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Le présent avenant est établi : 
 
Entre Montpellier Méditerranée Métropole, maître d'ouvrage de l'opération programmée, représenté par sa vice-
présidente délégué dans le domaine de l’habitat, Madame Claudine VASAS-MEJRI, élue par délibération du Conseil de 
Métropole du 15 juillet 2020 et habilité par arrêté MAR2020-0368 du 29 octobre 2020 ; 
 
et l’Agence nationale de l’habitat (Anah), établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 
75001 Paris, représenté en application de la convention de délégation de compétence par Monsieur Michael 
DELAFOSSE, président de Montpellier Méditerranée Métropole, par délibération n°13711 du 14 avril 2016. 
  
 
 
Vu la Convention OPAH « Copropriétés dégradées » Mosson (2019-2024) en date du 25 juillet 2019 
 
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1 (OPAH), L. 321-1 et suivants, R. 321-1 
et suivants ; 

 
Vu la circulaire du 7 juillet 1994 du Ministère du Logement et du Ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 
relative aux OPAH concernant des ensembles immobiliers en copropriété rencontrant de graves difficultés sur le plan 
technique, social et financier 
 
Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat ; 
 
Vu l’Instruction du 26 mars 2019 relative à la mise en œuvre du plan Initiative copropriétés ; 
 
Vu la délibération n°2020-54 sur le régime d’aides applicable aux syndicats de copropriétaires pour les travaux de 
rénovation énergétique au titre de « Ma Prime Renov’ » du 2 décembre 2020 
 
Vu la délibération °2020-55 sur le régime d’aides applicable aux syndicats de copropriétaires de copropriétés en difficulté 
du 2 décembre 2020 
 
Vu la convention de délégation de compétence du 30 mai 2016 conclue entre Montpellier Méditerranée Métropole et 
l'État, en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l’Habitation ; 
 
Vu la convention pour la gestion des aides à l'habitat privé conclue à la même date entre le délégataire et l'Anah ; 
 
Vu la décision n°MD2019-581de Montpellier Méditerranée Métropole collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date 

du 17 juillet 2019, autorisant la signature du présent avenant ; 
 
Vu l’avis du délégué de l’Anah dans la Région, en date du 29 mars 2021 ; 
 
Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH), en application de l'article R. 321-10 du code de la 
construction et de l'habitation, en date du 30 mars 2021 ; 
 
Vu la mise à disposition du public du projet d’avenant à la convention OPAH « Copropriétés dégradées » Mosson du 1er 

avril 2021 au 30 avril 2021 à la Maison du Projet Mosson et à la Direction de l’Habitat et des Parcours Résidentiels 
(DHAPAR) de Montpellier Méditerranée Métropole en application de l'article L. 303-1 du code de la construction et de 
l'habitation ; 
 
 
Il a été exposé ce qui suit : 
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Préambule 

 
La signature de cet avenant intervient à l’issue de la finalisation de la première phase du suivi-animation de l’OPAH 
avec la réalisation de l’ensemble des diagnostics multicritères sur l’ensemble des 15 copropriétés verticales 
concernées par le dispositif. 
 
L’article 11 de la Convention OPAH « Copropriétés dégradées » Quartier Mosson (2019-2024) du 25 juillet 2019 
prévoyait à son article 11 une revoyure pour préciser certaines modalités notamment les montants des subventions 
de Montpellier Méditerranée Métropole sur fonds propres et par délégation. 
 
Le présent avenant à la Convention OPAH « Copropriétés dégradées » Quartier Mosson (2019-2024) vise à 
préciser certaines modalités de financement de l’opération par l’ANAH et Montpellier Méditerranée Métropole sur 
plusieurs aspects : 

- L’aide financière complémentaire aux travaux de Montpellier Méditerranée Métropole, 
- La bonification prévue par la réglementation ANAH en cas de cofinancement des aides au syndicat par une 

collectivité territoriale, 
- La prise en compte du dispositif « Ma Prime Renov’ » dans les engagements complémentaires à travers 

les primes mobilisables, 
- Les aides ANAH pour l’ingénierie sur le suivi-animation de l’OPAH.  

 
 
À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
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CHAPITRE 1 -  Financements de Montpellier Méditerranée Métropole 

Article 1 – Aide au syndicat complémentaire  

 
L’article 5.2.1 de la convention OPAH « Copropriétés dégradées » Mosson prévoyait que Montpellier 
Méditerranée Métropole s’engage à apporter des aides financières complémentaires qui seront déterminées 
lors d’une revoyure prévue à l’article 11. 
 
Montpellier Méditerranée Métropole décide de compléter les aides au syndicat apportées par l’ANAH par une 
aide complémentaire. 
Cette aide vise à encourager les copropriétés de l’OPAH « Copropriétés dégradées » Mosson à réaliser des 
programmes globaux de réhabilitation. 
 
Article 2 – Montant de l’aide au syndicat 

L’aide au syndicat de Montpellier Méditerranée Métropole est de 10% HT de la dépense subventionnable par 
l’ANAH. 

Le montant prévisionnel des engagements de Montpellier Méditerranée Métropole pour l’aide au syndicat 
complémentaire est de 7 489 154 €. 

Article 3 - Règle d’application  

L’aide complémentaire de Montpellier Méditerranée Métropole est un abondement de l’aide au syndicat ANAH. 

Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes ainsi que les modalités de calcul de la 
subvention découlent de la réglementation de l’ANAH en vigueur, c’est-à-dire du code de la construction et de 
l’habitation, du règlement général de l’agence, des délibérations du conseil d’administration, des instructions 
de la direction générale, des dispositions inscrites dans le programme d’action et des conventions de gestion 
passées entre l’ANAH et Montpellier Méditerranée Métropole. 

CHAPITRE 2 -  Financements de Montpellier Méditerranée Métropole par délégation de l’ANAH 

Article 1 – Engagement complémentaire au titre de la règle dite du X +X 

Le Plan Initiative Copropriétés a introduit plusieurs modalités de financement dont la bonification du 
cofinancement des aides aux syndicats de la collectivité. 

L’article 6.2 de la Convention « Copropriétés dégradées » Mosson prévoyait que cet ajustement dans le cadre 
d’une revoyure. 

Au regard des dispositions prévues au chapitre 1 de ce présent avenant et notamment de son article 2, l’aide 
au syndicat ANAH est complété à hauteur de 10% au-delà de l’aide au syndicat ANAH de droit commun en 
fonction des situations et des profils des copropriétés. 
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Le montant prévisionnel des engagements de l’ANAH pour la bonification de l’aide au syndicat 
complémentaire à hauteur de 10% est de 7 489 154 €. 

Article 2 – Engagement complémentaire au titre « Ma Prime Renov’ Copropriété » 

 
Les copropriétés en difficultés de l’OPAH Mosson peuvent donc bénéficier de la prime complémentaire « Ma 
Prime Renov’ Copropriété » sous réserve de réaliser un programme de réhabilitation permettant d’atteindre un 
gain énergétique de 35%. 
 
La prime forfaitaire « Ma Prime Renov’ Copropriété » pour les copropriétés de l’OPAH « Copropriétés 
dégradées » Mosson est de 3 000 € par logement. 
 
Des primes complémentaires à hauteur de 500 € par logement pour les opérations de rénovation énergétique :  

- un bonus « Sortie de passoire » pour les copropriétés sortant des étiquettes F et G après travaux. 
- un bonus « Bâtiment Basse Consommation » pour récompenser l’atteinte de l’étiquette B ou A. 

 
Des primes individuelles complémentaires sont également cumulables à hauteur de : 

- 1 500 € pour les ménages aux ressources très modestes, 
- 750 € pour les ménages aux ressources modestes. 

 
Les conditions d’éligibilité relatives à ces primes « Ma Prime Rénov Copropriété » sont susceptibles de 
modifications, en fonction des évolutions de la réglementation. 
 
Le montant prévisionnel des engagements de l’ANAH pour la prime complémentaire « Ma Prime Renov’ 
Copropriété » à hauteur de 3 000 € par logement est de 4 152 000 € (hors primes individuelles). 
Sur la base des enquêtes sociales effectuées au moment des diagnostics multicritères réalisés sur les 
différentes copropriétés, le montant prévisionnel des primes individuelles complémentaires « Ma Prime Renov’ 
Copropriété » est estimé à 667 500 €. 
 
Article 3 – Aide ANAH Ingénierie  
 
La Convention OPAH « Copropriétés dégradées » Quartier Mosson (2019-2024) du 25 juillet 2019 et son 
article 5.1.2 relatif aux montants prévisionnels des autorisations d’engagement de Montpellier Méditerranée 
Métropole par délégation de l’ANAH avait prévu des estimatifs pour les aides Ingénierie pour le suivi-animation 
de l’OPAH. 
Montpellier Méditerranée Métropole et la Société d’Aménagement Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) 
ont signé un mandat d’études et de prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’OPAH 
« Copropriétés dégradées » Mosson en date du 24 octobre 2019. 
Les modalités de versement de la rémunération de l’opérateur conduisent à actualiser les montants annuels 
pour la subvention ANAH au titre de l’ingénierie. 
 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Aide Ingénierie  
Suivi animation 
OPAH 

125 000 € 125 000  € 110 800 € 110 250 € 110 250 € 43 700 € 625 000 € 
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Article 4 – Montants prévisionnels 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de Montpellier Méditerranée Métropole par 
délégation de l’Anah y compris les primes complémentaires « Ma Prime Renov’ Copropriété » pour l’opération 
sont de 43 335 709 €, selon l’échéancier suivant : 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 
Nombre de 
logements 
subventionnés 

198 724 220 1 126 744 220 3 232 

 
AE 
prévisionnels 
 

 
1 045 771 

€ 

 
1 164 741 € 

 
184 462 € 

 
22 753 250 € 

 
14 929 500 € 

 
3 257 985 € 

 
43 335 709 € 

Dont aides 
aux travaux 
(hors 
bonification) 

 
920 771 € 

 
1 039 741 € 

57 293 € 16 023 000 € 9 861 250 € 2 500 000 € 30 402 055 € 

Dont aides 
aux travaux 
(bonification 
10% au titre 
de la règle du 
X + X) 

 
 
/ 
 
 

 
 
/ 

 16 369 € 3 941 000 € 2 817 500 € 714 285 € 7 489 154 € 

Dont prime 
forfaitaire 
« Ma Prime 
Renov’ 
Copropriété » 

 
/ 

 
/ 

 
 

0 € 

 
 

2 298 000 € 

 
 

1 854 000 € 

 
 

0 € 

 
 

4 152 000 € 

Dont primes 
individuelles 
« Ma Prime 
Renov’ » 

 
/ 

 
/ 

 
0 € 

 
381 000 € 

 
286 500 € 

 
0 € 

 
667 500 € 

Dont Aide 
Ingénierie  

Suivi 
animation 
OPAH 

125 000 € 125 000 € 110 800 € 110 250 € 110 250 € 43 700 €  625 000 € 

 
Ces montants prévisionnels seront ajustés après l’élaboration des scénarios de travaux pour chacune des 
copropriétés permettant de déterminer plus finement les travaux réalisés, les subventions publiques 
mobilisables et les gains énergétiques engendrés permettant de mobiliser les éventuelles primes 
complémentaires « Ma Prime Renov’ Copropriété ». 
 
Pour rappel, Montpellier Méditerranée Métropole par délégation de l’ANAH est également susceptible 
d’octroyer ponctuellement certaines aides à l’ingénierie au syndicat des copropriétaires.  
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CHAPITRE 3 – Prise d’effet et transmission de l’avenant 
 
Article 1 – Prise d’effet de l’avenant 
 
Le présent avenant prend effet à compter de la date de signature du dernier signataire. 
 

Article 2 – Transmission de l’avenant à la Convention 
 

La convention de programme signée et ses annexes sont transmises aux différents signataires, ainsi qu'au délégué 
de l'agence dans la région et à l'ANAH centrale en version PDF.  

 

Fait en xx exemplaires à Montpellier, le XX  XXXXX 2021 

Pour Montpellier Méditerranée Métropole 
par délégation de l’ANAH 

Pour Montpellier Méditerranée Métropole, 

Le Président  La Vice-Présidente déléguée à l’Habitat,  
au Logement et aux Parcours Résidentiels 

 
 
 
Michaël DELAFOSSE 

 
 
 
Claudine VASSAS-MEJRI 

 
 


