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CHARTE DE PARTENARIAT 

Entre : 

 

- La Métropole Aix Marseille Provence, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, sise 

xxxxxxxxxxxxxxxx – 13002 Marseille, représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude GAUDIN, 

dûment habilité par délibération du xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx du ________________. 

d’une part, 

 

- et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Bouches-du-Rhône (ADIL 13), 

association loi 1901 agréée par le Ministère chargé du logement après avis de l’Agence Nationale 

pour l’Information sur le Logement (ANIL), sise 7, cours Jean Ballard 13001 Marseille, représentée par 

sa Présidente, Madame Sylvie CARREGA, dûment habilitée par délibération de l’assemblée du 

Département du xxxxxxxxxxxx. 

d’autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 

 

Afin d’apporter une information neutre et de conseiller les habitants et acteurs de l’habitat de leur 

territoire, les six intercommunalités aujourd’hui fusionnées en Métropole d’Aix-Marseille Provence 

avaient chacune adhérant à l’Agence Départementale d’Information sur Le Logement des Bouches-

du-Rhône. Ces adhésions ont donné lieu à 6 chartes de partenariat encore aujourd’hui en vigueur et 

transférées à la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. Cependant, par souci d’harmonisation et afin 

intégrer de nouvelles missions confiées à l’ADIL, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et l’ADIL ont 

décidé de rédiger une charte de partenariat unique que le présent document a pour objet de 

présenter. 

Pour mémoire, l'ADIL des Bouches-du-Rhône a été créée en 2002. Elle est affiliée au réseau national 

ANIL/ADIL et bénéficie de l’agrément délivré par le Ministère du Logement. 

Conformément à l'article L 366-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, I'ADIL des Bouches-

du-Rhône conduit trois missions :  

- Informer et conseiller gratuitement les habitants dans la conduite de leur projet liée au 

logement et dans la résolution de leurs difficultés liées au logement  

MÉTROPOLE 

AIX-MARSEILLE  

PROVENCE  
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- Observer le fonctionnement des marchés du logement et de l’habitat, les pratiques des 

professionnels et le comportement des ménages ; 

- Former les acteurs de l’habitat des secteurs publics et privés afin de sécuriser leur intervention 

dans le domaine de l’habitat. 

 

En 2015, le bilan d’activité de l’ADIL pour le territoire métropolitain fait apparaitre les principaux  

éléments suivants :  

- 19 350 habitants de la Métropole conseillés par l’ADIL ; 

- 35 permanences tenues par les conseillers juristes et financiers de I'ADIL au sein de la 

Métropole sur 29 lieux d’accueil (Cf. annexe 1: liste des permanences assurées par l’ADIL pour 

la Métropole). 

- Les demandes ont principalement concerné les rapports locatifs (66,36 % des consultations 

soit 12 803 personnes conseillées), au premier rang desquels les problèmes d'habitat 

dégradé et d’impayés de loyers, d’accession à la propriété (10,68% des consultations soit 

2061 personnes conseillées), de copropriété (8,07% des consultations soit 1 557 personnes 

conseillées), d'amélioration de l'habitat (7,68 % des consultations soit 1 482 personnes 

conseillées) et autres (urbanisme, ..): 7,21% des consultations soit 1 391 personnes 

conseillées. 

- 6 observatoires du parc locatif privé (un pour chacun des 6 EPCI réunis en Métropole). 

- La contribution totale ou partielle aux observatoires de l’habitat des 6 intercommunalités. 

- La formation de plus de  250 acteurs publics et privés du logement œuvrant sur le territoire 

métropolitain.  

 

La présente charte a pour objet de définir les relations entre les deux entités et notamment les 

modalités de participation financière apportée par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence au 

fonctionnement de l’ADIL à compter de janvier 2016. 

 

ARTICLE 1 – LES MISSIONS « SOCLE » DE L’ADIL 

A – Le conseil des habitants 

Un service public d’information sur le logement 

Investie d’une mission de service public d’information sur la question du logement, l’ADIL informera 

et conseillera les habitants de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur l’ensemble des thématiques 

suivantes : 

− l’accession à la propriété par l’établissement d’un plan de financement ou d’un diagnostic 

financier adapté à la situation personnelle de l’usager ; 

− les règles d’attribution des logements HLM, la marche à suivre pour les demandes ; 

− les réservations dans le cadre du 1 % logement ; 

− les prêts et aides spécifiques en matière d’habitat, allocation-logement, aide personnalisée 

au logement... 

− les contrats de construction, de cession ou de travaux ; 

− l’amélioration des logements par le propriétaire bailleur, le propriétaire occupant ou le 

locataire ; 

− les aides aux travaux permettant la maîtrise de l’énergie dans le cadre du PRIS ANAH dont 

l’ADIL a la charge ; 

− les responsabilités en matière de construction ; 
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− les assurances liées à la construction et au logement ; 

− le permis de construire et les règles d’urbanisme ; 

− le droit de la location ; 

− le niveau et l’évolution des loyers du parc privé ; 

− la copropriété ; 

− les relations avec les professionnels de l’immobilier : réglementation, mission, honoraires ; 

− les droits de mutation et l’ensemble des frais annexes ; 

− la fiscalité immobilière ; 

− la prise en compte des différents critères dans le choix d’un logement : réseau de transports, 

équipements scolaires, commerces et services divers ; 

− le label Qualitel : l’ADIL est point d’information « Qualitel ».  

 

De plus, l’ADIL pourra, en relation avec les opérateurs mandatés par les communes et la Métropole 

d’Aix-Marseille-Provence, lors des réunions thématiques ou à l’occasion de permanences 

exceptionnelles informer et conseiller les propriétaires bailleurs sur les différents dispositifs locaux et 

nationaux en faveur de l’amélioration de l’habitat. 

 

 

Les permanences de proximité de l’ADIL dans les communes de la Métropole 

L’information gratuite et neutre de l’ADIL est principalement dispensée à partir de son centre 

Marseillais et de son réseau de permanences destiné à irriguer au mieux le territoire métropolitain. 

D’un commun accord, la Métropole et l’ADIL 13 se sont entendues pour que le réseau de 

permanences, à compter du 1
er

 janvier 2016, fonctionne selon les mêmes conditions que celles 

décidées avec les anciennes intercommunalités tant en termes de lieux que de fréquence (Cf. annexe 

1: liste des permanences assurées par l’ADIL pour la Métropole). 

Le réseau de permanences de l’ADIL déployé sur le territoire métropolitain fera l’objet d’une 

transmission d’un calendrier identifiant le nombre de journées par mois. 

Bien entendu, un bilan chiffré de la demande exprimée par les habitants de la Métropole auprès de 

l’Agence sera établi chaque année.  

 

B - Le conseil, l’information et la formation des acteurs de l’habitat de la Métropole 

Pour eux, l’ADIL s’engage à : 

− Assurer une veille juridique de l’évolution de la réglementation dans tous les domaines du 

logement. Celle-ci prend la forme du bulletin mensuel l’ADIL Vous Informe et des Flash Info 

Logement. L’ensemble de ces productions sont accessibles sur le Site Extranet de l’ADIL 

strictement réservé à ses partenaires. De la même manière, une revue de presse « habitat » 

est assurée pour eux. 

- Faire bénéficier les professionnels et élus de la Métropole (assistantes sociales, responsables 

de l’habitat et de l’urbanisme, élus...) du service « SVP » (ligne téléphonique directe : 04 96 

11 12 09). L’objet de ce service est de leur permettre, dès l’instant où une question juridique, 

financière ou fiscale liée au logement se présente à eux, de bénéficier instantanément du 

conseil de l’un des spécialistes de l’ADIL. 

- Donner accès aux professionnels et élus intervenants sur le territoire de la Communauté 

urbaine au calendrier annuel de formation de l’ADIL dans le respect des conditions générales 

du programme de formation. 

 

L’ADIL établira un bilan annuel des sollicitations recensées par l’ADIL provenant des acteurs du 

logement de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence. 
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Plus généralement, l’ADIL participera dans son champ de compétences et respectueusement des 

autres acteurs à la mise en œuvre de la politique de l’habitat de la Métropole d’Aix-Marseille-

Provence (PLH, OPAH, PIG…). 

 

 

C – La contribution à l’observation de l’habitat de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence 

L’observation des loyers du parc locatif privé de la Métropole et de ses territoires 

Pour chacun des six territoires composant la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, l’ADIL observe le 

niveau et l’évolution des loyers du parc privé selon une méthode élaborée par un comité scientifique 

indépendant mis en place par le Ministère du logement. L’observatoire des loyers mis en place et 

animé par l’ADIL pour le compte de la Métropole fait partie du réseau national des Observatoires 

Locaux des Loyers (OLL). Ces observations se font à partir de données collectées auprès des cabinets 

d’administration de biens et d’enquêtes directes auprès des bailleurs ou des locataires. Les loyers à la 

relocation et ceux des locataires dits « stables » sont étudiés. 

Les travaux de l’ADIL donnent lieu chaque année à une publication par territoire. La création de la 

Métropole nécessitera une réflexion sur la nécessité d’une publication métropolitaine des loyers du 

parc privé. 

La Métropole d’Aix-Marseille-Provence est membre du comité de pilotage de l’Observatoire Local 

des Loyers dont l’objet est de définir les orientations des travaux d’observation. 

 

L’observation du fonctionnement des marchés locaux de l’habitat pour les conseils de territoire 

Dans la continuité des travaux d’observation conduits par l’ADIL dans le domaine de l’habitat pour les 

anciennes intercommunalités, l’Agence continuera a apporté ses analyses et études aux conseils de 

territoire. Les domaines d’observation portent sur l’analyse de la démographie en lien avec le 

logement, la structure du parc de logements, le logement social, l’accession à la propriété (y compris 

sociale via le prêt à 0%), les prix de l’immobilier… etc. 

A l’instar de l’AGAM et de l’AUPA et sous l’autorité de la Métropole qui en assurera le pilotage, l’ADIL 

contribuera activement, dans le cadre d’une montée en charge progressive, à l’alimentation du futur 

observatoire métropolitain de l’habitat. Elle conduira les études et analyses dans ses domaines de 

spécialité et plus particulièrement sur la connaissance du parc privé ancien, de l’accession à la 

propriété, des publics fragilisés, de la demande locative sociale, de l’hébergement sans oublier les 

loyers cités ci-dessus. 

 

L’étude du comportement des ménages résidant sur le territoire de la Métropole d’Aix-Marseille-

Provence 

Près de 20 000 consultations par an et des contacts permanents avec l’ensemble des acteurs du 

logement de la Métropole font de l’ADIL 13 un observatoire privilégié des attentes du public, de ses 

modalités de choix et des pratiques des professionnels.  

La visite à l’ADIL s’inscrit le plus souvent en amont des processus de décision ; c’est ce qui permet à 

l’Agence d’être particulièrement attentive aux signes avant-coureurs des évolutions qui affectent le 

territoire de l’intercommunalité. Cette information, en retour, est analysée et mise à la disposition de 

la Métropole qui a besoin d’un éclairage plus précoce pour évaluer ses politiques publiques et 

adapter ses décisions. 
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Pour permettre à l’ADIL d’accroître sa capacité d’accueil, d’information, d’études et d’observation au 

bénéfice de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, la subvention accordée à l’ADIL sera revalorisée à 

partir de 2017. 

 

ARTICLE 2 – LES MISSIONS SPECIFIQUES DE L’ADIL 

A – Les missions spécifiques confiées à l’ADIL en 2016 

A l’échelle du territoire métropolitain 

 

Le plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d’information des demandeurs 

(PPGDID) doit être mis en place par la Métropole d’Aix-Marseille-Provence en 2017. Ce plan 

comprend la nécessité de se doter d’un service d’information et d’accueil des demandeurs. 

Préalablement à cette mise en place et de par sa connaissance du logement social (parc et acteurs), 

l’ADIL réalisera une étude consistant à recenser l’ensemble des lieux d’accueil et d’enregistrement 

de la demande au sein de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, leurs pratiques, outils de travail et 

doctrine. Des préconisations seront formulées par l’ADIL au regard des expériences menées sur les 

autres territoires français. 

 
 
Pour le territoire de Marseille Provence 

 

Suite à la réflexion partenariale engagée sur les copropriétés fragiles et dégradées avec la Ville de 

Marseille, le Conseil Départemental, la Région et l'Etat, I'ADIL a proposé de mettre en place une 

nouvelle intervention prenant principalement la forme de diagnostics « flash-copropriétés ». 

Ces diagnostics « flash-copropriétés » a pour objet de connaître avec précision le fonctionnement de 

la copropriété tant au niveau de ses organes (syndic, assemblée générale, conseil syndical) que de 

son budget et de sa trésorerie (postes de dépenses, recouvrement des charges, endettement, 

gestion des contentieux en cours). La politique de conservation de l'immeuble et la capacité de la 

copropriété à engager des travaux est également analysée. 

Les diagnostics sont réalisés à partir des documents juridiques et comptables de la copropriété 

(procès-verbaux d'assemblée générale, règlement, budgets prévisionnels et réalisés...) 

communiqués par les copropriétaires, le conseil syndical, le syndic et la maison du logement de la 

ville de Marseille. 

Les diagnostics « flash-copropriétés » permettront aux élus et responsables de l'habitat de définir les 

procédures et moyens à mobiliser pour intervenir sur les copropriétés. 

En outre, l'Adil pourra proposer un appui au conseil syndical, des sessions d'information collective 

des copropriétaires et des formations des syndics professionnels et bénévoles. 

 

Des études de peuplement du parc locatif social pour les territoires concernés 

 

Dans le cadre des protocoles de préfiguration des projets de renouvellement urbain (Anru) sur les 

territoires de la Métropole, des études sur l’état des peuplements de l’ensemble du parc social des 

territoires concernés doivent être réalisées. Deux états des lieux pourront être lancés en 2016 pour 

les conseils de territoire du Pays Salonais et du Pays de Martigues.  

 

 

 

B – Les missions spécifiques confiées à l’ADIL à partir de 2017 
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Diagnostiquer le fonctionnement juridique, financier et comptable de certaines copropriétés et 

accompagner certaines d’entre elles 

 

Dans le cadre de la politique d’intervention au bénéfice des copropriétés fragiles et dégradées, la 

Métropole AMP sollicitera l’ADIL des Bouches-du-Rhône pour réaliser chaque année une dizaine de 

diagnostics « Flash copro » afin de lui permettre de mieux connaître l’état de fonctionnement (sur le 

plan juridique et financier) de certaines copropriétés identifiées. Des actions d’accompagnement des 

conseils syndicaux, des copropriétaires et de formation des acteurs concernés par ces copropriétés 

fragiles seront également apportées par l’Agence. 

Si le volume de 10 diagnostics « Flash copro » par an ne suffisait pas, un avenant à la charte de 

partenariat sur ce point pourra être envisagé.  

 

Des études de peuplement du parc locatif social pour les territoires concernés 

 

Comme en 2016, l’ADIL élaborera deux diagnostics relatifs au peuplement du parc locatif social dans 

le cadre des protocoles de préfiguration des projets de renouvellement urbain (Anru) sur les 

territoires de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence concernés. Les conseils de territoire désireux 

d’obtenir ces études en exprimeront la demande à la direction de l’habitat de la Métropole. 

 

Enfin, au regard des besoins exprimés par les conseils de territoire et plus généralement de 

l’actualité locale et nationale, la Métropole et l’ADIL pourront proposer des actions spécifiques qui 

feront l’objet d’avenant(s) à cette charte. 

 

ARTICLE 3 – LA CONTRIBUTION FINANCIERE DE LA METROPOLE D’AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

 

En tant que membre de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Bouches-du-

Rhône, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, participe financièrement au fonctionnement de 

l’ADIL13 par le versement d’une subvention annuelle. 

A ce titre, l’ADIL 13, appellera auprès de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui s’engagera à y 

répondre, une subvention d’un montant de 360 000 euros en 2016 et de 400 000 euros en 2017 et 

d’un montant au moins égal à 400 000€ pour 2018, 2019 et 2020. Ces subventions annuelles sont 

composée de deux postes, l’un concernant les missions « socle » et l’autre relatif aux missions 

spécifiques. 

 

En ce qui concerne l’année 2016 

 

Le 1
er

 poste lié aux missions « socle » de l’ADIL est financé de la manière suivante : 

− La mission de conseil aux habitants et acteurs du logement et de formation des 

professionnels de l’habitat est évaluée à 215 000 euros. 

− La contribution à l’observatoire de l’habitat de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence et de 

ses territoires est évaluée à 55 000 euros. 

 

 

 

Le 2
nd

 poste lié aux missions spécifiques de l’ADIL est financé de la manière suivante : 
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− L’étude préalable à la mise en place du service d’information et d’accueil métropolitain des 

demandeurs de logements sociaux et l’étude de préfiguration de l’observatoire de l’habitat 

de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sont évaluées à 20 000 euros. 

− La réalisation de 10 diagnostics « Flash Copro » et des actions d’accompagnement et de 

formation des acteurs de la copropriété pour le Conseil de territoire de Marseille Provence 

est évaluée à 20 000 euros. 

− Les études de peuplement pour les territoires du Pays de Martigues et du Pays Salonais sont 

évaluées à 50 000 euros. 

 

 

En ce qui concerne l’année 2017 

 

Le 1
er

 poste lié aux missions « socle » de l’ADIL est financé de la manière suivante : 

− La mission de conseil aux habitants et acteurs du logement et de formation des 

professionnels de l’habitat est évaluée à 245 000 euros par an. 

− La contribution à l’observatoire de l’habitat de la Métropole et de ses territoires est évaluée 

à 85 000 euros par an. 

 

Le 2
nd

 poste lié aux missions spécifiques de l’ADIL est financé de la manière suivante : 

− La réalisation de 10 diagnostics « Flash Copro » et des actions d’accompagnement et de 

formation des acteurs de la copropriété pour les conseils de territoire de la Métropole est 

évaluée à 20 000 euros. 

− Les études de peuplement pour deux conseils de territoire sont évaluées à 50 000 euros. 

 

En ce qui concerne les années 2018, 2019 et 2020 

 

Le 1
er

 poste lié aux missions « socle » de l’ADIL est financé de la manière suivante : 

− La mission de conseil aux habitants et acteurs du logement et de formation des 

professionnels de l’habitat est évaluée à 245 000 euros par an. 

− La contribution à l’observatoire de l’habitat de la Métropole et de ses territoires est évaluée 

à 135 000 euros par an. 

 

Le 2
nd

 poste lié aux missions spécifiques de l’ADIL est financé de la manière suivante : 

− La réalisation de 10 diagnostics « Flash Copro » et des actions d’accompagnement et de 

formation des acteurs de la copropriété pour les conseils de territoire de la Métropole est 

évaluée à 20 000 euros. 

 

 

L’ADIL fournit, à l’appui de sa demande, les justificatifs suivants : 

− Les statuts de l’ADIL, 

− La liste des membres du Bureau et du Conseil d’Administration, 

− Le rapport d’activité de l’année n-1 sur le territoire de MPM, 

− Les comptes de l’association, 

− Un relevé d’identité bancaire. 

 

 

ARTICLE 4 - REPRESENTATION DE LA METROPOLE DANS LES INSTANCES DE L’ADIL 13 
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Conformément à l’article 4 des statuts de l’ADIL 13, les membres adhérents dont la subvention 

versée à l’association excède 50 000 euros disposent de deux représentants à l’Assemblée Générale. 

Le Conseil de Métropole devra désigner deux représentants pour siéger à l’Assemblée Générale de 

l’ADIL. Compte tenu des prérogatives importantes de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence dans le 

domaine de l’habitat et du logement et de sa forte participation financière dans le budget de 

l’Agence, une modification des statuts de l’ADIL sera proposée avant la fin de l’année 2016 afin 

d’accroitre la représentation de la Métropole dans ses instances. 

 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CHARTE DE PARTENARIAT 

La présente charte de partenariat est reconduite annuellement sans excéder une durée de 5 ans et 

prend effet à compter du 1
er

 janvier 2016. 

 

ARTICLE 6 -  MONTANT ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Le montant minimum de la participation de Métropole est fixé chaque année par l’Assemblée 

Générale de l’ADIL conformément à l’article 11 de ses statuts et soumis ultérieurement au Conseil de 

la métropole sous réserve de l’annualité budgétaire. 

Les crédits ressources sont inscrits au budget de la Métropole et des Conseils de Territoire 

Le montant de la subvention qui s’élève à 360 000 € pour l’année 2016 sera crédité, selon les 

procédures comptables en vigueur après signature de la charte de partenariat, au compte de 

l’association domicilié à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Métropole peut suspendre ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant 

de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie du montant de la subvention en cas de 

non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la 

charte de partenariat par l’association.  

 

 

 

 

ARTICLE 7 - EVALUATION DE LA REALISATION DE L’OBJECTIF OU DES ACTIONS 

Crédit Mutuel – CCM Marseille Prado : 

Domiciliation 

CCM MARSEILLE PRADO 

490 AVENUE DU PRADO 

13008 MARSEILLE 

Tél : 08-20-82-19-07 

Titulaire du compte (Account Owner) 

 

ADIL 13 

7 COURS JEAN BALLARD 

13001 MARSEILLE 

Identifiant national de compte bancaire - RIB 

 

Code établissement : 10278                    Code guichet : 08981 

Numéro de compte : 00029070040        Clé RIB : 44 

 

Identifiant international de compte bancaire 

 

IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1027 8089 8100 0290 7004 044 

BIC (Bank Identifier Code) 

CMCIFR2A 
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Un contrôle, éventuellement sur place, pourra être réalisé par l’administration avec pour objet 

d’évaluer les conditions de réalisation de l’objectif ou des actions auxquels la Métropole à apporter 

son concours, d’un point de vue quantitatif et qualitatif. 

 

ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CHARTE DE PARTENARIAT 

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

présente charte de partenariat, celle-ci pourra être résiliée de lien droit par l’une ou l’autre des 

parties à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec l’accusé 

de réception valant mise en demeure. 

 

Fait à Marseille, le  

 

 

La Présidente de l’ADIL des Bouches-du-Rhône Le Président de la Métropole d’Aix Marseille 

Provence 

 

 

 

 

 

Sylvie CARREGA 

 

 

 

 

 

Jean-Claude GAUDIN 
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