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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 décision n°MD2021-516 du XX mai 2021 ; 
 
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 l’avenant n°1 à la convention OPAH « Copropriétés dégradées » du quartier de la Mosson en date du 23 juin 2021, 
 
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 l’instruction ANAH du 9 juin 2019 relative à l’évolution du régime d’aide afférent au portage ciblé en copropriété ; 
 
Vu la convention entre Montpellier Méditerranée Métropole et CDC Banque de Territoire pour le cofinancement de 
l’ingénierie de projet relatif à l’OPAH « Copropriétés dégradées » du quartier de la Mosson en date du 1er juillet 2021 ; 
 
Vu l’avenant n°2 au traité de concession de renouvellement urbain NPNRU Mosson entre Montpellier Méditerranée 
Métropole et la Société d’aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) en date du 9 décembre 2022 ; 
 
Vu la délibération n°2021-203 du Conseil de Métropole du 7 juin 2021 relative à la mise en place d’une aide financière à 
la rénovation énergétique performante des logements et son règlement d’attribution ; 
 
Vu la délibération n°2022-115 du Conseil de Métropole du 22 mars 2022 approuvant la convention de délégation de 
compétence et la convention de gestion des aides à l’habitat privé (2022-2027) 
 
Vu la convention de délégation de compétence du 17 juin 2022 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°MD2023-XXX de Montpellier Méditerranée Métropole collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en 
date du XX février 2023, autorisant la signature du présent avenant ; 
 
Vu l’avis du délégué de l’Anah dans la Région, en date du 15 septembre 2022 ; 
 
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 
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construction et de l'habitation, en date du 22 septembre 2022 ; 
 
Vu la mise à disposition du public du projet d’avenant à la convention OPAH « Copropriétés dégradées » Mosson du 4 
janvier 2023 au 3 février 2023 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 

 
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. 
 
Un premier avenant à la Convention OPAH « Copropriétés dégradées » Quartier Mosson (2019-2024) avait précisé 
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.  

 
Ce second avenant à la convention OPAH « Copropriétés dégradées » Quartier Mosson (2019-2024) a pour objet 
de préciser certaines modalités de financement de l’opération par l’Anah et Montpellier Méditerranée Métropole sur 
plusieurs aspects : 
 - la prise en compte de l’aide financière complémentaire pour les travaux de rénovation énergétique de 
Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour le calcul de 
la bonification prévue par la réglementation Anah en cas de cofinancement des aides au syndicat par une 
collectivité territoriale, 
 - les aides mobilisables pour le portage ciblé des logements. 
 
 
À l'issu de ce constat il a été convenu ce qui suit : 
 



Avenant n°2 – Convention OPAH CD Mosson  Page 6 sur 12 

 CHAPITRE 1 -  Aide Plan Climat 

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. 

L’avenant n°1 à la convention OPAH « Copropriétés dégradées » du quartier de la Mosson du 23 juin 2021 
avait acté la participation de Montpellier Méditerranée Métropole dans le financement des travaux de 
réhabilitation des copropriétés avec une aide au syndicat complémentaire apportée de 10% HT des travaux 
subventionnables. 

Article 1 – Règle d’application 

 
Par délibération du conseil de Métropole du 7 juin 2022, Montpellier Méditerranée Métropole a décidé de créer 
une autre aide pour les travaux de rénovation énergétique dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). 
Cette aide vise à encourager les copropriétés de l’OPAH « Copropriétés dégradées » Mosson à réaliser des 
programmes de réhabilitation et de rénovation énergétique puisqu’elle est conditionnée à un gain énergétique 
minimum de 40%. 
Il s’agit d’une aide ouverte uniquement aux lots d’habitation, sans condition de ressources et cumulables avec 
d’autres dispositifs, dans la limite des règles d’écrêtement qui leurs sont propres. 
C’est une aide collective versée directement sur le compte Travaux du syndicat des copropriétaires. 

L’aide PCAET de Montpellier Méditerranée Métropole est une aide au syndicat complémentaire aux aides de 
l’Anah. 

Les conditions générales de recevabilité et d’instruction des demandes découlent du règlement spécifique 
d’attribution relative à cette subvention pour la rénovation énergétique de logement privé adopté par le Conseil 
de Métropole du 7 juin 2021. 
 
Article 2 – Montant de l’aide au syndicat 

L’aide PCAET de Montpellier Méditerranée Métropole est de 1 300 € par logement. 

Dans le cadre de l’OPAH « Copropriétés dégradées » du quartier de la Mosson (2019-2024), le montant 
prévisionnel des engagements de Montpellier Méditerranée Métropole pour l’aide PCAET est de 367 900 €. 

Article 3 -  Financements de Montpellier Méditerranée Métropole par délégation de l’ANAH 

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 1 300 € par logement au-delà de l’aide au syndicat Anah. 
 
Le montant prévisionnel des engagements de l’Anah pour la bonification de l’aide PCAET de 1 300 € par 
logement est de 367 900 €. 
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CHAPITRE 2 -  Portage ciblé de logements 

 
L’article 3.8 de la convention OPAH « Copropriétés dégradées » Mosson prévoyait le recours au portage ciblé 
de logements proposé et financé par l’Anah comme outil de redressement des copropriétés du quartier de la 
Mosson. 
 
L’article 3.8.1 de la Convention « Copropriétés dégradées » Mosson prévoyait que les objectifs et indicateurs 
seraient précisés lors d’une revoyure prévue à l’article 11. 

Article 1 – Objectifs qualitatifs 

 
L’objectif du recours au portage ciblé de logements de portage est de :  

 Accélérer l’assainissement de la situation financière par l’acquisition des lots de copropriétaire en 
situation d’impayés, 

 Maitriser le peuplement par la copropriété et veiller au redressement de la situation financière dans la 
durée par : 
 - le contrôle systématique via la délégation du droit de préemption à la SA3M 

 - l’analyse du profil des acquéreurs et de leur capacité à faire face aux obligations financière 

(appel de charge travaux et travaux de réhabilitation à venir), 

 L’intervention sur les logements dégradés, 

 Favoriser la mixité sociale lors de la revente des lots.  
 
Montpellier Méditerranée Métropole a déjà délégué à la Société d’aménagement de Montpellier Méditerranée 
Métropole (SA3M), opérateur chargé du suivi-animation de l’OPAH « Copropriétés dégradées » du quartier de 
la Mosson, le droit de préemption. 
Ce panel d’outils à disposition de la collectivité et de son opérateur doit permettre de contribuer à assurer 
pleinement les actions de redressement de la gestion des copropriétés qui demeurent la priorité avant toute 
action de réhabilitation du bâti. 
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Article 2 – Objectifs quantitatifs 
 
La finalisation des diagnostics multicritères sur l’ensemble des copropriétés de l’OPAH « Copropriétés 
dégradées » du quartier de la Mosson et la mise en place des actions de suivi notamment concernant les 
impayés de charges de copropriété ont permis d’affiner la stratégie sur chacune des copropriétés en lien avec 
le projet de renouvellement urbain. 
 
Le nombre de lots maximal prévisionnel à acquérir est estimé, à titre indicatif, à 195 pour la durée de la 
convention et se répartit comme suit : 
 

Nom de la 

copropriété
Nb logts

50 % des 

copropriéta

ires avec 

une dette 

de plus de 5 

000 €

30 % des 

copropriéta

ires avec 

une dette 

entre 2 500 

et 5 000 €

Prévention des 

impayés                   

(0 % pour les 

copros fragiles, 

2 % pour les 

moins en 

difficultés 

financières / 6 

% pour les plus 

en difficultés)

 Logements très 

dégradés ou 

avec une 

occupation 

inadaptée                 

(0 % pour les 

copros fragiles, 

2 % pour les 

autres)

empêcher 

des 

propriétaires 

bailleurs 

indélicats 

d'investir 

dans la 

copropriété 

(2 %)

Maîtriser le 

marché 

immobilier 

(0 %)

Total

Objectif 

taux de 

portage 

ciblé 

envisagé 

3M/SA3M

Les allées 

du bois 232 10 3 14 5 5
0

36 15%

Bonnier de 

la Mosson 192 5 3 4 4 4
0

19 10%

Plein Ciel 182 1 4 4 4 4 0 16 9%

Flamant 

Rose 140 8 2 0 0 3
0

12 9%

Versant du 

Lac 42 0 0 0 0 1
0

1 2%

Nouveau 

Peyrou 220 5 2 13 4 4
0

29 13%

Del Riu 90 3 1 5 2 2 0 12 13%

De Surville 160 2 0 0 0 3 0 5 3%

Lou Terral 81 1 0 0 0 2 0 2 3%

Hortus 190 4 4 16 6 6 0 36 19%

Résidence 

du Lac 108 0 4 10 5 5
3

27 22%

1637 36 23 66 29 38 3 195

Portage ciblé envisagé 3M/SA3M
Présentation copropriété 

 
 
Le nombre de lots acquis par copropriété est conforme à la réglementation Anah sur le nombre de lots 
maximum à acquérir (35% pour les copropriétés entre 21 et 50 lots ; 25% pour les copropriétés entre 51 et 100 
lots et 15% pour les copropriétés à partir de 101 lots d’habitation). 
 
Au regard des conclusions du diagnostic multicritère, il est prévu une veille sur la copropriété relativement 
récente Raimbaud d’Orange et sans recours au portage ciblé de logement. 
Pour les copropriétés Espérou, Pic Saint Loup et Font Del Rey, la stratégie actée en lien avec le projet de 
renouvellement urbain prévoit un recyclage des copropriétés. 
 
Article 3 – Engagements complémentaires  
 
L’instruction Anah du 9 juillet 2019 relative à l’évolution du régime d’aide afférent au portage ciblé en 
copropriété. 
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Sur la base du tableau prévisionnel d’acquisition de logements en portage ciblé, le montant prévisionnel des 
engagements est le suivant : 
 

 2023 2024 Total 
AIDE ANAH - INGENIERIE 

Nombre de 
logements 
subventionnés 

100 28 128 

Montant 
prévisionnel 
aide 
Ingénierie 

1 275 500 € 357 140 € 1 632 640 € 

AIDE ANAH - TRAVAUX 

Nombre de 
logements 
subventionnés 
(rénovation) 

27 15 42 

Nombre de 
logements 
subventionnés 
(réhabilitation 
lourde) 

39 23 62 

Montant 
prévisionnel 
aide Travaux 

607 950 € 351 750 € 959 700 € 

 
Le montant moyen de l’aide ANAH pour le portage ciblé est de : 
 - ingénierie : 12 755 € par logement 
 - travaux : 7 350 € pour une rénovation d’un logement (base montant de travaux: 21 000 €) et 10 500 € 
pour une réhabilitation complète d’un logement (base montant de travaux : 30 000 €). 
 
Le montant prévisionnel des engagements de l’Anah pour le portage ciblé est de : 
 - ingénierie : 1 632 640 € 
 - travaux : 959 700 € 
 
Article 4 – Indicateurs  
 
Montpellier Méditerranée Métropole et la SA3M, opérateur chargé du suivi-animation de l’OPAH « 
Copropriétés dégradées » du quartier de la Mosson proposent les indicateurs de suivi suivants : 
 - liste des logements acquis et revendus 
 - état sur l’occupation des logements en portage ciblé (occupation, vacance), 
 - perspectives d’acquisition et de revente de logements en portage ciblé, 
 - suivi des dossiers de subvention Anah pour le portage ciblé de logements (ingénierie/travaux, 
engagement/paiement). 
 
Ces données seront actualisées régulièrement au regard des besoins manifestés par les partenaires 
opérationnels (réunion des instances de suivi de l’OPAH « Copropriétés dégradées » du quartier de la Mosson 
ou du Plan Initiative Copropriété, enquête de programmation de l’Anah,…). 
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CHAPITRE 3 – Montants prévisionnels de Montpellier Méditerranée Métropole par délégation de 
l’ANAH 
 
Les montants prévisionnels des autorisations d’engagement de Montpellier Méditerranée Métropole par 
délégation de l’Anah pour l’opération sont actualisés pour être portés à 39 512 264 €. 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

Nombre de 
logements 
subventionnés 

198 724 220 1 126 1 901 283 4 452 

 
AE prévisionnels 
 

 
1 045 771 € 

 
1 164 741 € 

 
184 462 € 

 
22 753 250 € 

 
7 498 700 € 

 
6 865 340 € 

 
39 512 264 € 

Dont aides aux 
travaux (hors 
bonification) 

 
920 771 € 

 
1 039 741 € 

57 293 € 16 023 000 € 5 505 000 € 3 645 800 € 27 191 605 € 

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

 
 
/ 
 
 

 
 
/ 

 16 369 € 3 941 000 € 0 € 1 082 800 € 5 040 169 € 

Dont aides aux 
travaux (bonification 
PACET de 1 300 € au 
titre de la règle du X + 
X) 

 
 
/ 
 
 

 
 
/ 

 

/ 

 

/ 

 
 

0 € 

 
 

367 900 € 

 
 

367 900 € 

Dont prime forfaitaire 
« Ma Prime Renov’ 
Copropriété » (3000 
€/logt) 

 
/ 

 
/ 

 
 

0 € 

 
 

2 298 000 € 

 
 

0 € 

 
 

849 000 € 

 
 

3 147 000 € 

Dont primes 
individuelles « Ma 
Prime Renov’ »  

 
/ 

 
/ 

 
0 € 

 
381 000 € 

 
0 € 

 
167 250 € 

 
548 250 € 

Dont aide Ingénierie 
pour le portage ciblé 
de logements 

 
 
/ 
 
 

 
 
/ 

 

/ 

 

/ 1 275 500 € 357 140 € 1 632 640 € 

Dont aides Travaux 
pour le portage ciblé  

 
 
/ 
 
 

 
 
/ 

 

/ 

 

/ 607 950 € 351 750 € 959 700 € 

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 » et l’aide PCAET de Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
Ces montants seront également ajustés pour les subventions pour le portage ciblé de logements au regard de 
l’évolution du rythme d’acquisition et des stratégies de gestion de ces logements. 
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CHAPITRE 4 - Montants prévisionnels de Montpellier Méditerranée Métropole 

Les montants prévisionnels des engagements de Montpellier Méditerranée Métropole pour l'opération sont de, 
selon l'échéancier suivant : 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

 
Montants 
prévisionnels 
 

 
0 € 

 

 
0  € 

 
16 369 € 

 
3 941 000 € 

 
0  € 

 
1 450 700 € 

 
5 408 069 € 

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

 
 
/ 
 
 

 
 
/ 

 16 369 € 3 941 000 € 0 € 1 082 800 € 5 040 169 € 

Dont aides aux 
travaux (bonification 
PACET de 1 300 € 
au titre de la règle 
du X + X) 

 
 
/ 
 
 

 
 
/ 

 

/ 

 

/ 

 
 

0 € 

 
 

367 900 € 

 
  

367 900 € 

Financement 
ingénierie  
Suivi animation 
OPAH (TTC) 

274 800 € 
 

252 780 € 
 

265 920 € 
 

264 600 € 
 

264 600 € 
 

177 300 € 
 

 
 

1 500 000 € 

 
 
CHAPITRE 5 - Montants prévisionnels de CDC Banque de Territoires 
 
Suite à la signature de la convention entre Montpellier Méditerranée Métropole et CDC Banque de Territoire 
pour le cofinancement de l’ingénierie de projet relatif à l’OPAH « Copropriétés dégradées » du quartier de la 
Mosson en date du 1er juillet 2021, les montants prévisionnels sont de, selon l'échéancier suivant : 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Total 

 
Montants 
prévisionnels 
Subvention suivi-
animation OPAH 
 

 
 
/ 

 
 
/ 

 
 

97 602 € 

 
 

49 195 € 

 
 

48 951 € 

 
 

81 752 € 

 
 

277 500 € 

 
 
CHAPITRE 6 - 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.  
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Fait en 2 exemplaires à Montpellier, le  
 
 
 

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 

 
 


