
CONVENTION DE FINANCEMENT 
N° 7A22C45

OPÉRATION : DOMAINE D'IRIS - TRETS 

ENTRE

La METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE, 
Représentée  par  Monsieur  David YTIER,  Vice-Président  délégué  au  Logement,  à  l’Habitat,  à  la  Lu e contre
l’habitat indigne, agissant en exécu on de la délibéra on N° XXX du du Bureau de la Métropole en date du 19
janvier 2023,

ET

LOGIREM, représenté par son Directrice Générale, Madame Fabienne ABECASSIS, ci-après désigné « le bailleur »,

Il est convenu ce qui suit :

Afin  de  soutenir  la  produc on  de  logement  social  sur  son  territoire,  le  Conseil  communautaire  de  la
Communauté du Pays d'Aix a déclaré d’intérêt communautaire (délibéra on n°2013_A031 du 28 mars 2013) les
modalités de sou en à la produc on de logements sociaux sous forme de forfaits selon le type de financement
de l’opéra on et sa surface u le,  majorés en fonc on des niveaux de performance énergé que a eints. En
complément de ces aides forfaitaires, le Conseil communautaire s'est prononcé en faveur de la prise en charge
du surcoût foncier pour les logements PLAI et PLUS (délibéra on n°2014_A217 du 14 octobre 2014).

Ar cle 1 - Objet de la conven on

La présente conven on a pour objet de définir et de préciser les modalités de par cipa on financière  de la
Métropole Aix-Marseille-Provence à l’opéra on de logement social précisée ci-dessous.

Nom de l'opéra on Adresse Commune
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DOMAINE D'IRIS 330 Avenue de la Graf-
fine 

TRETS 4 10 0 14

La subven on retenue s'élève à 146 063,30 € correspondant à :
- 239,74 m²  SU PLAI, 657,79 m2 SU PLUS,  - Cer fica on NF Habitat : +8%

Ar cle 2 – Modalités de versement 

Le versement de la subven on au bailleur s’effectuera selon les modalités suivantes :  un ou des acomptes
pourront être versés au fur et à mesure de l’exécu on des travaux, au prorata des dépenses, et dans la
limite de 80 % du montant de la subven on.
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➢ Pièces à fournir pour le premier acompte : 

- État des dépenses cer fié par le directeur financier pour un organisme à comptabilité de commerce
ou le comptable public pour un organisme à comptabilité publique, décomposé selon les postes pré-
vus à l'ar cle R. 331-9 du Code de la construc on et de l'habita on.

- Décision de financement

➢ Pour les acomptes suivants :
- État des dépenses cer fié par le directeur financier pour un organisme à comptabilité de commerce
ou le comptable public pour un organisme à comptabilité publique, décomposé selon les postes pré-
vus à l'ar cle R. 331-9 du Code de la construc on et de l'habita on.

➢ Pour le solde : le solde interviendra à la fin de l’opéra on, sur produc on de jus fica fs d’exécu on
(déclara on d’achèvement des travaux), accompagnés de l’état des surfaces par type de financement et de
l'état récapitula f détaillé des dépenses défini fs cer fié par le directeur financier pour un organisme à
comptabilité de commerce ou le comptable public pour un organisme à comptabilité publique, décomposé
selon les postes prévus à l'ar cle R. 331-9 du Code de la construc on et de l’habita on.
Dans  le  cas  d’une  subven on  majorée  au  tre  de  la  performance  énergé que,  un  jus fica f  de  la
cer fica on éventuelle (NF Habitat, HQE, ou autres) et/ou du niveau de performance énergé que a eint
sera également exigé. 

Les demandes de paiement, adressées à la Direc on Habitat du secteur du Pays d'Aix, accompagnées
des  jus fica fs,  seront  produites  en  version  numérique et  rappelleront  la  référence de  la  présente
conven on.

Ar cle 3 – Ajustement de la subven on

A l'achèvement des travaux, dans le cas où la surface u le de l'opéra on aurait diminué, la subven on de la
Métropole Aix-Marseille-Provence sera recalculée au prorata de la surface u le effec vement réalisée. 
A contrario, si la surface u le de l'opéra on est supérieure à la surface prévisionnelle, la par cipa on de la
Métropole ne sera pas réévaluée. 
De même, dans le cas d’une subven on majorée au tre de la performance énergé que , si le bailleur n’est
pas  en mesure  de jus fier la  cer fica on  éventuelle  (NF Habitat,  HQE,  ou autres)  et/ou du niveau de
performance énergé que a eint la subven on de la Métropole Aix-Marseille-Provence sera recalculée en
fonc on du niveau énergé que a eint.
A contrario,  si  la  performance énergé que de l'opéra on est supérieure  à  la  performance énergé que
prévisionnelle, la par cipa on de la Métropole ne sera pas réévaluée. 

Ar cle 4 – Durée de la conven on

La présente conven on prend effet à sa no fica on au bailleur par la Métropole Aix-Marseille-Provence et se
termine au versement du solde de la subven on. La durée es ma ve de la conven on est de 4 ans à 
compter de la date de signature.

Ar cle 5 – Contrepar e réservataire

En contrepar e de la subven on versée, à l'exclusion des subven ons accordées au tre des résidences so-
ciales et des opéra ons consacrées à l'hébergement et  au logement temporaire ainsi que les nouvelles
formes d’habitat que cons tuent les opéra ons d’habitat inclusif, la Métropole Aix-Marseille Provence de-
mandera la réserva on d'un logement par tranche de 50 000€ de subven on. 
Concernant ce e opéra on, 2 logement(s)  sera(ont) réservé(s) à la Métropole Aix-Marseille-Provence.
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L'iden fica on des logements sera réalisée en accord avec la Commune et la Métropole prioritairement au
sein du programme financé, ou à défaut au sein du parc de l'organisme, dans le respect du choix des straté-
gies en ma ère d'habitat menées par la Métropole Aix-Marseille-Provence (typologie, type de produit…). 

L'organisme devra ainsi transme re à la Direc on Habitat du secteur du Pays d'Aix, trois mois avant la fin
des travaux, une proposi on de logements réservataires, ainsi que leurs plans, en précisant leur localisa on
(immeuble, étage…), et les montants mensuels des loyers et des charges. 
A ce e fin, l'organisme remplira et retournera à la Direc on Habitat du secteur du Pays d’Aix, la fiche de
réserva on de logements qui lui sera remise à la signature de chaque conven on. 

La Métropole Aix-Marseille-Provence proposera des candidats à l’a ribu on de ces logements réservés dans
un délai  d’un mois à compter du jour où il  aura connaissance de la liste des logements cons tuant son
con ngent  de  réserva on,  étant  entendu  que  la  Métropole  déléguera  la  ges on  d’a ribu on  de  ces
logements à la Commune concernée.
La Commission d’A ribu on s’engage à retenir, par priorité absolue, les candidats proposés dès lors qu’ils
remplissent les condi ons d’accès aux logements concernés.
A défaut de proposi on de la Métropole Aix-Marseille-Provence au terme du délai précité, les logements
concernés seront affectés par le bailleur, dans le respect des règles rela ves à l’a ribu on des logements.

Dans le cas de logements devenant vacants, le bailleur s’engage à informer la Métropole Aix-Marseille-Pro-
vence dès récep on du préavis no fié par le locataire. La Métropole Aix-Marseille-Provence proposera des
candidats au bailleur dans un délai d’un mois à compter du jour où il sera informé de la vacance du loge-
ment. A défaut de proposi ons au terme de ce délai, le logement concerné sera affecté par le bailleur dans
le respect des règles rela ves à l’a ribu on des logements. 

Ar cle 6– Révision – Résilia on de  la conven on

La  Métropole  Aix-Marseille-Provence  peut  suspendre  les  versements  des  acomptes  ou du solde  de  la
subven on, reme re en cause le montant de la subven on ou exiger le reversement de tout ou par e de la
subven on  en  cas  de  non  réalisa on  de  l'opéra on  ou  de  modifica on  substan elle  des  condi ons
d'exécu on de la présente conven on par le bailleur.

Fait en deux exemplaires originaux
à Marseille, le

Pour LOGIREM

Le Directrice Générale
Fabienne ABECASSIS

Pour la METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 

Le Vice-Président délégué au Logement, à l’Habitat, à
la Lu e contre l’habitat indigne
David YTIER
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