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EXTRAIT DES REGISTRES DES DELIBERATIONS 
DU BUREAU DE LA METROPOLE  

AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Séance du 26 septembre 2019 
 

Madame Martine VASSAL, Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 29 membres.  

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

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Patrick BORÉ représenté par Roland GIBERTI - Maryse JOISSAINS MASINI représentée par Gérard BRAMOULLÉ. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Nicolas ISNARD - Eric LE DISSÈS. 

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

DEVT 007-6655/19/BM 
 Approbation d'une convention relative à la mise à disposition à titre gratuit de 
locaux et matériels au bénéfice de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers 
UNPI 13 et 83 
MET 19/11853/BM 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  

L’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI) 13 et 83 est une association régie par la loi du 1er 
juillet 1901, dont le siège social se situe 7 rue Lafon 13006 Marseille. 

Cette association propose à ses adhérents :  
• Des consultations données par des spécialistes : avocats, juristes, notaires, géomètres, huissiers, 

fiscalistes, architectes... ; 
• Des renseignements en matière de locations d’habitation, commerces, bureaux, locations 

saisonnières, locations meublées, copropriétés, fiscalité immobilière (impôts fonciers et locaux, 
déclaration annuelle de revenus, revenus locatifs…), amélioration de l’habitat, SCI, urbanisme, 
expropriation, assurances (habitation, loyers impayés…), révision des loyers, rédaction de baux...; 

• Des juristes de l’UNPI 13 et 83 proposent des baux (contrats de location, état des lieux, carnet de 
quittance...) en vue de sécuriser la location d’un bien.  

• Des réunions thématiques annuelles sur des thèmes variés ainsi que des ateliers pédagogiques : 
transmission du patrimoine, fiscalité immobilière, copropriété, régime des SCI, développement 
durable, rénovation énergétique, diagnostics... 

Elle vise ainsi à soutenir les propriétaires traditionnels dans la préservation et la valorisation de leur 
patrimoine, à veiller au respect des droits des copropriétaires, à guider l’action des syndics bénévoles des 
petites copropriétés pour une bonne gestion et conduire ainsi une action préventive contre tout risque de 
détérioration. 
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Suite à la crise du 5 novembre 2018, et aux multiples interventions publiques sur le patrimoine privé 
ancien, l’UNPI 13 et 83 a sollicité la Métropole afin de développer ses missions d’accueil au sein de 
l’Espace Accompagnement Habitat. 

Dans ce cadre, il est proposé la mise à disposition à titre gratuit de bureaux aménagés à l’UNPI 13 et 83 
afin de lui permettre d’offrir un service gratuit sous deux formes :   

- Une permanence en vue d’apporter l’ensemble du panel de conseils à tout propriétaire privé se 
présentant à l’Espace Accompagnement Habitat, propriétaires occupants ou propriétaires bailleurs, 
membre ou mandataire du syndicat de copropriété, et notamment de les accompagner dans les 
démarches pour définir un programme de travaux, le chiffrer, le décider et le financer. 
Cette permanence se tiendra une fois par semaine à raison d’1/2 journée. 

- Une permanence d’accompagnement des syndics bénévoles dans le cadre de conseils juridiques, 
notamment sur les sujets relevant des difficultés rencontrées par les petites copropriétés. 
Cette permanence se tiendra une fois par semaine à raison d’1/2 journée. 

La réalisation de ces actions est conforme à son objet social.   

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 et notamment l’article L. 5218-7 ; 
• 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 lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ; 
• L’avis du Conseil de Territoire de Marseille Provence du 24 septembre 2019. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• La nécessité d’accompagner les propriétaires et les syndics bénévoles de petites copropriétés en 
difficultés, les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs à obtenir des aides à la 
réhabilitation. 

• La capacité de l’UNPI 13 et 83 de conseiller et d’assister les propriétaires et les copropriétaires 
dans les domaines juridiques, fiscaux, subventions ANAH, et conseiller les propriétaires 
immobiliers privés. 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est approuvée la convention, ci-annexée, avec l’Union Nationale des Propriétaires Immobiliers 13 et 83 
pour l’année 2019. 
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Article 2 : 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, ou son représentant, est autorisé à signer 
cette convention 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 

 
 

 
 


