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Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 31 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Béatrice ALIPHAT - Martial ALVAREZ - Christophe AMALRIC - Sylvia BARTHELEMY - François BERNARDINI - Roland BLUM - Patrick BORÉ - 
Gérard BRAMOULLÉ - Christian BURLE - Martine CESARI - Gaby CHARROUX - Frédéric COLLART - Georges CRISTIANI - Arlette FRUCTUS - 
Daniel GAGNON - Alexandre GALLESE - Danièle GARCIA - Gérard GAZAY - Roland GIBERTI - Nicolas ISNARD - Maryse JOISSAINS MASINI - 
Didier KHELFA - Eric LE DISSÈS - Richard MALLIÉ - Xavier MERY - Jean MONTAGNAC - Pascal MONTECOT - Roland MOUREN - Georges ROSSO 
- Michel ROUX - Martine VASSAL. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Danielle MILON représentée par Danièle GARCIA. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Henri PONS. 

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

DEVT 002-5640/19/BM 
 Approbation de l'avenant n°1 à la convention partenariale avec Action Logement 
MET 19/10424/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
Par délibération n°DEVT 002-4398/18/BM du 18 octobre 2018, la Métropole a approuvé une convention 
cadre de partenariat avec Action Logement Groupe, acteur incontournable de l'habitat.  
La convention a pour objet d’initier, de décliner et d’optimiser l’intervention d’Action Logement et de la 
Métropole sur le territoire et de préciser les engagements réciproques qui en résultent. Ce partenariat à 
mieux répondre aux besoins en logement des salariés et des personnes à l’emploi sur le territoire, à 
accompagner le développement de l’offre de logements en faveur des salariés du territoire et à 
accompagner les parcours résidentiels. 
 
Parallèlement à cette convention il a été décidé la mise en place d’un guichet unique dénommé « Espace 
Accompagnement Habitat », ouvert à tous au 19, rue de la République 13001 Marseille, lieu permettant 
de renseigner le public sur toute question relevant du champ du logement sur la Métropole. 
 
Ainsi, de nombreux acteurs du logement et de l'habitat sont associés à cette démarche et Action 
Logement, déjà partenaire de la Métropole, souhaite également s'y inscrire pleinement.  
Ainsi, il est proposé de conclure un avenant 1 à la convention conclue avec Action Logement afin de 
compléter l’article 3, thématique 2 de cette convention cadre en proposant à l’Espace Accompagnement 
Habitat de : 
- promouvoir ses services et aider à l’accompagnement des ménages éligibles, 
- former le personnel d'accueil afin qu'il puisse orienter les salariés auprès des services compétents 
d'Action Logement et mettre toute la documentation nécessaire à disposition, 
- animer des réunions d'information. 
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Les autres articles de la convention cadre sont inchangés 

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

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

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

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
• La délibération n° DEVT 002- 4398/18/BM du 18 octobre 2018 du Bureau de la Métropole portant 

approbation d'une convention de partenariat avec Action Logement Groupe ; 
• La délibération n° FAG 152-4969/18/CM du Conseil de la Métropole du 13 décembre 2018 portant 

délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole Aix-Marseille-
Provence ; 

• La délibération n° DEVT 012-5206/18/CM du Conseil de la Métropole du 13 décembre 2018 
portant approbation d'une stratégie territoriale durable de lutte contre l'habitat indigne et dégradé ; 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Que la Métropole est compétente en matière de politique de l'habitat ; 
• Que la Métropole a approuvé une convention cadre de partenariat avec Action Logement Groupe, 

acteur incontournable de l'habitat ; 
• Que parallèlement à cette convention cadre, la Métropole a approuvé sa stratégie de lutte contre 

l'habitat indigne ; 
• Que comme moyen d’action pour lutter contre l’habitat indigne, il a été décidé la mise en place 

d’un guichet unique dénommé « Espace Accompagnement Habitat » ; 
• Que de nombreux acteurs intervient au sein de ce guichet unique ; 
• Qu’Action Logement Groupe souhaite également intervenir au sein de « l'Espace 

Accompagnement Habitat », afin d'améliorer le service rendu aux habitants ; 
• Que pour ce faire, il convient de conclure un avenant à la convention cadre pour permettre 

l’intervention d’Action Logement Groupe au sein du guichet unique « l'Espace Accompagnement 
Habitat ». 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvé l'avenant n°1 ci-annexé à la convention entre la Métropole et Action Logement Groupe. Cet 
avenant vient préciser et compléter l’article 3 de la convention. Les autres articles restent inchangés. 
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Article 2 : 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou son représentant est autorisé à signer 
cet avenant et tous les documents en découlant. 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 Certifié Conforme, 

Le Conseiller Délégué 
Habitat Indigne et Dégradé 
Commission Locale de l'Habitat 
  
 
Xavier MERY 

 
 

 
 


