, et du décret du 17 mars 1967, articles n° 62-7, 62-8 et n° 62-9 
 
Ordre du jour du relevé de décisions : 
1) Information sur la procédure visant à réaliser un plan de sauvegarde sur les copropriétés 
PARC BELLEVUE Bloc D, Bloc E et Blocs F/G/H mise en place par le préfet des Bouches 
du Rhône par arrêté du 24 octobre 2014. Rappel des décisions prises le 3 juillet 2019. 
2) Détail des subventions demandées et accordées pour financer les études. 
3) Travaux de V.R.D. et de raccordement des réseaux d’évacuations eaux usées et eaux 
pluviales au réseau public. 
4) Travaux de réfection des tableaux électriques et travaux électriques dans les cages 
d’escaliers. 
5) Travaux de mise en place de système de désenfumage des cages d’escaliers, ainsi que la 
reprise de l’étanchéité. 
6) Travaux de remplacement des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes 
verticaux, de remplacement du collecteur horizontal d’évacuation des eaux usées et eaux 
vannes dans les caves par deux réseaux séparatifs. 
7) Travaux d’isolation en sous-face des caves. 
8) Confirmation de la souscription d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la phase 
réalisation 
9) Confirmation de la souscription d’un contrat de coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection 
de la Santé pour la phase réalisation 
10) Confirmation de la souscription d’un contrat de contrôle technique pour la phase 
réalisation 
11) Souscription d’une police d’assurance dommage ouvrage 
12) Honoraires de l’administrateur provisoire en cas de travaux urgents 
13) Décision à prendre de demander les subventions auprès de l’ANAH et la Métropole Aix 
Marseille Provence 
14) Décision de demander le préfinancement de ces subventions auprès de la SACICAP DE 
PROVENCE, d’accepter la cession de créance consistant en la subvention de l’ANAH au 
bénéfice de la SACICAP et de donner procuration à la SACICAP comme mandataire pour 
récupérer directement les subventions de l’ANAH qu’elle préfinance 
 
 

Rappel de la mission de l'administrateur provisoire 
 
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2012 rendue par Monsieur TURBEAUX, Vice-
Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 
juillet 1965, Monsieur Bruno ISAAC a été désigné en qualité d’administrateur provisoire, 
avec les pouvoirs du syndic aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la copropriété. 
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Par ordonnance du 16 mai 2013, la mission de Monsieur Bruno ISSAC a été étendue, et il lui 
a été confié, outre les pouvoirs du syndic, l’ensemble des pouvoirs de l’assemblée générale à 
l’exception de ceux prévus à l’article 26 a et b de la loi du 10 juillet 1965. 
 
Par ordonnance du 2 octobre 2013, la mission a été prolongée de 12 mois. 
Par ordonnance du 7 novembre 2014, une prorogation du délai a été autorisée pour le dépôt du 
rapport jusqu’au 30 juin 2016. 
 
Par ordonnance de remplacement d’expert du 10 décembre 2015, j’ai été désigné 
administrateur provisoire en remplacement de Monsieur Bruno ISAAC 
 
Au vu de la situation financière de la copropriété, j’ai sollicité des prorogations de délai pour 
le dépôt du rapport : 
- Ordonnance de prorogation de délai du 18 octobre 2016, délai fixé au 18 octobre 2017. 
- Ordonnance de prorogation de délai du 14 novembre 2017, délai fixé au 31 mai 2018. 
- Ordonnance de prorogation de délai du 19 juin 2018, délai fixé au 19 juin 2019. 
- Ordonnance de prorogation de délai du 27 juin 2019, délai fixé au 30 juin 2020. 
 
Au 31 décembre 2017, l’état financier après répartition (annexe 1 prévue par l’arrêté du 14 
mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires) faisait apparaitre un montant 
d’impayés de 132 985,98 euros, soit 385 % du montant du budget prévisionnel. 
 
Compte tenu du montant très important des charges impayées, je solliciterai du magistrat 
chargé du contrôle des expertises la poursuite de ma mission. 
 
Les décisions ci-après sont prises en ma qualité d’administrateur provisoire, en 
application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des ordonnances citées ci-
dessus du 2 octobre 2012 et 16 mai 2013, et après avoir recueilli l’avis du conseil syndical 
en application de l’article 62-7 du décret du 17 mars 1967. 
 
Je vous rappelle que j’ai confié la gestion comptable de la copropriété à la société SIGA-
PROVENCE qui intervient en qualité de collaborateur et assistant technique. 
 
Le compte rendu de gestion de l’exercice arrêté au 31 décembre 2017, ainsi que les redditions 
individuelles, sont joints au présent relevé de décisions, qui sera adressé aux copropriétaires 
conformément aux dispositions du Décret du 17 mars 1967, article n° 62-9. 
 
 

1) Information sur la procédure visant à réaliser un plan de sauvegarde sur les 
copropriétés PARC BELLEVUE Bloc D, Bloc E et Blocs F/G/H mise en place par le 
préfet des Bouches du Rhône par arrêté du 24 octobre 2014. 
Rappel des décisions prises le 3 juillet 2019. 

 
Par arrêté préfectoral du 24 octobre 2014, il a été créé une commission chargée d’élaborer un 
plan de sauvegarde concernant les copropriétés PARC BELLEVUE Bâtiment D, Bâtiment E, 
et Bâtiments F/G/H. 
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Cette commission est composée de la préfecture des Bouches du Rhône, de la Communauté 
Urbaine Aix Marseille Provence Métropole, de la Ville de Marseille, du Conseil général des 
Bouches du Rhône, du Conseil régional Sud, de l’A.N.R.U., de l’ANAH, du GIP Marseille 
Rénovation Urbaine, du GIP Politique de la Ville, des syndics et administrateur provisoire  
des copropriétés. 
 
Dans le cadre de cette procédure visant à élaborer le plan de sauvegarde, j’ai assisté à 
plusieurs réunions des sous-commissions « Cession des espaces extérieurs » - « Travaux 
d'urgence et de redressement » - « Gestion, fonctionnement et redressement financier » & 
« Vie des immeubles et Cadre de vie », organisées par le GIP Marseille Rénovation Urbaine 
avec l’assistance de la société URBANIS. 
 
La sous-commission « Travaux d'urgence et de redressement » a défini plusieurs travaux à 
réaliser dans le cadre de la phase d’élaboration du plan de sauvegarde, comprenant : 
 

- le remplacement des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes verticaux. 
- le remplacement du collecteur horizontal d’évacuation des eaux usées et eaux vannes 

dans les caves par deux réseaux séparatifs. 
- le nettoyage des caves, selon l’état des lieux, pour les trois bâtiments F, G et H. 
- l’isolation thermique du plancher haut des caves 

 
La deuxième réunion de la Commission du Plan de Sauvegarde Bellevue le 12 mars 2019 a 
validé les travaux d’urgence, ainsi que le financement à 100 % par l’A.N.A.H. et la Métropole 
Aix Marseille Provence des études et des travaux. 
 
Je vous rappelle les décisions que j’ai prises le 3 juillet 2019 : 

a) Souscription d’un contrat de maîtrise d’œuvre 
Souscription d’un contrat de maîtrise d’œuvre auprès de la société V.R.I. pour un 
montant total de 28 939,20 euros T.T.C., comprenant les phases diagnostic, conception 
et réalisation pour les travaux d’urgence validés lors de la deuxième réunion de la 
Commission du Plan de Sauvegarde Bellevue du 12 mars 2019. 
Les phases diagnostic et conception représentent une somme de 15 216,00 euros 
T.T.C., la phase réalisation représente une somme de 13 723,20 euros T.T.C. 

b) Réalisation du Repérage Amiante avant Travaux 
Souscription d’un contrat de Réalisation du Repérage Amiante avant Travaux à la 
société WEGROUP pour un montant de 15 912,00 euros T.T.C. 

c) Souscription d’un contrat de coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé 
Souscription d’un contrat de coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé à la 
société DEKRA pour un montant de 1 800,00 euros T.T.C. pour le forfait conception. 

d) Souscription d’un contrat de contrôle technique 
Souscription d’un contrat de contrôle technique à la société DEKRA pour un montant 
de 2 280,00 euros T.T.C. pour les phases diagnostic et conception. 

e) Honoraires de l’administrateur provisoire en cas de travaux urgents 
Mes honoraires seront de 1% H.T. du montant H.T. des travaux urgents, y compris les 
études, soit un montant de 293,00 euros H.T., soit 352,00 euros T.T.C. 
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2) Détail des subventions demandées et accordées pour financer les études. 
 
Suite à mes demandes, je vous informe que l’A.N.A.H. Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat et la Métropole Aix Marseille Provence ont acceptés de financer à 100 % les 
travaux d’urgence, définis et validés lors de la deuxième réunion de la Commission du Plan 
de Sauvegarde Bellevue le 12 mars 2019. 
 
 
Nature des études financées à 100 % : 
Etudes, phases diagnostic et conception du maître d’œuvre 15 216,00 euros T.T.C. 
Repérage Amiante avant Travaux 15 912,00 euros T.T.C. 
Coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé 1 800,00 euros T.T.C. 
Contrôle technique 2 280,00 euros T.T.C. 
Honoraires de l’administrateur provisoire 352,00 euros T.T.C. 
Montant global des travaux à financer : 35 560,00 euros T.T.C. 
 
Les subventions s’élevant à 35 560,00 € ont été accordées par : 

- L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) à hauteur de 29 340,00 
euros 

- La Métropole Aix Marseille Provence à hauteur de 6 220,00 euros 
 
Les subventions ont été préfinancées par la SACICAP et versées sur un compte bancaire 
séparé ouvert spécialement auprès de la Banque MONTE PASCHI pour recevoir ces 
subventions. 
 
 

3) Travaux de V.R.D. et de raccordement des réseaux d’évacuations eaux usées et 
eaux pluviales au réseau public. 

 
Le B.E.T. V.R.I. a effectué son étude, ce B.E.T. a adressé un appel d’offres à plusieurs 
sociétés, et a établi un rapport d’analyse des offres reçues. 
 
En fonction de ce rapport d’analyse des offres, j’ai décidé de commander les travaux de 
V.R.D. et de raccordement des réseaux d’évacuations eaux usées et eaux pluviales au réseau 
public à la société FAUCHE pour un montant de 25 436,00 euros H.T., soit 30 523,20 euros 
T.T.C. 
 
 

4) Travaux de réfection des tableaux électriques et travaux électriques dans les 
cages d’escaliers. 

 
Le B.E.T. V.R.I. a effectué son étude, ce B.E.T. a adressé un appel d’offres à plusieurs 
sociétés, et a établi un rapport d’analyse des offres reçues. 
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En fonction de ce rapport d’analyse des offres, j’ai décidé de commander les travaux de 
réfection des tableaux électriques et travaux électriques dans les cages d’escaliers à la société 
FAUCHE pour un montant de 24 702,00 euros H.T., soit 27 172,20 euros T.T.C. 
 
 

5) Travaux de mise en place de système de désenfumage des cages d’escaliers, 
ainsi que la reprise de l’étanchéité. 

 
Le B.E.T. V.R.I. a effectué son étude, ce B.E.T. a adressé un appel d’offres à plusieurs 
sociétés, et a établi un rapport d’analyse des offres reçues. 
 
En fonction de ce rapport d’analyse des offres, j’ai décidé de commander les travaux de de 
mise en place de système de désenfumage des cages d’escaliers, ainsi que la reprise de 
l’étanchéité à la société SGF ETANCHEITE pour un montant de 9 931,00 euros H.T., soit 
10 924,10 euros T.T.C. 
 
 

6) Travaux de remplacement des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux 
vannes verticaux, de remplacement du collecteur horizontal d’évacuation des 
eaux usées et eaux vannes dans les caves par deux réseaux séparatifs. 

 
Le B.E.T. V.R.I. a effectué son étude, ce B.E.T. a adressé un appel d’offres à plusieurs 
sociétés, et a établi un rapport d’analyse des offres reçues. 
 
L’étude a constaté que la réalisation des travaux de remplacement des réseaux d’évacuation 
des eaux usées et eaux vannes verticaux, parties communes, vont générer des travaux dans les 
parties privatives, il s’agit de travaux induits par les travaux sur les parties communes. 
 
Ces travaux sur les parties privatives seront effectuées par la même société que pour les 
travaux des parties communes, et seront surveillés par le B.E.T. V.R.I., ainsi que la société 
DEKRA pour les missions S.P.S. et C.T.C. 
 
Bien entendu, je demande les travaux des parties privatives soient également subventionnés 
par l’A.N.A.H. Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat et la Métropole Aix 
Marseille Provence 
 
En fonction de ce rapport d’analyse des offres, j’ai décidé de commander les travaux de 
remplacement des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes verticaux, de 
remplacement du collecteur horizontal d’évacuation des eaux usées et eaux vannes dans les 
caves par deux réseaux séparatifs à la société AZUR GAZ ENERGY pour un montant de 
82 029,00 euros H.T., soit 90 231,90 euros T.T.C. pour les parties communes, et pour un 
montant de 221 148,00 euros H.T., soit 243 262,80 euros T.T.C. pour les parties privatives, 
soit un montant total de 333 494,70 euros T.T.C. 
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7) Travaux d’isolation en sous-face des caves. 
 
Le B.E.T. V.R.I. a effectué son étude, ce B.E.T. a adressé un appel d’offres à plusieurs 
sociétés, et a établi un rapport d’analyse des offres reçues. 
 
En fonction de ce rapport d’analyse des offres, j’ai décidé de commander les travaux 
d’isolation en sous-face des caves à la société FAUCHE pour un montant de 38 000,00 euros 
H.T., soit 41 800,00 euros T.T.C. 
 
 

8) Confirmation de la souscription d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la phase 
réalisation 

 
Conformément à la décision prise le 3 juillet 2019, j’ai confirmé la souscription d’un contrat 
de maîtrise d’œuvre à la société V.R.I., la phase réalisation représente une somme de 
13 723,20 euros T.T.C. 
 
 

9) Confirmation de la souscription d’un contrat de coordonnateur S.P.S. Sécurité 
Protection de la Santé pour la phase réalisation 

 
Conformément à la décision prise le 3 juillet 2019, j’ai confirmé la souscription d’un contrat 
de coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé à la société DEKRA pour un montant 
de 650,00 euros H.T. par mois de travaux, soit un montant de 2 340,00 euros T.T.C. pour la 
phase réalisation. 
 
 

10) Confirmation de la souscription d’un contrat de contrôle technique pour la 
phase réalisation 

 
Conformément à la décision prise le 3 juillet 2019, j’ai confirmé la souscription d’un contrat 
de de contrôle technique à la société DEKRA pour un montant de 1 250,00 euros H.T. par 
mois de travaux, soit un montant de 4 500,00 euros T.T.C. pour la phase réalisation. 
 
 

11) Souscription d’une police d’assurance dommage ouvrage 
 
J’ai décidé de souscrire une police d’assurance dommage ouvrage à la compagnie d’assurance 
AXA, via la société de courtage VERSPIEREN pour un montant total de 9 591,81 euros 
T.T.C. 
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12) Honoraires de l’administrateur provisoire en cas de travaux urgents 
 
Conformément à l’Arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire 
ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté, 
Article 11, mes honoraires seront de 1% H.T. du montant H.T. de l’ensemble des travaux, y 
compris les honoraires du B.E.T. et des bureaux de contrôles, soit un montant de 8 598,00 
euros H.T., soit 10 317,60 euros T.T.C. 
 
 

13) Décision à prendre de demander les subventions auprès de l’ANAH et la 
Métropole Aix Marseille Provence 

 
Afin de financer les travaux d’urgence, définis et validés lors de la deuxième réunion de la 
Commission du Plan de Sauvegarde Bellevue le 12 mars 2019, j’ai décidé de demander pour 
le compte du Syndicat des Copropriétaires les subventions auprès de l’A.N.A.H. Agence 
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat et de la Métropole Aix Marseille Provence. 
 
 
 

14) Décision de demander le préfinancement de ces subventions auprès de la 
SACICAP DE PROVENCE, d’accepter la cession de créance consistant en la 
subvention de l’ANAH au bénéfice de la SACICAP et de donner procuration à la 
SACICAP comme mandataire pour récupérer directement les subventions de 
l’ANAH qu’elle préfinance 

 
Afin de financer les travaux d’urgence, définis et validés lors de la deuxième réunion de la 
Commission du Plan de Sauvegarde Bellevue le 12 mars 2019, j’ai décidé de solliciter un prêt 
« avance de subventions » auprès de la SACICAP de Provence, pour un montant 
correspondant aux subventions allouées pour la réalisation des études par le maître d’œuvre, 
le Repérage Amiante avant Travaux et les honoraires de l’administrateur provisoire. 
  
Les différentes aides publiques dont va bénéficier la copropriété, pour la réalisation des 
travaux, seront versées au fur et à mesure de l’avancement des prestations, alors que celle-ci 
devra s’acquitter d’acomptes et honorer régulièrement des règlements sollicités par les 
entreprises. Il est donc indispensable de saisir l’opportunité offerte par la SACICAP de 
Provence, qui fait gratuitement l’avance des subventions à la copropriété. 
 
A cet effet, il est nécessaire que la SACICAP obtienne la garantie qu’elle sera remboursée, 
moyennant quoi la copropriété doit signer une convention de cession de créance au profit de 
la SACICAP DE PROVENCE, qui percevra ainsi les subventions préalablement avancées à la 
copropriété. 
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Nature des travaux à financer : 
Travaux de V.R.D. et de raccordement des réseaux 
d’évacuations eaux usées et eaux pluviales au réseau public. 

30 523,20 euros T.T.C. 

Travaux de réfection des tableaux électriques et travaux 
électriques dans les cages d’escaliers 

27 172,20 euros T.T.C. 

Travaux de mise en place de système de désenfumage des 
cages d’escaliers, ainsi que la reprise de l’étanchéité 

10 924,10 euros T.T.C. 

Travaux de remplacement des réseaux d’évacuation des eaux 
usées et eaux vannes verticaux, de remplacement du collecteur 
horizontal d’évacuation des eaux usées et eaux vannes dans 
les caves par deux réseaux séparatifs. 
PARTIES COMMUNES 

90 231,90 euros T.T.C. 

Travaux de remplacement des réseaux d’évacuation des eaux 
usées et eaux vannes verticaux, de remplacement du collecteur 
horizontal d’évacuation des eaux usées et eaux vannes dans 
les caves par deux réseaux séparatifs. 
PARTIES PRIVATIVES 

243 262,80 euros T.T.C. 

Travaux d’isolation en sous-face des caves. 41 800,00 euros T.T.C. 
Aléas de chantier 5% du montant des travaux 20 062,40 euros 
Maîtrise d’œuvre phase réalisation 13 723,20 euros T.T.C. 
Coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé 2 340,00 euros T.T.C. 
Contrôle technique 4 500,00 euros T.T.C. 
Souscription d’une police d’assurance dommage ouvrage 9 591,81 euros 
Honoraires de l’administrateur provisoire 10 317,60 euros T.T.C. 
Montant global des travaux à financer : 504 449,21 euros T.T.C. 
MONTANT GLOBAL RETENU DE SUBVENTIONS 506 457,00 euros 
 
J’ai décidé de solliciter un prêt auprès de la SACICAP de Provence dont le montant ne pourra 
dépasser la somme des subventions s’élevant à 506 457,00 € versées par : 

- L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) pour un montant de 
410 032,00 €  

- La Métropole Aix Marseille Provence pour un montant de 96 426,00 € 
 
J’ai décidé d’accepter les termes et de signer la « Convention de Préfinancement des 
Subventions Publiques et portant cession de créance des subventions octroyées par l’ANAH » 
valant contrat. 
  
J’ai décidé d’exécuter toutes les obligations de ladite convention pour le compte du Syndicat 
des copropriétaires,  
 
Il est ainsi rappelé que les subventions de l’ANAH font l’objet d’une cession de créance au 
profit de la SACICAP, intégrée à la convention de préfinancement. Cette cession devra être 
notifiée par le Syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, à 
l’Agent comptable de l’ANAH. 
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Les subventions de la Métropole Aix Marseille Provence seront versées suivant les modalités 
définies dans la convention de financement des études avant travaux qui prévoit un 
remboursement direct à la SACICAP. 
 
J’ai décidé de donner procuration à la SACICAP de Provence pour percevoir directement 
l’ensemble des subventions faisant l’objet du préfinancement. L’ANAH, la Métropole Aix 
Marseille Provence, la Région Sud PACA, le Département des Bouches du Rhône et la Ville 
de Marseille effectueront le versement des subventions sur  le compte N°08011188267 au 
nom de la SACICAP de Provence, ouvert à la CEPAC, 10 place de la Joliette 13006 
MARSEILLE. 
 
 
 
Relevé de décisions fait à Marseille le 13 mars 2020 
 
 
 
L’administrateur provisoire, Nicolas RASTIT, expert immobilier. 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes au présent relevé de décisions : Rapport d’analyse des offres. 
 
Décret du 17 mars 1967, article n° 62-8 : « Les décisions prises par l'administrateur provisoire 
sont mentionnées, à leur date, sur le registre des décisions prévu à l'article 17 du présent 
décret » 
Décret du 17 mars 1967, article n° 62-9 « L'administrateur provisoire adresse copie aux 
copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds 
correspondant. » 
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456 636 €                     Financeur

506 457 €                     Participation

506 458 €                     Montant
1 €-                                %

Total
Amortissement 
acompte sur 3 mois

TOTAL
Travaux + suivi

Travaux 
Total 
général

Désemfumage VRD

Colonnes
Curage

Sanitaires
Amiante

Electricité
Isolation sous‐

face cave
Second œuvre

MOE+OPC SPS Cont.tech
Dommage 
ouvrage

Admin. 
Provisoire

Trésorerie

Avancement
0% 106 889,42 94 552,97 2 185,02 9 157,32 66 698,97 8 151,66 8 360,00 2 744,64 9 591,81 75% 382 000,00 40% 164 012,80 275 110,58
48% 140 330,64 130 952,12 9 286,34 10 683,54 88 931,97 9 510,27 12 540,00 3 659,52 780,00 1 500,00 3 439,00 134 779,94
75% 133 801,94 124 423,42 12 082,57 88 931,97 10 868,88 12 540,00 3 659,52 780,00 1 500,00 3 439,00 978,01
100% 125 435,23 116 056,71 105 606,71 10 450,00 3 659,52 780,00 1 500,00 3 439,00 25% 124 458,00 60% 246019,2 100% 96 426 €       0,78

Total 100% 506 457,22 465 985,21 11 471,37 31 923,42 350 169,61 28 530,81 43 890,00 13 723,20 2 340,00 4 500,00 9 591,81 10 317,00 100% 506 458,00 100% 410 032,00 100% 96 426 €      

Désenfumage VRD Colonnes Electricité Isolation caves MOE+OPC SPS Cont. Tech. DO Admin. P
SGF ETANCHEITE FAUCHE AZUR GAZ ENERGY FAUCHE FAUCHE VRI DEKRA DEKRA AXA M. RASTIT

HT 436 573,87 401 248,06 9 931,92 25 436,99 303 177,15 24 702,00 38 000,00 11 436,00 1 950,00 3 750,00 9 591,81 8 598,00 35 325,81
TTC 484 388,58 443 916,57 10 925,11 30 524,39 333 494,87 27 172,20 41 800,00 13 723,20 2 340,00 4 500,00 9 591,81 10 317,00 40 472,01

5% aléas de chantier (HT) 20 062,40 20 062,40 496,60 1 271,85 15 158,86 1 235,10 1 900,00
Total TTC 506 457,22 465 985,21 11 471,37 31 923,42 350 169,61 28 530,81 43 890,00

*L'aléas de chantier est imputé sur le dernier paiement pour chaque entreprise Travaux

Mois 1
Mois 2
Mois 3

Total

Plan de trésorerie
Travaux urgents

Elaboration plan de sauvegarde sur la copropriété Bât E Bellevue

Versement des subventions à la SACICAP

19% 0%

Acompte av démarrage

Demande de versement

SACICAP ANAH Métropole AMP 

TOTAL TTC

SUBVENTIONS
RESTE A CHARGE

Métropole AMP Copropriétaires

TVA, DO et Honoraires 
admin. provisoire

Reste à charge

                      96 426 €  ‐                                1€ 

TOTAL HT ANAH

100% HT

                    410 032 € 
81%

                                                              506 458 € 

TOTAL GLOBAL
Travaux

DEPENSES (soit montants TTC payés chaque mois)

Etudes

Total

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 31 juillet 2020



Plan de financement  : Travaux d'urgence E

Entreprises Lot Contenu Montant HT TVA Montant TTC
Subvention ANAH

100% du HT

Subvention AMP
Reste à charge TVA + 
honoraires gestion 

Observations

FAUCHE VRD
VRD + Raccordement au réseau 
public

             25 436,99 €  20%                 30 524,39 €                     25 436,99 €                    5 087,40 €  Travaux de raccordement VRD, revêtement de sol à l'identique.

Changement du réseau EU/EV ‐ 
intervention en parties 
communes

             82 029,00 €  10%                 90 231,90 €                     82 029,00 €                    8 202,90 € 

Changement du réseau EU/EV ‐ 
intervention en parties privatives

          221 148,15 €  10%               243 262,97 €                   194 610,37 €                  48 652,59 € 

FAUCHE Electricité
Réfection du réseau électrique 
dans la cage d'escalier

             24 702,00 €  10%                 27 172,20 €                     24 702,00 €                    2 470,20 € 
Travaux dans les caves prévus + ajout de l'intervention sur la cage 
d'escalier suite à la réunion du 20 janvier 2020 validant les travaux 
électriques en parties communes.

SGF ETANCHEITE Etanchéité/désenfumage
Etanchéité et rénovation du 
système de désenfumage 
(sécurité incendie)

               9 931,92 €  10%                 10 925,11 €                       8 740,09 €                    2 185,02 € 
Remplacement uniquement des Sky Dom de désenfumage et 
reprise de l'étanchéité.

FAUCHE Isolation Isolation des caves en sous‐face              38 000,00 €  10%                 41 800,00 €                     38 000,00 €                    3 800,00 € 
Travaux d'isolation en sous‐face des caves et dépose des réseaux. 
Pas de changement des gardes‐corps. Isolation CF prise en 
compte.

             20 062,40 €  10%                 22 068,64 €                     20 062,40 €                    2 006,24 € 

TOTAL                 421 310 €             465 985 €            393 581 €            72 404 € 

Entreprises Montant HT TVA Montant TTC
Subvention ANAH

100% du HT

Subvention AMP
Reste à charge TVA + 
honoraires gestion 

Observations

VR Ingenierie Maitrise d'Œuvre ‐ OPC Suivi de chantier              11 436,00 €  20%                 13 723,20 €                     10 978,56 €                    2 744,64 € 
Phases : VISA, DET, AOR et Parfait achèvment.
Y compris mission OPC

DEKRA Bureau de contrôle Suivi de chantier                3 750,00 €  20%                   4 500,00 €                       3 600,00 €                       900,00 € 
Offre complète avec base de tarif sur un suivi de chantier de  12 
mois, soit : 1250,00€ HT mensuel

DEKRA CSPS Suivi de chantier                1 950,00 €  20%                   2 340,00 €                       1 872,00 €                       468,00 € 
Offre complète avec base de tarif sur un suivi de chantier de  12 
mois, soit : 650,00€ HT mensuel

AXA                9 591,81 €  Sans TVA                   9 591,81 €                    9 591,81 € 

Honoraires 
administrateur 

                    8 598 €  20%                       10 317 €                        10 317 €   1% du montant HT des travaux et études 

TOTAL                   35 325 €  80%               40 472 €              16 451 €            24 022 € 
456 636 €              506 457 €                  410 031 €                      96 426 €                   

Assurance Dommage Ouvrage

Suivi du chantier

Delta de 5% pour aléas sur le chantier

Travaux

AZUR GAZ ENERGY
Plomberie, revêtement, 
débarrassage

Travaux de changement de la chute EU/EV, plomberie, 
intervention sur sanitaires et revêtement.
Intervention en partie commune et privative (colonnes existantes 
actuelles présentes en partie privative).
Les parties contenant de l'amiante étant la colle de carrelage, le 
choix technique a été de recouvrir le carrelage existant sans le 
déposer.

Suivi des travaux

PrestationsR
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La présente convention est établie : 
 
 
ENTRE 
 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence  
58, boulevard Charles Livon  
13007 MARSEILLE 
Représentée par sa Présidente en exercice, ou son représentant, régulièrement habilitée à signer la 
présente convention par délibération n°                                              du Bureau de la Métropole en date 
du   
 
Ci-après dénommée « la Métropole », 
 
 
Et 
 
 
Le Syndicat des copropriétaires du « Parc Bellevue » bâtiment E 
Représenté par Nicolas Rastit, 
7 rue d’Italie 13006 Marseille 
Agissant en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du « Parc Bellevue » 
bâtiment E en vertu des ordonnances rendues par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en 
date 24 novembre 2015, et suivant les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
 
Ci-après dénommé « le Syndicat » 
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Préambule 
 
La « Résidence du Parc Bellevue » est un ensemble immobilier comprenant 686 logements, localisé 
dans le quartier prioritaire « Centre-Ville Canet Arnavaux Jean Jaurès », 143 rue Felix Pyat,  dans le 
3ème arrondissement de Marseille. 
 
Cet ensemble, constitué de 10 bâtiments, a fait l’objet d’une scission en 2008 avec l’intervention de 5 
syndicats de copropriétés de logements, respectivement constitués pour les bâtiments A, B, D, E, et 
le regroupement des bâtiments F, G, et H, un syndicat de copropriété de garages (I) et une mono 
propriété de logements sociaux (C).  
 
La Résidence a bénéficié d’interventions publiques depuis plus de 20 ans, avec notamment deux 
Plans De Sauvegarde (PDS) sur les périodes 2000 à 2005 et 2007 à 2012. Cependant, si ces deux 
premiers PDS ont abouti à la restructuration urbaine de la copropriété, avec démolition des 
bâtiments A3, A8, A9 et C13 pour favoriser sa requalification et la redistribution du patrimoine, ils 
n’ont permis de traiter que très partiellement les petits bâtiments D, E, F, G et H  représentant 276 
logements.  
 
A la demande du Maire de Marseille, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté en date du 24 
octobre 2014 portant création de la commission chargée de l’élaboration du troisième PDS sur les 
bâtiments D, E, F, G et H dont la première commission d’élaboration s’est tenue le 17 novembre 
2016. Cette première commission avait pour objet principal d’en préciser l’organisation. Pour 
mémoire, la Métropole est le maître d’ouvrage porteur de projet de cette phase d’élaboration, la 
maître d’ouvrage délégué ayant été confiée au Groupement d’Intérêt Public Marseille Rénovation 
Urbaine. 
 
Par délibération n° DEVT 004-1839/17/CM du 30 Mars 2017, la Métropole a approuvé la signature 
d’un accord partenarial pour une stratégie d'intervention sur les copropriétés dégradées de Marseille 
avec les collectivités territoriales, l'État, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et les partenaires 
institutionnels. Ce protocole recense notamment « La Résidence du Parc Bellevue » comme une des 
copropriétés à enjeu dont le traitement est prioritaire. 
 
Cette résidence est un des 14 sites bénéficiant d’un suivi national dans le cadre du plan « Initiative 
Copropriétés » engagé par l’Etat fin 2018 en fonction de l’urgence de leur situation. 
  
Dans ce contexte ils font l’objet d’un suivi particulier de la part de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) et l’Agence nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). Ce plan a fait l’objet d’une délibération 
du Conseil d’administration de l’ANAH du 28 novembre 2018, qui en a validé les modalités de mise 
en œuvre, notamment la majoration du taux des subventions pour les travaux d’urgence. 
 
Lors de la deuxième commission de la phase d’élaboration du troisième PDS qui s’est déroulée le 12 
mars 2019, ont été validés les travaux d’urgence qui consistent essentiellement à remplacer les 
réseaux d’eaux usées des bâtiments D, E, F, G et H ainsi que le financement de l’intégralité du coût 
des travaux par l’ANAH et la Métropole. Aucun reste à charge n’est ainsi supporté par les syndicats 
de copropriété des bâtiments concernés. Compte tenu des incertitudes liées à la présence d’amiante, 
la commission a également validé le lancement des diagnostics et études avant travaux d’urgence 
pour affiner le coût des travaux. 
 
Le 24 novembre 2015, par ordonnance de remplacement d’expert du Tribunal de Grande Instance de 
Marseille, Nicolas RASTIT a été désigné administrateur provisoire sur la copropriété des bâtiments E 
d’une part et F, G et H d’autre part. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire avaient été élargis à 
tous les pouvoirs de l’Assemblée Générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus au a) et 
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b) de l’article 26, et du conseil syndical, conformément aux dispositions de l’article 29-1 alinéa 2 de la 
loi du 10 juillet 1965. 
 
L’atteinte des objectifs s’organise en deux temps : 
 
-  Tout d’abord, l’engagement de travaux d’urgence permettant d’assurer la sécurité des parties 

communes et des équipements communs. La Commission d’élaboration du PDS réunie en date du 
12 mars 2019 a validé ce programme de travaux, son estimation financière et son mode de 
financement. En ce qui concerne la copropriété des bâtiments F, G et H, l’administrateur 
provisoire a adopté le programme de travaux, son enveloppe financière et son mode de 
financement. 

 
- ensuite, des travaux de conservation et de fonctionnement des équipements des parties 

communes, ainsi que la réalisation des travaux en parties privatives. Ces travaux seront détaillés 
dans les actions du plan de sauvegarde en cours d’élaboration. 

 
Le diagnostic technique élaboré par Urbanis pour le compte du GIP Marseille Rénovation Urbaine a 
déterminé que les colonnes descendantes d’eaux usées et d’eaux pluviales étaient dégradées (fuites, 
diminution des sections…). La pertinence du couplage de la réfection de ces réseaux privatifs avec 
l’intervention en cours sur le réseau collectif dans le cadre du réaménagement public des espaces 
extérieurs a justifié le caractère d’urgence validé par la commission. Par ailleurs, ces travaux 
d’urgence de remplacement des réseaux d’évacuation d’eaux induisent des interventions sur les sols 
des sanitaires pour lesquels existent des soupçons d’amiante dans la colle des revêtements. Cette 
présence éventuelle peut avoir un impact important sur les coûts et les délais de travaux.  

C’est pourquoi il a été convenu de mener des études et diagnostics avant travaux d’urgence en vue 
d’affiner le coût de ces travaux. Par délibération n° DEVT 004-6652/19/BM en date du 26 septembre 
2019, la Métropole s’est engagée à soutenir la réalisation de diagnostics et études avant travaux 
d’urgence pour affiner le coût des travaux à réaliser sur le bâtiment E du Parc Bellevue, pour un 
montant total de 35 560 € TTC, répartis entre l’ANAH à hauteur de 29 340 € et la Métropole pour 
6 200 €. Ces financements couvrent 100% du montant TTC des études et diagnostics avant travaux 
d’urgence. 

Cette étape préalable étant terminée, il convient désormais d’activer la mise en œuvre des travaux 
d’urgence. 
 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de déterminer le montant du financement de la Métropole pour 
la réalisation par le syndicat des travaux d’urgence du bâtiment E de « La Résidence du Parc 
Bellevue » tels que validés par l’administrateur provisoire par courrier joint en annexe 1 et approuvés 
par la commission d’élaboration du PDS du 12 mars 2019 dont le relevé de décision est joint en 
annexe 2. 
 
Elle fixe également les modalités de gestion et de versement de ce financement au syndicat pour la 
réalisation de ces travaux d’urgence. 
 
Article 2 : Engagements des parties 
 
Par la présente convention, le syndicat s’engage à assurer la réalisation des travaux d’urgence du 
bâtiment E. 
A cette fin, le syndicat s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution 
du programme de travaux d’urgence. 
Pour sa part, la Métropole s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces travaux d’urgence 
pour un montant de subventions de : 96 426 euros. 
 
Article 3 : Périmètre, champ d’intervention et description des travaux d’urgence visant la 
Résidence du Parc Bellevue, bâtiment E 
 
Le périmètre d’intervention est constitué par le bâtiment E de la Résidence du Parc Bellevue. Celui-ci 
est  un immeuble élevé de 5 étages sur rez-de-chaussée. 
Les travaux d’urgence en prévision sur le bâtiment E sont les suivants : 

Travaux d’urgence – Bâtiment E 

Bilan, nettoyage et état des lieux des caves 

Isolation thermique des planchers hauts des caves 

Mise en sécurité des tableaux électriques et des raccordements électriques dans les caves avec 
prises de façon à procurer du courant en phase chantier également : dépose des installations 
repose de tableaux électriques conformes et sécuritaires et mise en place des isolations en sous 
face des planchers des caves. Y compris mise en place des BAES des caves répondant aux 
règlements de sécurité.  
Réfection de l’éclairage des 3 cages d’escaliers y compris mise en place de l’éclairage de secours 
par BAES inexistants à ce jour et obligatoires. 
 

Remplacement du collecteur d’eau usées/eaux vannes dans les caves par 2 réseaux séparatifs, 

passage des collecteurs en fonte, raccordement des réseaux EU, EV sur voiries VRD en tranchées et 

tampons. 

Remplacement des colonnes verticales d’eaux usées et d’eaux vannes et repositionnement en 
parties communes pour faciliter la maintenance.  
Remplacement des appareils sanitaires extrêmement vieillissants et ne pouvant supporter une 
adaptation neuf/vieux dans le cadre du remplacement des colonnes. 
Les travaux impliquent également des percements et la destruction des éléments d’encoffrement 
de type gaine carrelées et/ou murs faïencés ainsi que la reprise d’encoffrements, de faïences 
murales et de carrelages de sols nécessaires. 
Il est à noter que le phasage de l’opération ainsi que les moyens de l’entreprise sont importants. En 

effet, les moyens mis en place ainsi que les techniques envisagées vont permettre de limiter 

fortement les désagréments auprès des occupants, ceci permettant de ne pas délocaliser les 

Reçu au Contrôle de légalité le 31 juillet 2020



7/10 
 

habitants pendant les phases de travaux. 

Les interventions sur les colonnes et le phasage permettant tout d’abord les préparations des 

travaux en doublant les colonnes puis ensuite le raccordement in situ puis les évacuations des 

anciennes colonnes va permettre de limiter les problématiques liées au communication avec les 

locataires qui dérogeraient à la non ouverture de leur appartement le jour J mais également au 

désagrément de ne pas avoir accès au sanitaires sur des périodes très courtes limitées à une 

journée avec des prises de rdv en amont et une anticipations sérieuses des actions. 

 

Mise en place des skydoms de désenfumage dans les cages des escaliers conformes à la 
réglementation en vigueur et à la sécurité obligatoire à retrouver dans chaque partie commune 
d’un immeuble de logement de cette configuration et dans le cadre des travaux urgents.  

 
Les études et missions décrites ci-dessous visent à accompagner les travaux d’urgence en phase 
réalisation. 
 

Maîtrise d’œuvre 

Etudes de réalisation phases det opc aor visa 

Coordonnateur CSPS 

Réalisation 

Bureau de Contrôle 

Réalisation 

Ordonnancement Pilotage et Coordination  

Réalisation  

Assurance 

Dommage ouvrage 

Mandataire ad hoc 

Honoraires administrateur liés à la gestion des travaux 

 
Article 4 : Financement des travaux d’urgence 
 
Le coût prévisionnel des travaux d’urgence pour le bâtiment E est de 506 457 euros TTC tel que 
validé par l’administrateur provisoire. 
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

 Montant € Participation % 
Métropole 96 426 € 19 % 

ANAH 410 031 € 81 % 
 
La Métropole s’engage à verser au syndicat une subvention d’investissement d’un montant de 96 
426 €. Cette participation correspond au montant TTC restant à financer déduction faite de la 
subvention de l’ANAH et représente un taux de subvention de 19 % du coût total TTC du projet 
précisé supra.  
 
Article 5 : Gestion des financements 
 
Article 5-1 : Intervention d’un préfinanceur, la Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif 
pour l’Accession à la Propriété de Provence (SACICAP de Provence) 
 
Les parties conviennent que le montant prévisionnel du financement de la Métropole, cité à l’article 
4, sera versé à la SACICAP de Provence spécialisé dans le préfinancement d’opérations placées sous 
maîtrise d’ouvrage publique, afin d’en assurer la conservation et d’en garantir le versement au 
Syndicat de copropriétaires bénéficiaire. Ce préfinancement prend la forme d’un prêt collectif sans 
intérêt au profit du Syndicat de copropriété, il peut couvrir jusqu’à 100% du coût des travaux et fait 
l’objet d’une convention spécifique. 
 
 
Article 5-2 : Organisation du suivi et de l’attribution des subventions au Syndicat  
 
Il est rappelé que la mission de suivi et d’animation du plan de sauvegarde à réaliser sur la Résidence 
du Parc Bellevue est accomplie, sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole. 
 
Article 6 : Modalités de versement de la subvention  
 
Sous réserve de signature de la convention de préfinancement citée à l’article 5 de la présente 
convention, la Métropole effectuera les versements sur un compte ouvert au nom de la SACICAP. 
 
Article 6-1 : Versement d’acomptes  
 
Conformément aux dispositions prévues dans le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole, 
le syndicat pourra solliciter des acomptes à valoir sur les paiements déjà effectués et dans la limite 
de 80% de l’aide prévue de la Métropole. Ces versements interviendront à la demande expresse du 
syndicat. 
 
La demande d’acompte  comportera les pièces justificatives suivantes : 
- la demande de versement signée par le syndicat,  
- la(les) facture(s) acquittée(s) visée(s) par le syndicat, et par le maitre d’œuvre lorsqu’il s’agit de 
factures de travaux 
- le RIB de la SACICAP. 
 
Article 6-2 : Versement du solde  
 
Les travaux décrits à l’article 3 de la convention et objets du financement de la Métropole seront 
considérés comme achevés, dès la production d’une attestation d’achèvement de travaux signée par 
le syndicat ou son représentant, le maitre d’œuvre et l’entreprise. 
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Le versement des aides de la Métropole sera effectué sur demande du syndicat bénéficiaire, signée 
par son représentant légal qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à la réalisation des 
travaux d’urgence. 
 
La demande précisera notamment les références, dates et montants des factures, marchés et actes 
payés au titre de l’opération subventionnée, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 
 
A ce titre, la demande comportera notamment les pièces justificatives suivantes : 
- la demande de versement signée par le syndicat,  
- la(les) facture(s) acquittée(s) visée(s) par le syndicat,et le maitre d’œuvre pour les factures de 
travaux, 
- l’attestation d’achèvement des travaux d’urgence signée, 
- un compte rendu financier de l’opération signé par le syndicat,  
- la répartition par financeur du coût des travaux d’urgence faisant apparaître la part des subventions 
de chaque financeur, 
- le RIB de la SACICAP. 
 
Article 7: Reddition des comptes 
 
Conformément à l'article 10 al. 6 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, le syndicat devra fournir à la 
Métropole le compte rendu financier de l'emploi des subventions, dans les six mois suivant la fin de 
l'exercice pour lequel elles ont été attribuées. 
 
En application de l'article L. 2313-1-1 du CGCT issu de l'ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005, si 
les subventions annuelles sont supérieures à soixante-quinze mille euros (75 000 euros) ou 
représentent plus de 50% du budget total du syndicat des copropriétaires, le syndicat des 
copropriétaires devra transmettre ses comptes certifiés à la collectivité financeur concernée. 
 
Le syndicat des copropriétaires devra faciliter à tout moment le contrôle par la Métropole de la 
réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 
 
Article 8 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa notification, après signature par les 
parties.  
Elle est conclue pour la durée de réalisation des travaux d’urgence du Parc Bellevue, bâtiment E, 
visés à l’article 3, et prendra fin après le dernier versement appelé par le Syndicat à l’encontre de la 
Métropole. 
  
La durée prévisionnelle des travaux d’urgence du bâtiment E de la Résidence du Parc Bellevue est de 
3  mois. En tout état de cause, la présente convention prendra fin au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
Article 9 : Révision de la convention 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Si l’évolution du contexte budgétaire et du programme de travaux (réévaluation 
des coûts de travaux initialement prévus) le nécessite, des ajustements pourront être effectués par 
voie d’avenant. 
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Article 10 : Résiliation de la convention 
 
La présente convention pourra être résiliée par la Métropole, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
à l'ensemble des autres parties.  
La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L'exercice de la faculté de résiliation ne dispense 
pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. 
 
Article 11 – Intangibilité des clauses 
 
Une tolérance relative à l’application des clauses et conditions de la présente convention ne pourra 
jamais, quelle qu'en ait pu être la durée ou la fréquence, être considérée comme une modification 
ou suppression des clauses et conditions de la présente. 
 
Article 12 : Résolution des litiges 
 
Les parties s’engagent avant tout recours contentieux à se rencontrer afin de trouver une solution 
amiable. 
 
A défaut d’un tel accord dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande d’une des parties, 
chacune pourra saisir le tribunal compétent. 
 
 
 
Fait en …. exemplaires à …………………, le .…… 
 
 
 
 
Pour la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 
 
 
 
 
 
La Présidente ou son représentant 

Pour le Syndicat des Copropriétaires 
De la Résidence du Parc Bellevue – Bâtiment E 
 
 
 
 
 
L’Administrateur judiciaire 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Courrier de demande d’aide financière de l’administrateur provisoire 
Annexe 2 : Relevé de décision 2ème réunion de la Commission du Plan de Sauvegarde de la Résidence du Parc Bellevue du 12 mars 2019.  
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Nicolas RASTIT 
EXPERT IMMOBILIER 

7 rue d’Italie – 13006 MARSEILLE – Tél : 04 96 12 12 60 – Fax. : 04 96 12 12 69 – n.rastit@siga.fr 
 

 
 
 
 
 Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE 

58, boulevard Charles Livon 
 
13007 MARSEILLE 

  
 Marseille, le 16 mars 2020 
Tribunal de Grande Instance de Marseille  

N° RG 12/03364  

Ordonnance du 02/10/2012  

Administration provisoire copropriété en difficulté 
Art. 29-1 Loi du 10/07/1965 
Copropriété PARC BELLEVUE BLOC E 

 

 

 
Objet : Demande d’aide financière dans le cadre des travaux d’urgence 
 
Madame, Monsieur, 
 

Copropriété « PARC BELLEVUE BLOC E » 
143 rue Félix Pyat – 13003 MARSEILLE 

 
J’interviens par la présente en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété citée en titre, 
désignée par l’ordonnance de référé citée en référence. 
 
La deuxième réunion de la Commission du Plan de Sauvegarde Bellevue le 12 mars 2019 a validé 
les travaux d’urgence de cette copropriété, le coût de l’ensemble de ces travaux, dans les parties 
communes et dans les parties privatives pour les travaux induits, est estimé à la somme de 
506 457,00 euros TTC. 
 
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) subventionne ces études à hauteur 
de 410 032,00  euros. 
 
Compte tenu des difficultés financières que la copropriété rencontre, la trésorerie ne permet pas de 
faire face au règlement du reste à charge par les copropriétaires. 
 
C’est la raison pour laquelle je sollicite une aide financière de la part de la Métropole Aix Marseille 
Provence à hauteur de 96 426,00 euros. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
François SUBLET 
Assistant de Nicolas RASTIT 
f.sublet@siga.fr 

Nicolas RASTIT 
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Convention de préfinancement Copropriété  
« PARC BELLEVUE – Bâtiment E » - Marseille 

 
 

Annexe 5 – LISTE DES SACICAP PARTENAIRES 
 
Les SACICAP participantes au préfinancement des subventions accordées par l’ANAH et la Métropole, 
au Syndicat des copropriétaires « PARC BELLEVUE - Bâtiment E », pour la réalisation des Travaux 
d’urgence sont :  
 

 La SACICAP DE PROVENCE 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable,  
23 Rue Roux de Brignoles – 13006 Marseille 
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 058 801 283, 

 La SACICAP MIDI MEDITERRANEE 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable,  
11, rue Armény – 13006 - Marseille,  
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 059 800 235, 

 PROCIVIS ALPES DAUPHINE 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable,  
74 cours Becquart Castelbon - CS 90229 - 38506 VOIRON CEDEX 
Immatriculée au RCS Grenoble sous le numéro 306 041 054, 
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 RESIDENCE DU PARC BELLEVUE 
 

TRAVAUX D’URGENCE 
 CONCERNANT LES BATIMENTS FGH 

 
 

CONVENTION DE PREFINANCEMENT  
DES AIDES FINANCIERES ACCORDEES PAR L’ANAH ET LA METROPOLE  
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 

L’Agence Nationale de l’Habitat, 
8 avenue de l'Opéra - 75001 Paris 
Établissement   public   à   caractère   administratif, représenté   en   application   d’une   délégation   de 
compétence en date du ……. par …… , au profit de …….  Dûment habilité aux fins des présentes,
 

 
La Métropole Aix-Marseille-Provence 
58, boulevard Charles Livon - 13007 MARSEILLE 

Ci-après dénommé « l’ANAH » 

Représentée par sa Présidente en exercice, ou son représentant, dûment habilitée à signer la 
présente convention par délibération n° DEVT 003-4209/18/CM du Bureau de la Métropole en date du 
20 juin 2018 

Ci-après dénommée « la Métropole » 
 

La SACICAP DE PROVENCE 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable, 
23 rue Roux de Brignoles – 13006 Marseille 
Représentée par Madame Elisabeth REFFAY, en qualité de Directrice Générale, dûment habilitée à 
signer la présente convention, 
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 058 801 283 
 

La SACICAP MIDI MEDITERRANEE 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable,  
11, rue Armény – 13006 - Marseille,  
Représentée par Monsieur Stéphane BONNOIS, Président Directeur Général ou son représentant, 
dûment habilité à signer la présente convention, 
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 059 800 235, 
 Ci-après dénommées ensemble « la SACICAP »
 
ET  
 

Le Syndicat des copropriétaires du « Parc Bellevue » des bâtiments FGH 
Représenté par Nicolas Rastit, 
7 rue d’Italie 13006 Marseille 
Agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 du syndicat 
du bâtiment E et des bâtiments F, G et H de la copropriété de la Résidence du Parc Bellevue en vertu 
des ordonnances rendues par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en date 24 novembre 2015, 

 
Ci-après dénommé « le Syndicat » 
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Préambule 
 
Aux termes des articles L. 215-1 à L. 215-8 du Code de la Construction et de l’habitation définissant le 
statut des SACICAP, et plus particulièrement de l’article L. 215-7, l’Union d’Économie Sociale pour 
l’Accession à la Propriété (UES-AP) représente les intérêts communs des sociétés anonymes 
coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (SACICAP), notamment auprès des 
pouvoirs publics. À ce titre, elle passe toutes conventions avec l'État ou des organismes publics et 
parapublics définissant les objectifs et les conditions d'exercice de l'activité des SACICAP pour 
l'accession à la propriété. 
 
Composé de 52 SACICAP, le réseau PROCIVIS s’est engagé par convention conclue avec l’État le 19 
juin 2018 pour une durée de cinq ans dans le financement de la rénovation du parc privé de 
logements et s’inscrit dans le cadre du Plan de Rénovation Énergétique et de l’accompagnement des 
copropriétés fragiles et en difficulté.  
 
Cet engagement prend notamment la forme d’un préfinancement des subventions de l’ANAH et des 
collectivités et EPCI partenaires aux syndicats de copropriétaires pour la réalisation de travaux de 
rénovation dans les copropriétés fragiles et en difficulté. Le financement du reste à charge collectif 
peut également être assuré. 
 
Le préfinancement prend la forme d’un prêt collectif sans intérêt au profit des syndicats de 
copropriétés et peut couvrir jusqu’à 100% des aides publiques octroyées aux syndicats des 
copropriétaires. 
 
Contexte 

La résidence du « Parc Bellevue », situé 143  rue Félix Pyat – 13003  Marseille est aujourd’hui un 
ensemble de 10 immeubles, totalisant 686 logements, et ayant fait l’objet d’interventions publiques 
depuis plus de 20 ans, notamment deux plans de sauvegarde (PDS) sur les périodes 2000-2005 et 
2007-2012. 

Cependant, si ces deux premiers PDS ont abouti à la restructuration urbaine de la copropriété, avec 
démolition des bâtiments A3, A8, A9 et C13 pour favoriser sa requalification et la redistribution du 
patrimoine, ils n’ont permis de traiter que très partiellement les petits bâtiments D, E, F, G et H (276 
logements).  

A la demande du Maire de Marseille, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté en date du 24 
octobre 2014 portant création de la commission chargée de l’élaboration du troisième PDS sur les 
bâtiments D, E, F, G et H. 

La première Commission d’élaboration du PDS s’est tenue le 17 novembre 2016, avec pour objet 
principal d’en préciser l’organisation. Pour mémoire, le maître d’ouvrage, porteur de projet de cette 
phase d’élaboration, est la Métropole, et le maître d’ouvrage délégué est le Groupement d’Intérêt 
Public Marseille Rénovation Urbaine (GIP MRU). 

Par délibération n° DEVT 004-1839/17/CM du Conseil de la Métropole 30 Mars 2017, la Métropole a 
approuvé la signature d’un accord partenarial pour une stratégie d'intervention sur les copropriétés 
dégradées de Marseille avec les collectivités territoriales, l'État, l'Agence Nationale de l'Habitat 
(ANAH) et les partenaires institutionnels. Ce protocole recense notamment le Parc Bellevue comme 
une des copropriétés à enjeu dont le traitement est prioritaire. 

La résidence du « Parc Bellevue » est un des 14 sites bénéficiant d’un suivi national dans le cadre du 
plan « Initiative Copropriétés » engagé par l’Etat fin 2018 en fonction de l’urgence de leur situation. 
Dans ce contexte, ils font l’objet d’un suivi particulier de la part de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) et l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). Ce plan a fait l’objet d’une délibération 
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du Conseil d’administration de l’ANAH du 28 novembre 2018, qui en a validé les modalités de mise 
en œuvre, notamment la majoration du taux des subventions pour les travaux d’urgence. 

Lors de la deuxième commission de la phase d’élaboration du troisième PDS qui s’est déroulée le 12 
mars 2019, ont été validés les travaux d’urgence qui consistent essentiellement à remplacer les 
réseaux d’eaux usées des bâtiments D, E, F, G et H ainsi que le financement de l’intégralité du coût 
des travaux par l’ANAH et la Métropole. Aucun reste à charge n’est ainsi supporté par les syndicats 
de copropriété des bâtiments concernés.  

Par délibération n° DEVT 005-6653/19/BM en date du 26 septembre 2019, la Métropole s’est 
engagée à soutenir la réalisation de diagnostics et études avant travaux d’urgence pour affiner le 
coût des travaux à réaliser sur les bâtiments FGH du Parc Bellevue, pour un montant total de 108 825 
€ TTC, répartis entre l’ANAH à hauteur de 89 790 € et la Métropole pour 19 035 €TTC. Ces 
financements couvrent 100% du montant TTC des études et diagnostics avant travaux d’urgence. 

Cette étape préalable étant terminée, il convient désormais d’activer la mise en œuvre des travaux 
d’urgence. 

Pour ce faire, et afin d’assurer l’avance de trésorerie nécessaire au démarrage des travaux d’urgence 
et à leur poursuite, il est proposé que la Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour 
l’Accession à la Propriété de Provence (SACICAP de Provence) assure le préfinancement de la totalité 
des aides publiques attribuées par l’ANAH et par la Métropole dans le cadre des travaux d’urgence 
sur la copropriété du Parc Bellevue des bâtiments FGH. 

 
 En préalable de la présente convention, il est convenu que : 
 

- l’ANAH, la SACICAP et le Syndicat s’engagent sur la cession de la créance de l’aide octroyée 
par l’ANAH pour le Syndicat au bénéfice de la SACICAP 
 

et d’autre part, 
 

- la Métropole et le Syndicat fixent, par convention jointe en annexe 3, les modalités de 
versement des aides attribuées au Syndicat 

 
La présente convention a pour objet le préfinancement des aides attribuées par l’ANAH et la 
Métropole dans le cadre de la réalisation des travaux d’urgence. 
 
 
 
CECI ETANT EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Article 1 – Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements contractuels des signataires pour la 
mise en œuvre du préfinancement par la SACICAP des aides publiques attribuées par l’ANAH et par la 
Métropole au syndicat des copropriétaires des bâtiments FGH de la Résidence du Parc Bellevue 
(Marseille, 3e arrondissement) pour la réalisation des travaux d’urgence.  
 
Article 2 – Périmètre et descriptif des postes financés 
 
Le périmètre d’intervention est celui défini par le programme des travaux d’urgence validé en 
commission d’élaboration du PDS du 12 mars 2019 et par la décision de l’administrateur provisoire. 
Ces travaux d’urgence portent sur : 
 

Travaux d’urgence – Bâtiments FGH 

Réfections des étanchéités en toiture et évacuation de l’ancienne étanchéité y compris des anciens 
rouleaux et déchets restés sur place lors des précédentes interventions  

Bilan, nettoyage et état des lieux des caves  

Mise en sécurité des tableaux électriques et des raccordements électriques dans les caves avec 
prises de façon à procurer du courant en phase chantier également : dépose des installations 
repose de tableaux électriques conformes et sécuritaires. Y compris mise en place des BAES des 
caves répondant aux règlements de sécurité.  
Réfection de l’éclairage des 4 cages d’escaliers y compris mise en place de l’éclairage de secours 
par BAES inexistants à ce jour et obligatoires. 

Remplacement du collecteur d’eau usées/eaux vannes dans les caves par 2 réseaux séparatifs, 
passage des collecteurs en fonte, raccordement des réseaux EU,EV  sur voiries VRD en tranchées et 
tampons. 

Remplacement des colonnes d’alimentation d’eau potable 

Remplacement des colonnes verticales d’eaux usées et d’eaux vannes et repositionnement en 
parties communes pour faciliter la maintenance.  
Remplacement des appareils sanitaires extrêmement vieillissants et ne pouvant supporter une 
adaptation neuf/vieux dans le cadre du remplacement des colonnes. 
Les travaux impliquent également des percements et la destruction des éléments d’encoffrement 
de type gaine carrelées et/ou murs faïencés ainsi que la reprise d’encoffrements, de faïences 
murales et de carrelages de sols nécessaires. 
Il est à noter que le phasage de l’opération ainsi que les moyens de l’entreprise sont importants .En 

effet, les moyens mis en place ainsi que les techniques envisagées vont permettre de limiter 

fortement les désagréments auprès des occupants, ceci permettant de ne pas délocaliser les 

habitants pendant les phases de travaux. 

Les interventions sur les colonnes et le phasage permettant tout d’abord les préparations des 

travaux en doublant les colonnes puis ensuite le raccordement in situ puis les évacuations des 

anciennes colonnes va permettre de limiter les problématiques liées au communication avec les 

locataires qui dérogeraient à la non ouverture de leur appartement le jour J mais également au 

désagrément de ne pas avoir accès au sanitaires sur des périodes très courtes limitées à une 

journée avec des prises de rdv en amont et une anticipations sérieuses des actions. 

Mise en place des skydoms de désenfumage dans les cages des escaliers conformes à la 
réglementation en vigueur et à la sécurité obligatoire à retrouver dans chaque partie commune 
d’un immeuble de logement de cette configuration et dans le cadre des travaux urgents. 

Mise en sécurité des fixations et reprise des gardes corps en péril 

Maitrise d’œuvre - OPC 
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Bureau de Contrôle 

CSPS 

Assurance dommage ouvrage 

Honoraires de l’Administrateur Provisoire 

 
Les travaux d’urgence à considérer ici sont ceux afférents aux bâtiments F, G,H de la Résidence du 
Parc Bellevue, dont le syndicat de copropriétaires est représenté par son administrateur provisoire.  
Le montant de ces travaux d’urgence y compris les honoraires techniques (maitrise d’œuvre, OPC, 
CSPS et bureau de contrôle, Assurance dommage ouvrage, honoraires de l’administrateur 
provisoire), pour la copropriété désignée, est estimé à 1 746 728 € HT, soit 1 935 163 € TTC.  
La liste des travaux d’urgence et le montant estimatif ont été présentés et validés par la Commission 
du Plan de Sauvegarde de la copropriété des bâtiments FGH de la Résidence du Parc Bellevue en 
date du 12 mars 2019. 
Néanmoins le montant définitif des travaux d’urgence figurant au dossier de demande de subvention 
est supérieur à l’estimation en raison du résultat des diagnostics et études avant travaux d’urgence 
qui ont permis  de préciser les mesures  nécessaires permettant de respecter les normes de sécurité 
et la sécurité des habitants ainsi que des dispositions techniques et des phasages induisant des 
travaux non initialement prévus et d’affiner les surcoûts liés à la présence d’amiante. 
 
Article 3 - Préfinancement des subventions par les SACICAP 
 
Le préfinancement des subventions accordées par l’Anah et la Métropole porte sur le coût des 
travaux d’urgence décrits à l’article 2 à hauteur de 1 746 728 € HT, soit 1 935 163 € TTC. 
 
Les dépenses de travaux d’urgence font l’objet du préfinancement décrit dans le tableau ci-dessous : 
 

Répartition des financements 

ANAH 1 575 467 € 
La Métropole  359 696 € 

Total 1 935 163 € 

 
 
Article 4 - Engagements de la SACICAP 
 
Article 4-1 - Définition du prêt 
 
La SACICAP de Provence, en sa qualité de mandataire des SACICAP partenaires, s’engage à accorder 
une avance prenant la forme d’un prêt sans intérêt au Syndicat, ci-après « le Prêt », dans les 
conditions suivantes :  

 Montant maximum : 1 935 163 € - Le montant préfinancé ne pourra pas être supérieur au 
montant des subventions accordées. 

 Préfinancement de la subvention de l’ANAH : 1 575 467 €  

 Préfinancement de la subvention de la Métropole : 359 696 €  

 Taux contractuel : sans intérêt (0%) 

 Durée : La totalité du prêt sera remboursée à la SACICAP dans un délai maximum de 18 mois en 
fonction des décaissements réels effectués pour réaliser les travaux d’urgence et au plus tard au 
dernier jour de validité de la convention de financement soit le 31 décembre 2021. 

 La Métropole accepte expressément que le montant de son financement soit versé à la SACICAP 
de Provence, en remboursement du préfinancement réalisé par la SACICAP aux Syndicats. A ce 
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titre la Métropole s’engage à régler à la SACICAP directement toute somme dont elle est 
redevable au Syndicat 

 L’administrateur provisoire dans le cadre de sa mission se substitue à l’assemblée générale des 
copropriétaires du Syndicat pour donner procuration à la SACICAP de Provence pour percevoir 
directement la subvention de la Métropole  

 
Article 4-2 – Modalités de versement du prêt 
 
Le Prêt sera débloqué par la SACICAP de Provence, au profit du Syndicat, après validation des 
subventions accordées par l’ANAH et la Métropole et mise en place des modalités de règlement.  
Le premier versement du Prêt devra intervenir suivant le plan de trésorerie (annexe 2) et le 
planning prévu dès la signature de l’ordre de service de démarrage des travaux. 
A défaut de respect de la date de démarrage des travaux par le Syndicat, la SACICAP aura la faculté 
de résilier la convention, dans les conditions prévues aux articles 11, 12 et 13 des présentes, et sera 
déchargée de son engagement d’effectuer l’Avance.  
Dans l’hypothèse où le montant réel de travaux serait inférieur à celui précisé à l’article 2, le 
montant du dernier versement du Prêt devra être recalculé sur la base du montant réel des travaux 
et du montant des subventions recalculées, sans dépasser le montant maximal précisé à l’article 4.1 
soit 1 935 163 €. 
Le versement de la totalité du Prêt interviendra au plus tard dans les 18 mois, à compter du premier 
décaissement effectif, sur le compte Travaux spécialement ouvert à cet effet par le Syndicat. 
 
En cas de non réalisation des conditions requises pour le déblocage, la SACICAP aura la faculté de 
réduire le montant du Prêt aux sommes débloquées au jour de l’expiration du délai, par simple 
notification par lettre recommandée avec avis de réception au Syndicat et ne pourra être tenue de 
débloquer le solde de l’Avance. 
 
L’Avance relative à la bonne exécution des Travaux objets de la présente convention, soit 1 935 163 
€, sera versée en trois fois maximum en fonction des besoins en trésorerie de l’opération. Les 
déblocages du préfinancement par la SACICAP, interviendront dans les 15 jours ouvrés à compter de 
la demande écrite du Syndicat, validée et visée par les services de la Métropole ou par l’opérateur 
désigné par cette dernière le cas échéant, sur le Compte Travaux (RIB complet à joindre à la 
demande)  
 

 IBAN 

SDC PARC BELLEVUE BLOC FGH FR76 3047 8000 0202 1128 4200 337 

 

A défaut de respect de ces conditions, la SACICAP pourra refuser le déblocage des fonds. 
 
Article 4-3 - Modalités de remboursement du prêt 
 
La présente convention définit les règles de remboursement du capital emprunté. Au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux d’urgence justifiant le versement des subventions, l’ANAH et 
la Métropole verseront les fonds directement à la SACICAP de Provence, conformément aux 
dispositions prévues dans le cadre des conventions de financement conclues et des décisions 
prévoyant l’attribution des subventions au Syndicat par l’ANAH et la Métropole. 
 
Article 4-4 – SACICAP Partenaires 
 
La SACICAP de Provence intervient en qualité de mandataire des SACICAP partenaires et toutes les 
opérations de gestion seront réalisées par la SACICAP de Provence pour le compte des SACICAP 
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partenaires, dans le cadre de conventions INTER SACICAP signées en amont du déblocage des 
fonds. 
Les SACICAP partenaires sont mentionnées en annexe 4 de la présente convention. 
Les autres parties prennent acte du fait qu’en cas de carence de la SACICAP de Provence dans 
l'exercice des droits et actions qui lui sont conférés par les dispositions de la présente convention 
et qu’elle exercera en qualité de mandataire, et si cette carence compromet les droits des SACICAP 
partenaires, chacune pourra exercer lesdits droits et actions directement auprès des autres parties  
 
 
Article 5 - Engagements du  Syndicat 
 
En vertu des pouvoirs qui lui ont été donnés par l’ordonnance de nomination du 2 octobre 2012, 
prorogée par l’ordonnance du 27 juin 2019, l’administrateur provisoire représentant le Syndicat 
s’engage à assurer la réalisation des travaux d’urgence tels que définis par le programme validé par 
décision du 3 juillet 2019 et du 13 mars 2020 (annexe 1). 
 
Par la présente convention, le Syndicat représenté par l’administrateur provisoire s’engage à : 
 

 Ouvrir un compte « spécial travaux » au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires 
et à domicilier sur ce compte les versements de la SACICAP au titre du préfinancement des 
subventions publiques perçues au titre de l’opération. 

 Fournir au maître d’ouvrage chargé du suivi et de l’animation du Plan de Sauvegarde à réaliser 
sur la résidence du Parc Bellevue, à savoir la Métropole, ou le maître d’ouvrage délégué, le cas 
échéant, la possibilité de consulter en ligne le compte travaux, ou à défaut transmettre 
mensuellement les relevés détaillés du compte travaux. 

 Demander, conformément aux dispositions prévues dans le cadre des conventions de 
financement conclues et des décisions prévoyant l’attribution des subventions au syndicat par 
l’ANAH et la Métropole, le déblocage progressif des acomptes de subventions à l’ANAH et la 
Métropole aussitôt que l’avancement du chantier le permet, et le solde des subventions dès 
l’achèvement des Travaux. À cet effet, le Syndicat fournira aux services de la Métropole ou à 
l’opérateur missionné par la Métropole pour le suivi-animation, pour visa, les documents 
nécessaires au paiement des acomptes et soldes de subventions, et notamment, en fin de 
chantier, les procès-verbaux de réception des Travaux ainsi que les décomptes définitifs des 
entreprises. La SACICAP sera informée en temps réel de l’avancement de ces démarches. Les 
acomptes de subventions seront versés directement à la SACICAP. S’agissant de l’ANAH, la 
première demande de l’acompte est effectuée avant le démarrage des travaux à hauteur de 
40%   

 Signifier à l’agent comptable de l’ANAH, avant toute demande de déblocage du Prêt, la cession 
de créance relative à la subvention accordée par l’ANAH. 

 Envoyer, avant la demande de déblocage du Prêt, la convention de financement avec la 
Métropole, signée par toutes les parties à la SACICAP. 

• Transmettre à la SACICAP copie des marchés travaux validés et signés par le Syndicat. 

• Ce que les Avances versées par la SACICAP servent exclusivement au paiement des travaux 
d’urgence. À cet effet, tout déblocage de fonds devra être visé préalablement par la 
Métropole ou l’opérateur missionné par la Métropole pour le suivi-animation.  

 Effectuer les paiements aux entreprises, pour les travaux d’urgence réalisés dans le cadre de 
l’opération, uniquement à partir du compte travaux. 

 Ne procéder sur le Compte Travaux à aucun prélèvement n’ayant pas pour objet le paiement des 
travaux et, d’une manière générale, à ne pas utiliser le Compte Travaux pour désintéresser un 
tiers créancier de la copropriété. 

 Fournir aux signataires, à première demande et au moins 15 jours avant chaque commission de 
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suivi, un plan de trésorerie actualisé, accompagné des informations expliquant les décalages 
constatés et les informer de tout événement susceptible d’occasionner un dépassement en 
montant et en délai. Une synthèse de tous les travaux avec les marchés signés sera présentée 
ainsi qu’un état d’avancement des factures payées aux entreprises. 

 Régulariser si nécessaire sur simple demande de la SACICAP toute procuration permettant à la 
SACICAP de percevoir au nom du Syndicat les acomptes, Avances et solde des subventions. Le 
Syndicat autorise, par ailleurs, la SACICAP à procéder à l’imputation immédiate de toute 
somme perçue dans ce cadre au remboursement du Prêt. 

 
En cas de non versement ou de versement partiel des subventions, l’Administrateur provisoire 
s’engage à ce que les sommes prêtées par la SACICAP et non couvertes par les subventions soient 
intégralement remboursées par le Syndicat au plus tard le 31 décembre 2021. 
 
 
Article 6 - Engagements de la Métropole et de l’ANAH 
 
L’ANAH et la Métropole s’engagent à soutenir financièrement la réalisation des travaux d’urgence de 
la copropriété « Parc Bellevue – Bâtiments FGH » et à effectuer les versements selon les règles 
définies ou convenues dans le cadre d’une convention de financement. 
 
Il est rappelé qu’une cession de créance sera signée entre l’ANAH, la SACICAP et le Syndicat, afin de 
permettre à l’agent comptable de l’ANAH, de verser la subvention directement sur le compte de la 
SACICAP. La Métropole a fixé, au préalable, avec le Syndicat les modalités de versement des 
subventions accordées, sur le compte de la SACICAP, dans le cadre d’une convention de financement 
(Cf. annexe 3) 
L’ANAH et la Métropole s’engagent également à transmettre à toutes les parties, avant le dernier 
déblocage du Prêt par la SACICAP, le montant des subventions recalculé sur la base du montant total 
définitif des travaux. 
Conformément au procès-verbal de décision de l’administrateur provisoire en date du 13 mars 2020, 
le Syndicat donne procuration à la SACICAP pour percevoir directement l’ensemble des subventions 
faisant l’objet du préfinancement.  
 
L’ANAH et la Métropole effectueront le versement des subventions sur le compte N°08011188267 
au nom de la SACICAP de Provence : 
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0111 8826 773 
BIC: FRTP 131 
CEPAC – 10 Place de la Joliette 13002 MARSEILLE 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Si l’évolution du contexte budgétaire et du programme de travaux 
(réévaluation des coûts de travaux initialement prévus) le nécessite, des ajustements pourront être 
effectués par voie d’avenant. 
 
Le Syndicat déclare et garantit n’avoir consenti aucune autre délégation, cession de créance ou gage 
concernant les sommes indiquées dans la présente convention. 
 
 
Article 7 – Suivi des travaux 
 
Il est rappelé que la Métropole, en sa qualité de pilote de cette opération, assure la coordination du 
dispositif et le contrôle de l’opérateur retenu pour le suivi et l’animation des Travaux, ci-après l’ 
« Opérateur ».  
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L’Opérateur est notamment chargé : 
 

 D’assister le Syndicat et son administrateur provisoire dans le montage financier de l’opération, 
ainsi que dans toutes les démarches administratives nécessaires à la réalisation et au 
financement de l’opération. 

 De recueillir auprès du Syndicat représenté par l’Administrateur provisoire la copie des 
notifications d’attribution de subventions publiques et de les transmettre à la SACICAP. 

 D’assister le Syndicat représenté par l’Administrateur provisoire dans l’élaboration et 
l’actualisation du plan de trésorerie de l’opération, ainsi que dans la mise en place et le suivi du 
dispositif de préfinancement des subventions, en relation avec la SACICAP. 

 De transmettre aux organismes financeurs les dossiers de demandes de versements établis par le 
Syndicat, après s’être assuré de leur recevabilité et de la conformité des travaux au projet. 

 Rendre compte du fonctionnement du dispositif devant la commission de suivi visée à l’article 8. 

 De fournir aux signataires de la présente convention, à première demande et au moins 15 jours 
avant chaque commission de suivi, un plan de trésorerie actualisé, accompagné des 
informations expliquant les décalages constatés et les informer de tout événement susceptible 
d’occasionner un dépassement en montant et en délai. Un état récapitulatif des travaux avec 
l’avancement des factures payées par marché signé sera aussi présenté. 

 
 
Article 8 - Commission de suivi 
 
Il est instauré entre l’opérateur nommé par la Métropole et les signataires : l’ANAH, la Métropole, la 
SACICAP, le Syndicat, une commission de suivi du dispositif qui aura pour rôle de vérifier la mise en 
œuvre et le fonctionnement du dispositif, d'évoquer tous les cas de changement de copropriétaires, 
d'examiner, le cas échéant, toute situation particulière liée au dispositif et notamment les cas de 
dépassement de l'enveloppe prévisionnelle des travaux. 
Cette commission se réunira en tant que de besoin à la demande d'un de ses membres, et au moins 
une fois tous les trois mois, dans le cadre du suivi du dispositif et de l'avancement des travaux. 
Les cas de dépassement de l’enveloppe prévisionnelle des travaux seront par ailleurs rapportés 
devant la Commission des Plans de Sauvegarde de la Résidence du Parc Bellevue. 
En cas d’évolution du contexte budgétaire et du programme de travaux (réévaluation des coûts 
initialement prévus), la commission de suivi évaluera la nécessité d’une augmentation de la 
participation financière des partenaires, au regard des capacités propres du syndicat des 
copropriétaires.  Des ajustements pourront être effectués par voie d’avenant. 
 
 
Article 9 - Durée et prise d'effet 
 
La convention prend effet à la date de sa notification à l’ensemble des parties.  
Elle est conclue pour la durée de réalisation des travaux d’urgence sur la copropriété des bâtiments 
FGH de la Résidence du Parc Bellevue et expirera à la date de dernier remboursement de l’avance 
aux SACICAP. 
La durée prévisionnelle des travaux est de 7 mois. 
La présente convention ne pourra, en tout état de cause, excéder 18 mois à compter du premier 
versement de prêt et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2021. 
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Article 10 - Révision de la convention 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant signé dans les mêmes formes. 
 
 
Article 11 - Défaillance 
 

En cas de non-respect par le Syndicat des termes de la présente convention, la SACICAP pourra 
refuser tout déblocage ou tout nouveau déblocage de fonds au titre de l’Avance tant que les termes 
de la présente convention ne seront pas respectés, ce qui ne remet pas en cause la faculté de la 
SACICAP de résilier la convention, en prévenant les autres parties de son intention, moyennant un 
préavis de 30 jours, par lettre recommandé avec avis de réception. 
 
 
Article 12 - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit, par l’une ou l’autre des parties à 

l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 

valant mise en demeure, restée sans effet. 

 

Article 13 : Exigibilité des sommes dues : 
 

Si au terme des 18 mois à compter du 1er versement du Prêt, le Syndicat n’a pas remboursé à la 
SACICAP l’intégralité des sommes dues et devenues exigibles au titre de l’Avance, il reste tenu du 
règlement de ces sommes jusqu’à complet paiement. 
 
Dans les cas prévus ci-après, la SACICAP pourra déclarer par simple notification écrite au Syndicat 
l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues à la SACICAP par le Syndicat au titre de la 
présente convention de préfinancement tant en principale qu’en intérêts frais et accessoires le cas 
échéant.  
 
En conséquence le Prêt sera annulé et toutes ses sommes et tous autres montants dus en vertu de la 
présente convention deviendront immédiatement exigibles de plein droit après mise en demeure 
préalable adressée par lettre recommandée avec avis de réception par la SACICAP au Syndicat. Dans 
cette hypothèse le Syndicat s’engage à payer à la SACICAP au plus tard dans un délai de 20 jours à 
compter de l’envoi de la mise en demeure toutes les sommes dues à la SACICAP au titre de la 
présente convention.  
 
La SACICAP pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre de l’Avance dans 
les cas suivants : 
•    Mouvements de fonds non-conformes, sur le compte Travaux, aux dispositions des présentes 

ou de la réglementation ; 
•    Non affectation des fonds aux Travaux prévus ; 
•  Non transmission ou absence des justificatifs prévus par la présente convention après mise en 

demeure par la SACICAP dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure ; 
• Non transmission ou insuffisance des pièces justificatives ne permettant pas le versement 

des subventions par les financeurs ; 
•    Non transmission des demandes de versement des subventions après mise en demeure par la 

SACICAP dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure 
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• Non réalisation des travaux 
• Réalisation partielle des travaux et utilisation partielle des fonds entraînant un versement 

partiel ou une demande de remboursement des subventions par les financeurs ; 
 
Conséquences de l’exigibilité des sommes dues au titre de l’avance ou de la résiliation : 
 
En cas d’exigibilité des sommes dues au titre de l’Avance de la SACICAP ou en cas de résiliation, le 
Syndicat reste tenu du paiement de l’intégralité de la somme due jusqu’à complet paiement. Le 
Syndicat reste, par ailleurs, tenu des engagements pris aux termes de la présente convention visant à 
la perception des avances, acomptes et solde des subventions permettant le remboursement de 
l’avance faite par la SACICAP jusqu’à complet remboursement. 
Si l’avance n’a pas été intégralement débloquée à la date de l’exigibilité ou de la résiliation, aucun 
autre déblocage de fonds ne peut être sollicité. 
 
 

Article 14- Résiliation judiciaire : 

 
Hormis les cas de résiliation prévus par la convention, chacune des parties à la présente convention 
pourra saisir la juridiction compétente aux fins de voir prononcée la résiliation judiciaire de la 
convention, en cas d’inexécution des engagements pris au titre des présentes, constitutifs d’un 
manquement suffisamment grave pour fonder la résiliation.  
 
 

Article 15 – Contestation et litiges 
 

En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, les parties 
s’engagent avant tout recours contentieux à se rencontrer afin de trouver une solution amiable, 
notamment auprès de la commission de suivi visée à l’article 8 ou du Comité de Pilotage et/ou du 
Comité Technique du Plan de Sauvegarde de la résidence « Parc Bellevue » 
 
À défaut d’un tel accord dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande d’une des parties, 
chacune pourra choisir la juridiction compétente. 
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Fait en 5 exemplaires originaux,  
A Marseille, le 
 

Pour l’Agence Nationale de l’Habitat. 
 
 
 
 
 
 

Pour la Métropole Aix-Marseille-Provence. 

Pour la SACICAP Midi Méditerranée  
 
 
 
 
 
 

Pour la SACICAP de Provence. 
 

Pour le syndicat des copropriétaires du 
bâtiment FGH la Résidence du Parc Bellevue. 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
Documents joints en annexes :  

1. Procès-verbal de décision de l’administrateur provisoire du 13 mars 2020 
2. Plan de financement et plan de trésorerie 
3. Projet de Convention de financement signé entre la Métropole et le Syndicat de la résidence Parc Bellevue 
4. Liste des SACICAP Partenaires 
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Relevé de décision de l'administrateur provisoire 
Copropriété « Parc Bellevue Blocs F-G-H » 

 
 
Relevé de décisions établi conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, article 
29-1, et du décret du 17 mars 1967, articles n° 62-7, 62-8 et n° 62-9 
 
Ordre du jour du relevé de décisions : 
1) Information sur la procédure visant à réaliser un plan de sauvegarde sur les copropriétés 
PARC BELLEVUE Bloc D, Bloc E et Blocs F/G/H mise en place par le préfet des Bouches 
du Rhône par arrêté du 24 octobre 2014. Rappel des décisions prises le 3 juillet 2019. 
2) Détail des subventions demandées et accordées pour financer les études. 
3) Travaux de V.R.D. et de raccordement des réseaux d’évacuations eaux usées et eaux 
pluviales des bâtiments F/G/H au réseau public. 
4) Travaux de réfection des tableaux électriques et travaux électriques dans les cages 
d’escaliers des bâtiments F, G et H. 
5) Travaux de reprise de l’étanchéité et mise en place d’un complexe d’isolation thermique 
des toitures terrasses, et mise en place de système de désenfumage des cages d’escaliers pour 
les trois bâtiments F, G et H. 
6) Travaux de remplacement des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes 
verticaux, de remplacement du collecteur horizontal d’évacuation des eaux usées et eaux 
vannes dans les caves par deux réseaux séparatifs, le nettoyage des caves, selon l’état des 
lieux, pour les trois bâtiments F, G et H. 
7) Travaux de remplacement des gardes corps là où les risques de chute sont avérés pour les 
trois bâtiments F, G et H. 
8) Confirmation de la souscription d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la phase 
réalisation 
9) Confirmation de la souscription d’un contrat de coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection 
de la Santé pour la phase réalisation 
10) Confirmation de la souscription d’un contrat de contrôle technique pour la phase 
réalisation 
11) Souscription d’une police d’assurance dommage ouvrage 
12) Honoraires de l’administrateur provisoire en cas de travaux urgents 
13) Décision à prendre de demander les subventions auprès de l’ANAH et la Métropole Aix 
Marseille Provence 
14) Décision de demander le préfinancement de ces subventions auprès de la SACICAP DE 
PROVENCE, d’accepter la cession de créance consistant en la subvention de l’ANAH au 
bénéfice de la SACICAP et de donner procuration à la SACICAP comme mandataire pour 
récupérer directement les subventions de l’ANAH qu’elle préfinance 
 
 
 

Rappel de la mission de l'administrateur provisoire 
 
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2012 rendue par Monsieur TURBEAUX, Vice-
Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 
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juillet 1965, Monsieur Bruno ISAAC a été désigné en qualité d’administrateur provisoire, 
avec les pouvoirs du syndic aux fins de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du 
fonctionnement normal de la copropriété. 
 
Par ordonnance du 16 mai 2013, la mission de Monsieur Bruno ISSAC a été étendue, et il lui 
a été confié, outre les pouvoirs du syndic, l’ensemble des pouvoirs de l’assemblée générale à 
l’exception de ceux prévus à l’article 26 a et b de la loi du 10 juillet 1965. 
 
Par ordonnance du 2 octobre 2013, la mission a été prolongée de 12 mois. 
 
Par ordonnance du 7 novembre 2014, une prorogation du délai a été autorisée pour le dépôt du 
rapport jusqu’au 30 juin 2016. 
 
Par ordonnance de remplacement d’expert du 24 novembre 2015, j’ai été désigné 
administrateur provisoire en remplacement de Monsieur Bruno ISAAC 
 
Au vu de la situation financière de la copropriété, j’ai sollicité des prorogations de délai pour 
le dépôt du rapport : 
- Ordonnance de prorogation de délai du 18 octobre 2016, délai fixé au 18 octobre 2017. 
- Ordonnance de prorogation de délai du 5 décembre 2017, délai fixé au 29 juin 2018. 
- Ordonnance de prorogation de délai du 19 juin 2018, délai fixé au 19 juin 2019. 
- Ordonnance de prorogation de délai du 27 juin 2019, délai fixé au 30 juin 2020. 
 
Au 31 décembre 2017, l’état financier après répartition (annexe 1 prévue par l’arrêté du 14 
mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires) faisait apparaitre un montant 
d’impayés de 286 030,45euros, soit 169% du montant du budget prévisionnel. 
 
Compte tenu du montant très important des charges impayées, je solliciterai du magistrat 
chargé du contrôle des expertises la poursuite de ma mission. 
 
Les décisions ci-après sont prises en ma qualité d’administrateur provisoire, en 
application de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, et des ordonnances citées ci-
dessus du 2 octobre 2012 et 16 mai 2013, et après avoir recueilli l’avis du conseil syndical 
en application de l’article 62-7 du décret du 17 mars 1967. 
 
Je vous rappelle que j’ai confié la gestion comptable de la copropriété à la société SIGA-
PROVENCE qui intervient en qualité de collaborateur et assistant technique. 
 
Le rapport d’analyse des offres est joint au présent relevé de décisions, qui sera adressé aux 
copropriétaires conformément aux dispositions du Décret du 17 mars 1967, article n° 62-9. 
 
 

1) Information sur la procédure visant à réaliser un plan de sauvegarde sur les 
copropriétés PARC BELLEVUE Bloc D, Bloc E et Blocs F/G/H mise en place par le 
préfet des Bouches du Rhône par arrêté du 24 octobre 2014. 
Rappel des décisions prises le 3 juillet 2019. 

 

Reçu au Contrôle de légalité le 31 juillet 2020



 
Relevé de décision de l'administrateur provisoire du 13 mars 2020     3 
Copropriété « Parc Bellevue Blocs F-G-H » 
Tribunal de Grande Instance de Marseille - Service : Référé Cabinet 2 - N° RG 12/03365 - N° MI 14/00003542 
Ordonnance de référé du 3 octobre 2012 – Magistrat : Monsieur TURBEAUX, Vice-Président 
Administration provisoire copropriété en difficulté Art. 29-1 Loi du 10/07/1965 

Par arrêté préfectoral du 24 octobre 2014, il a été créé une commission chargée d’élaborer un 
plan de sauvegarde concernant les copropriétés PARC BELLEVUE Bâtiment D, Bâtiment E, 
et Bâtiments F/G/H. 
 
Cette commission est composée de la préfecture des Bouches du Rhône, de la Communauté 
Urbaine Aix Marseille Provence Métropole, de la Ville de Marseille, du Conseil général des 
Bouches du Rhône, du Conseil régional Sud, de l’A.N.R.U., de l’ANAH, du GIP Marseille 
Rénovation Urbaine, du GIP Politique de la Ville, des syndics et administrateur provisoire  
des copropriétés. 
 
Dans le cadre de cette procédure visant à élaborer le plan de sauvegarde, j’ai assisté à 
plusieurs réunions des sous-commissions « Cession des espaces extérieurs » - « Travaux 
d'urgence et de redressement » - « Gestion, fonctionnement et redressement financier » & 
« Vie des immeubles et Cadre de vie », organisées par le GIP Marseille Rénovation Urbaine 
avec l’assistance de la société URBANIS. 
 
La sous-commission « Travaux d'urgence et de redressement » a défini plusieurs travaux à 
réaliser dans le cadre de la phase d’élaboration du plan de sauvegarde, comprenant : 
 

- Reprise de l’étanchéité et mise en place d’un complexe d’isolation thermique des 
toitures terrasses pour les trois bâtiments F, G et H. 

- le remplacement des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes verticaux 
- le remplacement du collecteur horizontal d’évacuation des eaux usées et eaux vannes 

dans les caves par deux réseaux séparatifs pour les trois bâtiments F, G et H. 
- le nettoyage des caves, selon l’état des lieux, pour les trois bâtiments F, G et H. 
- la mise en sécurité des fixations et reprise des fixations des gardes corps là où les 

risques de chute sont avérés pour les trois bâtiments F, G et H. 
 
Afin de réaliser ces travaux, il convient de faire réaliser avant le démarrage du chantier 
plusieurs prestations et études, à savoir : 

- Souscription d’un contrat de maîtrise d’œuvre 
- Réalisation du Repérage Amiante avant Travaux 
- Souscription d’un contrat de coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé 
- Souscription d’un contrat de contrôle technique 

 
La deuxième réunion de la Commission du Plan de Sauvegarde Bellevue le 12 mars 2019 a 
validé les travaux d’urgence, ainsi que le financement à 100 % par l’A.N.A.H. et la Métropole 
Aix Marseille Provence des études et des travaux. 
 
Je vous rappelle les décisions que j’ai prises le 3 juillet 2019 : 

a) Souscription d’un contrat de maîtrise d’œuvre 
Souscription d’un contrat de maîtrise d’œuvre auprès de la société V.R.I. pour un 
montant total de 85 560,00 euros T.T.C., comprenant les phases diagnostic, conception 
et réalisation pour les travaux d’urgence validés lors de la deuxième réunion de la 
Commission du Plan de Sauvegarde Bellevue du 12 mars 2019. 
 
Les phases diagnostic et conception représentent une somme de 46 800,00 euros 
T.T.C., la phase réalisation représente une somme de 38 760,00 euros T.T.C. 
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b) Réalisation du Repérage Amiante avant Travaux 
Souscription d’un contrat de Réalisation du Repérage Amiante avant Travaux à la 
société WEGROUP pour un montant de 54 648,00 euros T.T.C. 

c) Souscription d’un contrat de coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé 
Souscription d’un contrat de coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé à la 
société DEKRA pour un montant de 1 800,00 euros T.T.C. pour le forfait conception. 

d) Souscription d’un contrat de contrôle technique 
Souscription d’un contrat de contrôle technique à la société DEKRA pour un montant 
de 4 500,00 euros T.T.C. pour les phases diagnostic et conception. 

e) Honoraires de l’administrateur provisoire en cas de travaux urgents 
Mes honoraires seront de 1% H.T. du montant H.T. des travaux urgents, y compris les 
études, soit un montant de 898,00 euros H.T., soit 1 077,00 euros T.T.C. 

 
 

2) Détail des subventions demandées et accordées pour financer les études. 
 
Suite à mes demandes, je vous informe que l’A.N.A.H. Agence Nationale de l’Amélioration 
de l’Habitat et la Métropole Aix Marseille Provence ont acceptés de financer à 100 % les 
travaux d’urgence, définis et validés lors de la deuxième réunion de la Commission du Plan 
de Sauvegarde Bellevue le 12 mars 2019. 
 
Nature des études financées à 100 % : 
Etudes, phases diagnostic et conception du maître d’œuvre 46 800,00 euros T.T.C. 
Repérage Amiante avant Travaux 54 648,00 euros T.T.C. 
Coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé 1 800,00 euros T.T.C. 
Contrôle technique 4 500,00 euros T.T.C. 
Honoraires de l’administrateur provisoire 1 077,00 euros T.T.C. 
Montant global des travaux à financer : 108 825,00 euros T.T.C. 
 
Les subventions s’élevant à 108 825,00 € ont été accordées par : 

- L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) à hauteur de 89 790,00 
euros 

- La Métropole Aix Marseille Provence à hauteur de 19 035,00 euros 
 
Les subventions ont été préfinancées par la SACICAP et versées sur un compte bancaire 
séparé ouvert spécialement auprès de la Banque MONTE PASCHI pour recevoir ces 
subventions. 
 
 

3) Travaux de V.R.D. et de raccordement des réseaux d’évacuations eaux usées et 
eaux pluviales des bâtiments F/G/H au réseau public. 

 
Le B.E.T. V.R.I. a effectué son étude, ce B.E.T. a adressé un appel d’offres à plusieurs 
sociétés, et a établi un rapport d’analyse des offres reçues. 
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En fonction de ce rapport d’analyse des offres, j’ai décidé de commander les travaux de 
V.R.D. et de raccordement des réseaux d’évacuations eaux usées et eaux pluviales des 
bâtiments F/G/H au réseau public à la société FAUCHE pour un montant de 92 894,43 euros 
H.T., soit 111 473,32 euros T.T.C. 
 
 

4) Travaux de réfection des tableaux électriques et travaux électriques dans les 
cages d’escaliers des bâtiments F, G et H. 

 
Le B.E.T. V.R.I. a effectué son étude, ce B.E.T. a adressé un appel d’offres à plusieurs 
sociétés, et a établi un rapport d’analyse des offres reçues. 
 
En fonction de ce rapport d’analyse des offres, j’ai décidé de commander les travaux de 
réfection des tableaux électriques et travaux électriques dans les cages d’escaliers des 
bâtiments F/G/H à la société FAUCHE pour un montant de 91 746,00 euros H.T., soit 
100 920,60 euros T.T.C. 
 

5) Travaux de reprise de l’étanchéité et mise en place d’un complexe d’isolation 
thermique des toitures terrasses, et mise en place de système de désenfumage 
des cages d’escaliers pour les trois bâtiments F, G et H. 

 
Le B.E.T. V.R.I. a effectué son étude, ce B.E.T. a adressé un appel d’offres à plusieurs 
sociétés, et a établi un rapport d’analyse des offres reçues. 
 
En fonction de ce rapport d’analyse des offres, j’ai décidé de commander les travaux de 
reprise de l’étanchéité et mise en place d’un complexe d’isolation thermique des toitures 
terrasses, et mise en place de système de désenfumage des cages d’escaliers pour les trois 
bâtiments F, G et H à la société SGF ETANCHEITE pour un montant de 269 673,57 euros 
H.T., soit 296 640,93 euros T.T.C. 
 
 

6) Travaux de remplacement des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux 
vannes verticaux, de remplacement du collecteur horizontal d’évacuation des 
eaux usées et eaux vannes dans les caves par deux réseaux séparatifs, le 
nettoyage des caves, selon l’état des lieux, pour les trois bâtiments F, G et H. 

 
Le B.E.T. V.R.I. a effectué son étude, ce B.E.T. a adressé un appel d’offres à plusieurs 
sociétés, et a établi un rapport d’analyse des offres reçues. 
 
L’étude a constaté que la réalisation des travaux de remplacement des réseaux d’évacuation 
des eaux usées et eaux vannes verticaux, parties communes, vont générer des travaux dans les 
parties privatives, il s’agit de travaux induits par les travaux sur les parties communes. 
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Ces travaux sur les parties privatives seront effectuées par la même société que pour les 
travaux des parties communes, et seront surveillés par le B.E.T. V.R.I., ainsi que la société 
DEKRA pour les missions S.P.S. et C.T.C. 
 
Bien entendu, je demande les travaux des parties privatives soient également subventionnés 
par l’A.N.A.H. Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat et la Métropole Aix 
Marseille Provence 
 
En fonction de ce rapport d’analyse des offres, j’ai décidé de commander les travaux de 
remplacement des réseaux d’évacuation des eaux usées et eaux vannes verticaux, de 
remplacement du collecteur horizontal d’évacuation des eaux usées et eaux vannes dans les 
caves par deux réseaux séparatifs, le nettoyage des caves, selon l’état des lieux, pour les trois 
bâtiments F, G et H. à la société AZUR GAZ ENERGY pour un montant de 332 016,00 euros 
H.T., soit 365 217,60 euros T.T.C. pour les parties communes, et pour un montant de 
764 750,55 euros H.T., soit 841 225,61 euros T.T.C. pour les parties privatives, soit un 
montant total de 1 206 443,21 euros T.T.C. 
 
 

7) Travaux de remplacement des gardes corps là où les risques de chute sont 
avérés pour les trois bâtiments F, G et H. 

 
Le B.E.T. V.R.I. a effectué son étude, ce B.E.T. a adressé un appel d’offres à plusieurs 
sociétés, et a établi un rapport d’analyse des offres reçues. 
 
Il est rappelé que les gardes corps sont des parties privatives selon le règlement de 
copropriété, toutefois il a été prévu depuis le 12 mars 2019, que ces travaux seraient financés 
dans le cadre des travaux d’urgence et de redressement, et inclus dans le programme de 
travaux, sous la surveillance du B.E.T. V.R.I., ainsi que de la société DEKRA pour les 
missions S.P.S. et C.T.C. 
 
Bien entendu, je demande les travaux des parties privatives soient également subventionnés 
par l’A.N.A.H. Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat et la Métropole Aix 
Marseille Provence 
 
En fonction de ce rapport d’analyse des offres, j’ai décidé de commander les travaux de 
remplacement des gardes corps là où les risques de chute sont avérés pour les trois bâtiments 
F, G et H. à la société FAUCHE pour un montant de 16 750,00 euros H.T., soit 18 425,00 
euros T.T.C. 
 
 

8) Confirmation de la souscription d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour la phase 
réalisation 

 
Conformément à la décision prise le 3 juillet 2019, j’ai confirmé la souscription d’un contrat 
de maîtrise d’œuvre à la société V.R.I., la phase réalisation représente une somme de 
50 760,00 euros T.T.C. 
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9) Confirmation de la souscription d’un contrat de coordonnateur S.P.S. Sécurité 
Protection de la Santé pour la phase réalisation 

 
Conformément à la décision prise le 3 juillet 2019, j’ai confirmé la souscription d’un contrat 
de coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé à la société DEKRA pour un montant 
de 650,00 euros H.T. par mois de travaux, soit un montant de 5 460,00 euros T.T.C. pour la 
phase réalisation. 
 
 

10) Confirmation de la souscription d’un contrat de contrôle technique pour la 
phase réalisation 

 
Conformément à la décision prise le 3 juillet 2019, j’ai confirmé la souscription d’un contrat 
de de contrôle technique à la société DEKRA pour un montant de 1 250,00 euros H.T. par 
mois de travaux, soit un montant de 10 500,00 euros T.T.C. pour la phase réalisation. 
 
 

11) Souscription d’une police d’assurance dommage ouvrage 
 
J’ai décidé de souscrire une police d’assurance dommage ouvrage à la compagnie d’assurance 
AXA, via la société de courtage VERSPIEREN pour un montant total de 27 887,48 euros 
T.T.C. 
 
 

12) Honoraires de l’administrateur provisoire en cas de travaux urgents 
 
Conformément à l’Arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire 
ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté, 
Article 11, mes honoraires seront de 1% H.T. du montant H.T. de l’ensemble des travaux, y 
compris les honoraires du B.E.T. et des bureaux de contrôles, soit un montant de 17 018,00 
euros H.T., soit 20 422,00 euros T.T.C. 
 

13) Décision à prendre de demander les subventions auprès de l’ANAH et la 
Métropole Aix Marseille Provence 

 
Afin de financer les travaux d’urgence, définis et validés lors de la deuxième réunion de la 
Commission du Plan de Sauvegarde Bellevue le 12 mars 2019, j’ai décidé de demander pour 
le compte du Syndicat des Copropriétaires les subventions auprès de l’A.N.A.H. Agence 
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat et de la Métropole Aix Marseille Provence. 
 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 31 juillet 2020



 
Relevé de décision de l'administrateur provisoire du 13 mars 2020     8 
Copropriété « Parc Bellevue Blocs F-G-H » 
Tribunal de Grande Instance de Marseille - Service : Référé Cabinet 2 - N° RG 12/03365 - N° MI 14/00003542 
Ordonnance de référé du 3 octobre 2012 – Magistrat : Monsieur TURBEAUX, Vice-Président 
Administration provisoire copropriété en difficulté Art. 29-1 Loi du 10/07/1965 

14) Décision de demander le préfinancement de ces subventions auprès de la 
SACICAP DE PROVENCE, d’accepter la cession de créance consistant en la 
subvention de l’ANAH au bénéfice de la SACICAP et de donner procuration à la 
SACICAP comme mandataire pour récupérer directement les subventions de 
l’ANAH qu’elle préfinance 

 
Afin de financer les travaux d’urgence, définis et validés lors de la deuxième réunion de la 
Commission du Plan de Sauvegarde Bellevue le 12 mars 2019, j’ai décidé de solliciter un prêt 
« avance de subventions » auprès de la SACICAP de Provence, pour un montant 
correspondant aux subventions allouées pour la réalisation des études par le maître d’œuvre, 
le Repérage Amiante avant Travaux et les honoraires de l’administrateur provisoire. 
  
Les différentes aides publiques dont va bénéficier la copropriété, pour la réalisation des 
travaux, seront versées au fur et à mesure de l’avancement des prestations, alors que celle-ci 
devra s’acquitter d’acomptes et honorer régulièrement des règlements sollicités par les 
entreprises. Il est donc indispensable de saisir l’opportunité offerte par la SACICAP de 
Provence, qui fait gratuitement l’avance des subventions à la copropriété. 
  
A cet effet, il est nécessaire que la SACICAP obtienne la garantie qu’elle sera remboursée, 
moyennant quoi la copropriété doit signer une convention de cession de créance au profit de 
la SACICAP DE PROVENCE, qui percevra ainsi les subventions préalablement avancées à la 
copropriété. 
 
 
 
Nature des travaux à financer : 
Travaux de V.R.D. et de raccordement des réseaux 
d’évacuations eaux usées et eaux pluviales des bâtiments 
F/G/H au réseau public. 

111 473,32 euros T.T.C. 

Travaux de réfection des tableaux électriques et travaux 
électriques dans les cages d’escaliers des bâtiments F, G et H. 

100 920,60 euros T.T.C. 

Travaux de reprise de l’étanchéité et mise en place d’un 
complexe d’isolation thermique des toitures terrasses, et mise 
en place de système de désenfumage des cages d’escaliers 
pour les trois bâtiments F, G et H. 

296 640,93 euros T.T.C. 

Travaux de remplacement des réseaux d’évacuation des eaux 
usées et eaux vannes verticaux, de remplacement du collecteur 
horizontal d’évacuation des eaux usées et eaux vannes dans 
les caves par deux réseaux séparatifs, le nettoyage des caves, 
selon l’état des lieux, pour les trois bâtiments F, G et H. 
PARTIES COMMUNES 

365 217,60 euros T.T.C. 

Travaux de remplacement des réseaux d’évacuation des eaux 
usées et eaux vannes verticaux, de remplacement du collecteur 
horizontal d’évacuation des eaux usées et eaux vannes dans 
les caves par deux réseaux séparatifs, le nettoyage des caves, 
selon l’état des lieux, pour les trois bâtiments F, G et H. 
PARTIES PRIVATIVES 

841 225,61 euros T.T.C. 
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Travaux de remplacement des gardes corps là où les risques 
de chute sont avérés pour les trois bâtiments F, G et H. 

18 425,00 euros T.T.C. 

Aléas de chantier 5% du montant des travaux 78 391,52 euros 
Maîtrise d’œuvre phase réalisation 50 760,00 euros T.T.C. 
Coordonnateur S.P.S. Sécurité Protection de la Santé 5 460,00 euros T.T.C. 
Contrôle technique 10 500,00 euros T.T.C. 
Souscription d’une police d’assurance dommage ouvrage 27 887,48 euros T.T.C. 
Honoraires de l’administrateur provisoire 20 422,00 euros T.T.C. 
Montant global des travaux à financer : 1 927 324,06 euros T.T.C. 
MONTANT GLOBAL RETENU DE SUBVENTIONS 1 935 163,00 euros 
 
 
J’ai décidé de solliciter un prêt auprès de la SACICAP de Provence dont le montant ne pourra 
dépasser la somme des subventions s’élevant à 1 935 163,00 € versées par : 

- L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) pour un montant de  
1 575 467,00 €  

- La Métropole Aix Marseille Provence pour un montant de  359 696,00 € 
 
J’ai décidé d’accepter les termes et de signer la « Convention de Préfinancement des 
Subventions Publiques et portant cession de créance des subventions octroyées par l’ANAH » 
valant contrat. 
 
J’ai décidé d’exécuter toutes les obligations de ladite convention pour le compte du Syndicat 
des copropriétaires,  
 
Il est ainsi rappelé que les subventions de l’ANAH font l’objet d’une cession de créance au 
profit de la SACICAP, intégrée à la convention de préfinancement. Cette cession devra être 
notifiée par le Syndicat des copropriétaires représenté par son administrateur provisoire, à 
l’Agent comptable de l’ANAH. 
 
Les subventions de la Métropole Aix Marseille Provence seront versées suivant les modalités 
définies dans la convention de financement des études avant travaux qui prévoit un 
remboursement direct à la SACICAP. 
 
J’ai décidé de donner procuration à la SACICAP de Provence pour percevoir directement 
l’ensemble des subventions faisant l’objet du préfinancement. L’ANAH, la Métropole Aix 
Marseille Provence, la Région Sud PACA, le Département des Bouches du Rhône et la Ville 
de Marseille effectueront le versement des subventions sur  le compte N°08011188267 au 
nom de la SACICAP de Provence, ouvert à la CEPAC, 10 place de la Joliette 13006 
MARSEILLE. 
 
 
 

Reçu au Contrôle de légalité le 31 juillet 2020



 
Relevé de décision de l'administrateur provisoire du 13 mars 2020     10 
Copropriété « Parc Bellevue Blocs F-G-H » 
Tribunal de Grande Instance de Marseille - Service : Référé Cabinet 2 - N° RG 12/03365 - N° MI 14/00003542 
Ordonnance de référé du 3 octobre 2012 – Magistrat : Monsieur TURBEAUX, Vice-Président 
Administration provisoire copropriété en difficulté Art. 29-1 Loi du 10/07/1965 

Relevé de décisions fait à Marseille le 13 mars 2020 
 
 
L’administrateur provisoire, Nicolas RASTIT, expert immobilier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes au présent relevé de décisions : Rapport d’analyse des offres. 
 
 
Décret du 17 mars 1967, article n° 62-8 : « Les décisions prises par l'administrateur provisoire 
sont mentionnées, à leur date, sur le registre des décisions prévu à l'article 17 du présent 
décret » 
Décret du 17 mars 1967, article n° 62-9 « L'administrateur provisoire adresse copie aux 
copropriétaires de la ou des décisions prises et joint, s'il y a lieu, l'appel de fonds 
correspondant. » 
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Plan de financement  : Travaux d'urgence FGH

Entreprises Lot Contenu Montant HT TVA Montant TTC
Subvention ANAH

100% du HT

Subvention AMP
Reste à charge TVA 

+  honoraires 
gestion 

Observations

FAUCHE VRD
VRD + Raccordement au réseau 
public

             92 894,43 €  20%               111 473,32 €                      92 894,43 €                   18 578,89 €  Travaux de raccordement VRD, revêtement de sol à l'identique.

Changement du réseau EU/EV ‐ 
intervention en parties 
communes

           332 016,00 €  10%               365 217,60 €                    332 016,00 €                   33 201,60 € 

Changement du réseau EU/EV ‐ 
intervention en parties privatives

           764 750,40 €  10%               841 225,44 €                    672 980,35 €                168 245,09 € 

FAUCHE Electricité
Réfection du réseau électrique 
dans la cage d'escalier

             91 746,07 €  10%               100 920,68 €                      91 746,07 €                     9 174,61 € 
Travaux dans les caves prévus + ajout de l'intervention sur la cage 
d'escalier suite à la réunion du 20 janvier 2020 validant les travaux 
électriques en parties communes.

SGF ETANCHEITE Etanchéité/désenfumage
Etanchéité de la toiture et mise 
en place d'un système de 
désenfumage (sécurité incendie)

           269 673,57 €  10%               296 640,93 €                    237 312,74 €                   59 328,19 € 

FAUCHE Gardes‐corps
Remplacement des gardes‐corps 
défectueux

             16 750,00 €  10%                  18 425,00 €                      16 750,00 €                     1 675,00 € 

Suite à la réunion du 20 janvier 2020, il apparaîtque les gardes‐
corps sont des parties privatives. En termes de responsabilité, les 
gardes‐corps existant non conforme ne peuvent pas se limiter à 
des travaux d'appoint (changement d'un seul barreau par 
exemple). Ceci induirait que l'entreprise prendrait la 
responsabilité d'un garde‐corps non conforme ce qui n'est pas 
envisageable : l'intervention sur un garde‐corps induit donc le 
changement de ce dernier dans sa globalité .

             78 391,52 €  10%                  86 230,68 €                      78 391,52 €                     7 839,15 € 

TOTAL              1 646 222 €          1 820 134 €        1 522 091 €         298 043 € 

Entreprises Montant HT TVA Montant TTC
Subvention ANAH

100% du HT

Subvention AMP
Reste à charge TVA 

+  honoraires 
gestion 

Observations

VR Ingenierie Maitrise d'Œuvre ‐ OPC Suivi de chantier              42 300,00 €  20%                  50 760,00 €                      40 608,00 €                   10 152,00 € 
Phases : VISA, DET, AOR et Parfait achèvment.
Y compris mission OPC

DEKRA Bureau de contrôle Suivi de chantier                8 750,00 €  20%                  10 500,00 €                        8 400,00 €                     2 100,00 € 
Offre complète avec base de tarif sur un suivi de chantier de  12 
mois, soit : 1250,00€ HT mensuel

DEKRA CSPS Suivi de chantier                4 550,00 €  20%                    5 460,00 €                        4 368,00 €                     1 092,00 € 
Offre complète avec base de tarif sur un suivi de chantier de  12 
mois, soit : 650,00€ HT mensuel

AXA              27 887,48 €  Sans TVA                  27 887,48 €                   27 887,48 € 

Honoraires 
administrateur 

                   17 018 €  20%                       20 422 €                        20 422 €   1% du montant HT des travaux et études 

TOTAL                 100 506 €  80%            115 029 €              53 376 €           61 653 € 
1 746 728 €           1 935 163 €               1 575 467 €                  359 696 €                  

Travaux

Travaux de changement de la chute EU/EV, plomberie, 
intervention sur sanitaires et revêtement.
Intervention en partie commune et privative (colonnes existantes 
actuelles présentes en partie privative).
Les parties contenant de l'amiante étant la colle de carrelage, le 
choix technique a été de recouvrir le carrelage existant sans le 
déposer.

Suivi des travaux

Prestations

Assurance Dommage Ouvrage

Suivi du chantier

Delta de 5% pour aléas sur le chantier

AZUR GAZ ENERGY
Plomberie, revêtement, 
débarrassage
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1 746 727 €                Financeur

1 935 163 €                Participation

1 935 163 €                Montant
0 €                              %

Total
Amortissement 
acompte sur 7 mois

TOTAL
Travaux + 

suivi

Travaux Total 
général

Etanchéité
Désemfumage

Isolation
VRD

Colonnes
Curage / Réfection

Sanitaires
Amiante

Electricité Garde‐corps MOE+OPC SPS Cont.tech
Dommage 
ouvrage

Admin. 
Provisoire

Trésorerie

Avancement
0% 525 218,78 487 179,30 59 328,19 33 442,00 361 932,91 30 276,20 2 200,00 10 152,00 27 887,48 40% 775 000,00 40% 630 186,80 249 781,22
38% 220 499,57 209 599,75 59 328,19 26 010,44 100 000,00 17 661,12 6 600,00 5 702,40 780,00 1 500,00 2 917,43 29 281,65
52% 254 445,82 243 546,00 59 328,19 26 010,44 130 000,00 17 661,12 10 546,25 5 702,40 780,00 1 500,00 2 917,43 30% 581 000,00 50% 179 848,00 355 835,82
64% 241 910,79 231 010,97 59 328,19 31 119,63 122 902,03 17 661,12 5 702,40 780,00 1 500,00 2 917,43 113 925,03
76% 230 669,24 219 769,41 74 160,23 122 902,03 22 707,15 5 702,40 780,00 1 500,00 2 917,43 20% 390 000,00 273 255,79
83% 133 801,85 122 902,03 122 902,03 5 702,40 780,00 1 500,00 2 917,43 139 453,93
90% 133 801,85 122 902,03 122 902,03 5 702,40 780,00 1 500,00 2 917,43 5 652,08
100% 194 124,01 183 224,18 183 224,18 5 702,40 780,00 1 500,00 2 917,43 10% 189 163,00 691,07
52% 691,20 0,00 691,20 60% 945 280,20 50% 179 848,00 ‐0,13

Total 100% 1 935 163,13 1 820 133,65 311 472,98 116 582,51 1 266 765,19 105 966,71 19 346,25 50 760,00 5 460,00 10 500,00 27 887,48 20 422,00 100% 1 935 163,00 100% 1 575 467,00 100% 359 696,00

Désenfumage VRD Colonnes Electricité Garde‐corps MOE+OPC SPS Cont. Tech. DO Admin. P
SGF ETANCHEITE FAUCHE AZUR GAZ ENERGY FAUCHE FAUCHE VRI DEKRA DEKRA AXA M. RASTIT

HT 1 668 335,95 1 567 830,47 269 673,57 92 894,43 1 096 766,40 91 746,07 16 750,00 42 300,00 4 550,00 8 750,00 27 887,48 17 018,00 100 505,48
TTC 1 848 932,45 1 733 902,97 296 640,93 111 473,32 1 206 443,04 100 920,68 18 425,00 50 760,00 5 460,00 10 500,00 27 887,48 20 422,00 115 029,48

5% aléas de chantier (HT) 78 391,52 78 391,52 13 483,68 4 644,72 54 838,32 4 587,30 837,50
Total TTC 1 935 163,13 1 820 133,65 311 472,98 116 582,51 1 266 765,19 105 966,71 19 346,25

*L'aléas de chantier est imputé sur le dernier paiement pour chaque entreprise Travaux

Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6
Mois 7

                                                             1 935 163 € 

TOTAL 
GLOBAL

Travaux

DEPENSES (soit montants TTC payés chaque mois)

Etudes

Total

TOTAL TTC

SUBVENTIONS
RESTE A CHARGE

Métropole AMP Copropriétaires

TVA, DO et Honoraires 
admin. provisoire

Reste à charge

                    359 696 €                                    0 € 

TOTAL HT ANAH

100% HT

                   1 575 467 € 
81%

Mois 1
Mois 2

Mois 19 ‐ Parfait achèvement

Total

Plan de trésorerie
Travaux urgents

Elaboration plan de sauvegarde sur la copropriété Bât FGH Bellevue

Versement des subventions à la SACICAP

19% 0%

Acompte av démarrage

Demande de versement

SACICAP ANAH Métropole AMP 
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Copropriété « Résidence du Parc Bellevue »  
 
 

Convention de financement des travaux d’urgence 
Bâtiments F, G et H 
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La présente convention est établie : 
 
 
ENTRE 
 
 
La Métropole Aix-Marseille-Provence  
58, boulevard Charles Livon  
13007 MARSEILLE 
Représentée par sa Présidente en exercice, ou son représentant,  régulièrement habilitée à signer la 
présente convention par délibération n°                                              du Bureau de la Métropole en date 
du   
 
Ci-après dénommée « la Métropole », 
 
 
Et 
 
 
Le Syndicat des copropriétaires du « Parc Bellevue » bâtiments F, G et H 
Représenté par Nicolas Rastit, 
7 rue d’Italie 13006 Marseille 
Agissant en qualité d’administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires du « Parc Bellevue » 
bâtiment F, G et H en vertu des ordonnances rendues par le Tribunal de Grande Instance de Marseille 
en date 24 novembre 2015, et suivant les dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 
 
Ci-après dénommé « le Syndicat » 
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Préambule 
 
La « Résidence du Parc Bellevue » est un ensemble immobilier comprenant 686 logements, localisé 
dans le quartier prioritaire « Centre-Ville Canet Arnavaux Jean Jaurès », 143 rue Felix Pyat,  dans le 
3ème arrondissement de Marseille. 
 
Cet ensemble, constitué de 10 bâtiments, a fait l’objet d’une scission en 2008 avec l’intervention de 5 
syndicats de copropriétés de logements, respectivement constitués pour les bâtiments A, B, D, E, et 
le regroupement des bâtiments F, G, et H, un syndicat de copropriété de garages (I) et une mono 
propriété de logements sociaux (C).  
 
La Résidence a bénéficié d’interventions publiques depuis plus de 20 ans, avec notamment deux 
Plans De Sauvegarde (PDS) sur les périodes 2000 à 2005 et 2007 à 2012. Cependant, si ces deux 
premiers PDS ont abouti à la restructuration urbaine de la copropriété, avec démolition des 
bâtiments A3, A8, A9 et C13 pour favoriser sa requalification et la redistribution du patrimoine, ils 
n’ont permis de traiter que très partiellement les petits bâtiments D, E, F, G et H  représentant 276 
logements.  
 
A la demande du Maire de Marseille, le Préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté en date du 24 
octobre 2014 portant création de la commission chargée de l’élaboration du troisième PDS sur les 
bâtiments D, E, F, G et H dont la première commission d’élaboration s’est tenue le 17 novembre 
2016. Cette première commission avait pour objet principal d’en préciser l’organisation. Pour 
mémoire, la Métropole est le maître d’ouvrage porteur de projet de cette phase d’élaboration, la 
maîtrise d’ouvrage déléguée ayant été confiée au Groupement d’Intérêt Public Marseille Rénovation 
Urbaine. 
 
Par délibération n° DEVT 004-1839/17/CM du 30 Mars 2017, la Métropole a approuvé la signature 
d’un accord partenarial pour une stratégie d'intervention sur les copropriétés dégradées de Marseille 
avec les collectivités territoriales, l'État, l'Agence Nationale de l'Habitat (ANAH) et les partenaires 
institutionnels. Ce protocole recense notamment « La Résidence du Parc Bellevue » comme une des 
copropriétés à enjeu dont le traitement est prioritaire. 
 
Cette résidence est un des 14 sites bénéficiant d’un suivi national dans le cadre du plan « Initiative 
Copropriétés » engagé par l’Etat fin 2018 en fonction de l’urgence de leur situation. 
  
Dans ce contexte ils font l’objet d’un suivi particulier de la part de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) et l’Agence nationale de Rénovation Urbaine (ANRU). Ce plan a fait l’objet d’une délibération 
du Conseil d’administration de l’ANAH du 28 novembre 2018, qui en a validé les modalités de mise 
en œuvre, notamment la majoration du taux des subventions pour les travaux d’urgence. 
 
Lors de la deuxième commission de la phase d’élaboration du troisième PDS qui s’est déroulée le 12 
mars 2019, ont été validés les travaux d’urgence qui consistent à remplacer les réseaux d’eaux usées 
des bâtiments D, E, F, G et H ainsi que le financement de l’intégralité du coût des travaux par l’ANAH 
et la Métropole. Aucun reste à charge n’est ainsi supporté par les syndicats de copropriété des 
bâtiments concernés. Compte tenu des incertitudes liées à la présence d’amiante, la commission a 
également validé le lancement des diagnostics et études avant travaux d’urgence pour affiner le coût 
des travaux. 
 
Le 24 novembre 2015, par ordonnance de remplacement d’expert du Tribunal de Grande Instance de 
Marseille, Nicolas RASTIT a été désigné administrateur provisoire sur la copropriété des bâtiments E 
d’une part et F, G et H d’autre part. Les pouvoirs de l’administrateur provisoire avaient été élargis à 
tous les pouvoirs de l’Assemblée Générale des copropriétaires à l’exception de ceux prévus au a) et 
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b) de l’article 26, et du conseil syndical, conformément aux dispositions de l’article 29-1 alinéa 2 de la 
loi du 10 juillet 1965. 
 
L’atteinte des objectifs s’organise en deux temps : 
 
-  Tout d’abord, l’engagement de travaux d’urgence permettant d’assurer la sécurité des parties 

communes et des équipements communs. La Commission d’élaboration du PDS réunie en date du 
12 mars 2019 a validé ce programme de travaux, son estimation financière et son mode de 
financement. En ce qui concerne la copropriété des bâtiments F, G et H, l’administrateur 
provisoire a adopté le programme de travaux, son enveloppe financière et son mode de 
financement. 

 
- ensuite, des travaux de conservation et de fonctionnement des équipements des parties 

communes, ainsi que la réalisation des travaux en parties privatives. Ces travaux seront détaillés 
dans les actions du plan de sauvegarde en cours d’élaboration. 

 
Le diagnostic technique élaboré par Urbanis pour le compte du GIP Marseille Rénovation Urbaine a 
déterminé que les colonnes descendantes d’eaux usées et d’eaux pluviales étaient dégradées (fuites, 
diminution des sections…). La pertinence du couplage de la réfection de ces réseaux privatifs avec 
l’intervention en cours sur le réseau collectif dans le cadre du réaménagement public des espaces 
extérieurs a justifié le caractère d’urgence validé par la commission. Par ailleurs, ces travaux 
d’urgence de remplacement des réseaux d’évacuation d’eaux induisent des interventions sur les sols 
des sanitaires pour lesquels existent des soupçons d’amiante dans la colle des revêtements. Cette 
présence éventuelle peut avoir un impact important sur les coûts et les délais de travaux.  
 

C’est pourquoi il a été convenu de mener des études et diagnostics avant travaux d’urgence en vue 
d’affiner le coût de ces travaux. Par délibération n° DEVT 005-6653/19/BM en date du 26 septembre 
2019, la Métropole s’est engagée à soutenir la réalisation de diagnostics et études avant travaux 
d’urgence pour affiner le coût des travaux à réaliser sur les bâtiments FGH du Parc Bellevue, pour un 
montant total de 108 825 euros TTC, répartis entre l’ANAH à hauteur de 89 790 € et la Métropole 
pour 19 035 €. Ces financements couvrent 100% du montant TTC des études et diagnostics avant 
travaux d’urgence. 

Cette étape préalable étant terminée, il convient désormais d’activer la mise en œuvre des travaux 
d’urgence. 
 
 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de déterminer le montant du financement de la Métropole pour 
la réalisation par le syndicat des travaux d’urgence  des bâtiments F, G et H de « La Résidence du Parc 
Bellevue » tels que validés par l’administrateur provisoire par courrier joint en annexe 1 et approuvés 
par la commission d’élaboration du PDS du 12 mars 2019 dont le relevé de décision est joint en 
annexe 2. 
 
Elle fixe également les modalités de gestion et de versement de ce financement au Syndicat pour la 
réalisation de ces travaux d’urgence. 
 
Article 2 : Engagements des parties 
 
Par la présente convention, le syndicat s’engage à assurer la réalisation des travaux d’urgence des 
bâtiments F, G et H.  
A cette fin, le syndicat s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution 
du programme de travaux d’urgence. 
Pour sa part, la Métropole s’engage à soutenir financièrement la réalisation de ces travaux d’urgence 
pour un montant de subventions de : 359 696  euros. 
 
Article 3 : Périmètre, champ d’intervention et description des travaux d’urgence visant la 
Résidence du Parc Bellevue, bâtiment F, G et H 
 
Le périmètre d’intervention est constitué par les bâtiments F, G et H de la Résidence du Parc 
Bellevue. Celui-ci est  un immeuble élevé de 5 étages sur rez-de-chaussée. 
Les travaux en prévision pour les trois bâtiments  F, G, et H sont les suivants : 

Travaux d’urgence – Bâtiments FGH 

Réfections des étanchéités en toiture et évacuation de l’ancienne étanchéité y compris des anciens 
rouleaux et déchets restés sur place lors des précédentes interventions  

Bilan, nettoyage et état des lieux des caves  

Mise en sécurité des tableaux électriques et des raccordements électriques dans les caves avec 
prises de façon à procurer du courant en phase chantier également : dépose des installations 
repose de tableaux électriques conformes et sécuritaires. Y compris mise en place des BAES des 
caves répondant aux règlements de sécurité.  
Réfection de l’éclairage des 4 cages d’escaliers y compris mise en place de l’éclairage de secours 
par BAES inexistants à ce jour et obligatoires. 

Remplacement du collecteur d’eau usées/eaux vannes dans les caves par 2 réseaux séparatifs, 
passage des collecteurs en fonte, raccordement des réseaux EU,EV  sur voiries VRD en tranchées et 
tampons. 

Remplacement des colonnes d’alimentation d’eau potable 

Remplacement des colonnes verticales d’eaux usées et d’eaux vannes et repositionnement en 
parties communes pour faciliter la maintenance.  
Remplacement des appareils sanitaires extrêmement vieillissants et ne pouvant supporter une 
adaptation neuf/vieux dans le cadre du remplacement des colonnes. 
Les travaux impliquent également des percements et la destruction des éléments d’encoffrement 
de type gaine carrelées et/ou murs faïencés ainsi que la reprise d’encoffrements, de faïences 
murales et de carrelages de sols nécessaires. 
Il est à noter que le phasage de l’opération ainsi que les moyens de l’entreprise sont importants .En 

effet, les moyens mis en place ainsi que les techniques envisagées vont permettre de limiter 

fortement les désagréments auprès des occupants, ceci permettant de ne pas délocaliser les 
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habitants pendant les phases de travaux. 

Les interventions sur les colonnes et le phasage permettant tout d’abord les préparations des 

travaux en doublant les colonnes puis ensuite le raccordement in situ puis les évacuations des 

anciennes colonnes va permettre de limiter les problématiques liées au communication avec les 

locataires qui dérogeraient à la non ouverture de leur appartement le jour J mais également au 

désagrément de ne pas avoir accès au sanitaires sur des périodes très courtes limitées à une 

journée avec des prises de rdv en amont et une anticipations sérieuses des actions. 

Mise en place des skydoms de désenfumage dans les cages des escaliers conformes à la 
réglementation en vigueur et à la sécurité obligatoire à retrouver dans chaque partie commune 
d’un immeuble de logement de cette configuration et dans le cadre des travaux urgents. 

Mise en sécurité des fixations et reprise des gardes corps en péril 

 
Les études et missions décrites ci-dessous visent à accompagner les travaux d’urgence en phase 
réalisation 
 

Maîtrise d’œuvre 

Etudes de réalisation phases DET VISA AOR  

Coordonnateur CSPS 

Réalisation 

Bureau de Contrôle 

Réalisation 

Ordonnancement Pilotage et Coordination  

Réalisation  

Assurance 

Dommage ouvrage 

Mandataire ad hoc 

Honoraires administrateur liés à la gestion des travaux 

 
Article 4 : Financement des travaux d’urgence 
 
Le coût prévisionnel des travaux d’urgence pour les bâtiments F, G et H est de 1 935 163 euros TTC 
tel que validé par l’administrateur provisoire. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :  
 

 Montant € Participation % 
Métropole 359 696 € 19 % 

Anah 1 575 467  € 81 % 
 
La Métropole s’engage à verser au syndicat une subvention d’investissement d’un montant de 359 
696 €. Cette participation correspond au montant TTC restant à financer déduction faite de la 
subvention de l’ANAH et représente un taux de subvention de 19 % du coût total TTC du projet 
précisé supra.  
 
Article 5 : Gestion des financements 
 
Article 5-1 : Intervention d’un préfinanceur, la Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif 
pour l’Accession à la Propriété de Provence (SACICAP de Provence) 
 
Les parties conviennent que le montant prévisionnel du financement de la Métropole, cité à l’article 
4, sera versé à la SACICAP de Provence, organisme d’Etat, spécialisé dans le préfinancement 
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d’opérations placées sous maîtrise d’ouvrage publique, afin d’en assurer la conservation et d’en 
garantir le versement au Syndicat de copropriétaires bénéficiaire. Ce préfinancement prend la forme 
d’un prêt collectif sans intérêt au profit du Syndicat de copropriété, il peut couvrir jusqu’à 100% du 
coût des travaux et fait l’objet d’une convention spécifique. 
 
Article 5-2 : Organisation du suivi et de l’attribution des subventions au Syndicat  
 
Il est rappelé que la mission de suivi et d’animation du plan de sauvegarde à réaliser sur la Résidence 
du Parc Bellevue est accomplie, sous maîtrise d’ouvrage de la Métropole. 
 
Article 6 : Modalités de versement de la subvention  
 
Sous réserve de signature de la convention de préfinancement citée à l’article 5 de la présente 
convention, la Métropole effectuera les versements sur un compte ouvert au nom de la SACICAP. 
 
Article 6-1 : Versement d’un acompte  
 
Conformément aux dispositions prévues dans le Règlement Budgétaire et Financier de la Métropole, 
le syndicat pourra solliciter un acompte à valoir sur les paiements déjà effectués et dans la limite de 
80% de l’aide prévue de la Métropole. Ce versement interviendra à la demande expresse du syndicat. 
 
La demande d’acompte  comportera les pièces justificatives suivantes : 
- la demande de versement signée par le syndicat,  
- la(les) facture(s) acquittée(s) visée(s) par le syndicat, et par le maitre d’œuvre quand il s’agit de 
factures de travaux 
- le RIB de la SACICAP. 
 
Article 6-2 : Versement du solde  
 
Les travaux décrits à l’article 3 de la convention et objets du financement de la Métropole seront 
considérés comme achevés, dès la production d’une attestation d’achèvement de travaux signée par 
le syndicat ou son représentant, le maitre d’œuvre et l’entreprise. 
 
Le versement des aides de la Métropole sera effectué sur demande du syndicat bénéficiaire, signée 
par son représentant légal qui certifie la réalité de la dépense et son affectation à la réalisation des 
travaux d’urgence. 
 
La demande précisera notamment les références, dates et montants des factures, marchés et actes 
payés au titre de l’opération subventionnée, le nom du fournisseur et la nature exacte des 
prestations réalisées. 
 
A ce titre, la demande comportera notamment les pièces justificatives suivantes : 
- la demande de versement signée par le syndicat,  
- la(les) facture(s) acquittée(s) visée(s) par le syndicat, 
- l’attestation d’achèvement des travaux d’urgence signée), 
- un compte rendu financier de l’opération signé par le syndicat,  
- la répartition par financeur du coût des études et diagnostics faisant apparaître la part des 
subventions de chaque financeur, 
- le RIB de la SACICAP. 
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Article 7: Reddition des comptes 
 
Conformément à l'article 10 al. 6 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, le syndicat devra fournir à la 
Métropole le compte rendu financier de l'emploi des subventions, dans les six mois suivant la fin de 
l'exercice pour lequel elles ont été attribuées. 
 
En application de l'article L. 2313-1-1 du CGCT issu de l'ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005, si 
les subventions annuelles sont supérieures à soixante-quinze mille euros (75 000 euros) ou 
représentent plus de 50% du budget total du syndicat des copropriétaires, le syndicat des 
copropriétaires devra transmettre ses comptes certifiés à la collectivité financeur concernée. 
 
Le syndicat des copropriétaires devra faciliter à tout moment le contrôle par la Métropole de la 
réalisation de l'objectif, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre 
document dont la production serait jugée utile. 
 
Article 8 : Durée de la convention 
 
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa notification, après signature par les 
parties.  
Elle est conclue pour la durée de réalisation des travaux d’urgence du Parc Bellevue, bâtiments F, G 
et H, visés à l’article 3, et prendra fin après le dernier versement appelé par le Syndicat à l’encontre 
de la Métropole. 
  
La durée prévisionnelle travaux d’urgence des bâtiments F, G et H de la Résidence du Parc Bellevue 
est de 7 mois. En tout état de cause, la présente convention prendra fin au plus tard le 31 décembre 
2021. 
 
Article 9 : Révision de la convention 
 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera 
l’objet d’un avenant. Si l’évolution du contexte budgétaire et du programme de travaux (réévaluation 
des coûts de travaux initialement prévus) le nécessite, des ajustements pourront être effectués par 
voie d’avenant. 
 
Article 10 : Résiliation de la convention 
 
La présente convention pourra être résiliée par la Métropole, de manière unilatérale et anticipée, à 
l'expiration d'un délai de 6 mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception 
à l'ensemble des autres parties.  
La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L'exercice de la faculté de résiliation ne dispense 
pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation. 
 
Article 11 – Intangibilité des clauses 
 
Une tolérance relative à l’application des clauses et conditions de la présente convention ne pourra 
jamais, quelle qu'en ait pu être la durée ou la fréquence, être considérée comme une modification 
ou suppression des clauses et conditions de la présente. 
 
Article 12 : Résolution des litiges 
 
Les parties s’engagent avant tout recours contentieux à se rencontrer afin de trouver une solution 
amiable. 
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A défaut d’un tel accord dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande d’une des parties, 
chacune pourra saisir le tribunal compétent. 
 
 
 
Fait en …. exemplaires à …………………, le .…… 
 
 
 
 
Pour la Métropole 
Aix-Marseille-Provence 
 
 
 
 
 
La Présidente ou son représentant 

Pour le Syndicat des Copropriétaires 
De la Résidence du Parc Bellevue – Bâtiments F, 
G et H 
 
 
 
 
 
L’Administrateur judiciaire 
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ANNEXES 

 
Annexe 1 : Courrier de demande d’aide financière de l’administrateur provisoire 
Annexe 2 : Relevé de décision 2ème réunion de la Commission du Plan de Sauvegarde de la Résidence du Parc Bellevue du 12 mars 2019.  
 

Reçu au Contrôle de légalité le 31 juillet 2020



Nicolas RASTIT 
EXPERT IMMOBILIER 

7 rue d’Italie – 13006 MARSEILLE – Tél : 04 96 12 12 60 – Fax. : 04 96 12 12 69 – n.rastit@siga.fr 
 

 
 
 
 
 Métropole AIX MARSEILLE PROVENCE 

58, boulevard Charles Livon 
 
13007 MARSEILLE 

  
 Marseille, le 16 mars 2020 
Tribunal de Grande Instance de Marseille  

N° RG 12/03365  

Ordonnance du 02/10/2012  

Administration provisoire copropriété en difficulté 
Art. 29-1 Loi du 10/07/1965 
Copropriété PARC BELLEVUE BLOCS F/G/H 

 

 

 
Objet : Demande d’aide financière dans le cadre des travaux d’urgence 
 
Madame, Monsieur, 
 

Copropriété « PARC BELLEVUE BLOCS F/G/H » 
143 rue Félix Pyat – 13003 MARSEILLE 

 
J’interviens par la présente en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété citée en titre, 
désignée par l’ordonnance de référé citée en référence. 
 
La deuxième réunion de la Commission du Plan de Sauvegarde Bellevue le 12 mars 2019 a validé 
les travaux d’urgence de cette copropriété, le coût de l’ensemble de ces travaux, dans les parties 
communes et dans les parties privatives pour les travaux induits, est estimé à la somme de 
1 935 163,00 euros TTC. 
 
L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) subventionne ces études à hauteur 
de 1 575 467,00 euros. 
 
Compte tenu des difficultés financières que la copropriété rencontre, la trésorerie ne permet pas de 
faire face au règlement du reste à charge par les copropriétaires. 
 
C’est la raison pour laquelle je sollicite une aide financière de la part de la Métropole Aix Marseille 
Provence à hauteur de 359 696,00 euros. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
 
François SUBLET 
Assistant de Nicolas RASTIT 
f.sublet@siga.fr 

Nicolas RASTIT 
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Convention de préfinancement Copropriété  
« PARC BELLEVUE – Bâtiments F, G, H » - Marseille 

 
 

Annexe 5 – LISTE DES SACICAP PARTENAIRES 
 
Les SACICAP participantes au préfinancement des subventions accordées par l’ANAH et la Métropole, 
au Syndicat des copropriétaires « PARC BELLEVUE - Bâtiment F, G, H », pour la réalisation des Travaux 
d’urgence sont :  
 

 La SACICAP DE PROVENCE 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable,  
23 Rue Roux de Brignoles – 13006 Marseille 
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 058 801 283, 

 La SACICAP MIDI MEDITERRANEE 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable,  
11, rue Armény – 13006 - Marseille,  
Immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 059 800 235, 

 PROCIVIS NORD 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable,  
18 avenue Foch – 59800 LILLE 
Immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 457 510 362, 

 PROCIVIS BOURGOGNE SUD ALLIER 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable,  
220 rue du Km 400 - BP 106 - 71000 - MACON 
Immatriculée au RCS de Macon sous le numéro 685 750 713, 

 PROCIVIS ALPES DAUPHINE 
Société Anonyme Coopérative d’Intérêt Collectif pour l’Accession à la Propriété (SACICAP), à capital 
variable,  
74 cours Becquart Castelbon - CS 90229 - 38506 VOIRON CEDEX 
Immatriculée au RCS Grenoble sous le numéro 306 041 054, 
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