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La présente convention est établie : 

Entre L’Etablissement Public Territorial Grand Paris Grand Est, maître d'ouvrage de l'opération   programmée, 
représenté par Monsieur Xavier LEMOINE, Président de l’Etablissement Public Territorial 

La Commune de Livry-Gargan, représentée, Monsieur Pierre-Yves Martin, Maire de la Ville 

L’État, représenté par M. le préfet du département de la Seine Saint-Denis, Jacques WITKOWSKI, 

Et L’Agence nationale de l’habitat, établissement public à caractère administratif, sis 8 avenue de l'Opéra 
75001 Paris, représenté par Monsieur Jacques WITOWSKI, délégué local de l’Anah dans le département 
ou son adjoint, agissant dans le cadre des articles R. 321-1 et suivants du code de la construction de 
l'habitation et dénommée ci-après « Anah ». 

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 303-1, L. 321-1 et suivants et 
R.321-1 et suivants, 

Vu le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat, 

Vu la délibération du Conseil d’administration de l’ANAH n°2012-124 du 14 mars 2012 relative au financement, 
au titre expérimental, de programmes opérationnels de prévention et d’accompagnement des copropriétés, 

Vu l'avis du délégué de l'Anah dans la Région en date du 13 septembre 2021, 

Vu l'avis de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat de la Seine Saint-Denis, en application de 
l'article R. 321-10 du code de la construction et de l'habitation, en date du 16 septembre 2021, 

Vu la délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité maître d'ouvrage de l'opération, en date 
du 28 septembre 2021, autorisant la signature de la présente convention, 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la Ville de Livry-Gargan, en date du 21 octobre 2021, autorisant 
la signature de la présence convention, 

Vu la mise à disposition du public du projet de convention de POPAC du… au … à … 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 ville de Livry-Gargan se situe à l’est de l’agglomération parisienne, dans le département de Seine-Saint-
Denis. Elle est positionnée à une quinzaine de kilomètres de Paris, Roissy et Marne-la-Vallée. 
Au dernier recensement, la ville de Livry-Gargan compte environ 45 000 habitants. 
La ville bénéficie d’une offre en transports en commun diversifiée ; elle est desservie par le RER B à la gare de Sevran-
Livry (à environ 2,5km du centre-ville) et le tramway T4 permet de la relier, d’une part à la gare d’Aulnay-sous-Bois 
(RER B, Transilien K), et de l’autre à la gare de Bondy (RER E). La commune s’inscrit également dans la dynamique de 
développement francilien avec la mise en service d’une nouvelle branche du T4 jusqu’au pôle de Clichy-sous-
Bois/Montfermeil depuis le mois d’août 2020.  De plus, la ligne 16 du Grand Paris Express, prévue à l’horizon 2030, 
assurera une liaison vers Saint-Denis Pleyel à l’ouest et Noisy-Champs au sud-est en une quinzaine de minutes.  
Livry-Gargan a engagé une mutation importante de son tissu urbain avec de grands projets de requalification sur les 
secteurs Hôtel de Ville, Place Jacob et Boulevard de Chanzy. L’implantation de deux éco-quartiers et la protection 
de l’habitat pavillonnaire au cours des prochaines années participent également à cette évolution.  
Par ailleurs, la Ville a développé depuis plusieurs années une réflexion sur le traitement de l’habitat privé vieillissant 
et dégradé. Ainsi, une étude réalisée en 2019 a permis d’identifier que 48% des copropriétés du territoire communal 
ont été construites avant 1974. Sur l’ensemble de la ville, 52% des résidences principales du parc privé se trouvent 
sous le régime juridique de la copropriété et les besoins en réhabilitation sont donc importants. En outre, l’étude a 
recensé 30 copropriétés présentant des signes de fragilité avérée nécessitant une attention particulière.  
Dans ce contexte de vieillissement et de fragilisation d’une partie des logements du parc privé communal, le transfert 
de la compétence Habitat à l’Etablissement Public Territorial (EPT) Grand Paris Grand Est en 2019 et la mise en 
œuvre d’une collaboration étroite avec les services de la Ville ont renforcé la stratégie d’intervention sur les 
copropriétés. Ainsi :  

- Les premières données recueillies dans le cadre du Diagnostic Habitat Privé mené sur l’ensemble du 

territoire de l’EPT ont confirmé les résultats de l’étude commandée par la Ville ; 

- Des diagnostics flash ont été lancés au mois de février 2021 sur deux copropriétés des années 1960 : la 

résidence Jean-Baptiste Clément (81 Chemin des Postes) et la résidence des Jonquilles (8 allée de 

l’Orangerie). Alors que la copropriété Jean-Baptiste Clément présente des fragilités certaines en termes 

techniques et financiers, le diagnostic de la résidence des Jonquilles n’invite pas à un suivi particulier de la 

part des collectivités territoriales ; 

- La Ville de Livry-Gargan et l’Agence Locale pour l’Energie et du Climat – Maitrisez Votre Energie (ALEC-MVE) 

ont initié un partenariat renforcé qui devrait aboutir à la signature d’une convention dans le courant de 

l’année 2021. L’ALEC-MVE étant délégataire de la plateforme CoachCopro, les copropriétés souhaitant 

s’engager dans un projet de réhabilitation énergétique pourront être accompagnées pour la définition de 

leurs travaux et la mobilisation des subventions existantes. 

Cependant, pour les copropriétés du territoire communal recensant des fragilités en termes financiers et de gestion, 
il parait indispensable de mettre en œuvre un dispositif relais. Ce dernier doit permettre un redressement pérenne 
en amont des travaux afin d’éviter les risques de déséquilibre qui entrainerait une intervention renforcée des 
pouvoirs publics. A cet égard, le Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en Copropriétés 
(POPAC) apparait comme l’outil adéquat pour accompagner ce redressement préventif.  
C’est dans cette optique que l’EPT Grand Paris Grand Est et la Ville de Livry-Gargan ont opéré une pré-sélection de 
5 copropriétés grâce à une analyse du Registre National des Copropriétés de l’ANAH, à la mobilisation des études 
déjà réalisées et à des visites de terrain. Ces copropriétés recensent les caractéristiques communes suivantes : 
 

- Un taux d’impayés modéré à important obérant les capacités financières du syndicat des copropriétaires ; 

- Une date de construction antérieure à 1974 et un état technique vieillissant nécessitant la réalisation de 

travaux à moyen terme ; 

- La gestion d’un syndic professionnel. 

Le POPAC Livry-Gargan représentera le premier échelon d’intervention sur ces copropriétés en voie de fragilisation. 
Le POPAC est un dispositif incitatif nécessitant la pleine mobilisation des instances de gouvernance des copropriétés. 
Dans le cas où certaines d’entre elles ne souhaiteraient pas s’engager dans une démarche partenariale, l’EPT Grand 
Paris Grand Est et la Ville de Livry-Gargan, en concertation avec les services de l’Etat, pourront faciliter leur sortie du 
dispositif et proposer l’intégration de copropriétés faisant partie d’une liste élargie.  
La mobilisation des copropriétés, de leur instance de gouvernance (CS et syndic) étant un facteur de réussite 
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déterminant dans la mise en œuvre du dispositif, cette mobilisation sera recherchée par le vote de principe 
d’adhésion au dispositif lors de l’AG qui suit la signature de la convention. A défaut, l’intégration des copropriétés 
de la liste élargie sera envisagée, aux mêmes conditions. 

Article 1er – Dénomination 
L’EPT Grand Paris Grand Est et la Ville de Livry-Gargan décident de mettre en œuvre, avec le soutien de l’ANAH, le 
Programme Opérationnel de Prévention et d’Accompagnement en Copropriétés sur le territoire communal de Livry-
Gargan. 
 

Article 2 – Périmètre et champs d’intervention  
Ce dispositif bénéficie à des copropriétés témoignant de premiers signes de fragilité n’ayant encore jamais fait l’objet 
de dispositif public type OPAH-CD ou Plan de Sauvegarde et pour lesquelles il parait indispensable de mettre en 
place une action préventive.  
Liste principale1 
 

Nom de la copropriété Adresse de référence Nombre de lots à usage 
d’habitation 

Jean-Baptiste Clément 81 chemin des Postes 150 

César Collaveri 38 avenue Albert Camus 292 

Rénovation 17 rue de l’Eglise 375 

La Fontaine 29 avenue du Consul Général 
Nordling 

51 

Briand Quesnay 45 avenue Aristide Briand 128 

 
Liste élargie2 
 

Nom de la copropriété Adresse de référence Nombre de lots à usage 
d’habitation 

Jean-Jacques Rousseau 14 rue Eugène Masse 102 

Marcel Sembat 66 avenue Marcel Sembat 97 

Villa Graffan 2 rue Graffan 87 

SDC 22 avenue Aristide Briand 22 avenue Aristide Briand 52 

SDC 26 chemin du Clocher 
d’Aulnay 

26 chemin du Clocher d’Aulnay 40 

                                                   
1 Voir Annexes 
2 Voir Annexes 
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Article 3 – Enjeux et objectifs généraux du programme opérationnel 
 
Les données du Registre National des Copropriétés, l’étude sur le parc privé de Livry-Gargan produite en 2019 et les 
visites de terrains réalisées par l’EPT et les services de la Ville ont mis en exergue des indicateurs de fragilité qu’il 
convient de traiter afin d’éviter une dégradation de la situation et de limiter les risques de déqualification. 
Les enjeux du POPAC Livry-Gargan sont :  

- Accompagner les copropriétés pour palier à leurs difficultés de gestion et de fonctionnement ; 

- Encourager la réalisation de travaux de rénovation énergétique des copropriétés ; 

- Permettre la réhabilitation pérenne des copropriétés et les replacer sur le marché immobilier de la Seine-

Saint-Denis et, plus largement, de la région. 

Sur le plan opérationnel, les objectifs visés sont les suivants : 
- Consolider le fonctionnement et la gestion des copropriétés ; 

- Assainir la situation financière des copropriétés ; 

- Sensibiliser, informer et former les acteurs des copropriétés ; 

- Accompagner les familles en difficulté ; 

- Suivre des indicateurs permettant d’évaluer la situation des copropriétés et alimenter l’observatoire de 

l’habitat privé de l’EPT Grand Paris Grand Est ; 

- Développer un réseau partenarial ; 

- Accompagner la réalisation de diagnostics et d’expertises complémentaires nécessaires au redressement 

durable des copropriétés ; 

- Accompagner les copropriétés dans la définition de programmes de travaux ambitieux et cohérents ; 

- Pour les copropriétés en capacité de lancer des travaux dès le POPAC sans besoin d’un dispositif 

opérationnel supplémentaire, faire le lien avec les aides existantes de Ma Prime Rénov’ et la plateforme 

CoachCopro. 

 

Article 4 – Volets d’actions 
 
Le POPAC Livry-Gargan comprend des volets d’actions communs à toutes les copropriétés et des accompagnements 
spécifiques qui pourront être déclenchés en fonction des problématiques et fragilités de chacun des ensembles.  
 

4.1 Volet d’actions communs à toutes les copropriétés 
 
4.1.1 Créer une dynamique partenariale pour assurer la pleine participation des copropriétés au dispositif 

 
Le POPAC étant un dispositif incitatif, son bon déroulement et la mise en œuvre de ses objectifs dépendent de la 
participation des instances de gouvernance des copropriétés présélectionnées. Pour assurer la mise en œuvre d’une 
dynamique partenariale, la signature d’une Charte d’engagements réciproques par le syndic et le Conseil Syndical 
sera un préalable nécessaire à l’inscription définitive des copropriétés dans le dispositif. La Charte sera présentée 
aux instances de gouvernance des copropriétés sélectionnées dès la signature de la convention de POPAC. 
La Charte rappellera le contexte dans lequel s’inscrit le POPAC, les enjeux du dispositif, les actions prévues dans ce 
cadre et les engagements pris par chacune des parties prenantes pour mener à bien les accompagnements. Le niveau 
de participation de tous les acteurs et les éléments attendus étant ainsi précisés, la transmission des informations 
et la mise en place d’une dynamique partenariale seront facilités.  
Des réunions d’information à destination des syndics et des Conseils Syndicaux seront prévues pour présenter la 
Charte. Dans le cas où certaines copropriétés refuseraient de s’engager et de signer la Charte, elles ne seraient pas 
inscrites définitivement dans le périmètre du POPAC. La transmission des informations nécessaires à l’opérateur en 
charge du suivi animation du dispositif n’étant pas rendue obligatoire par la réglementation, cet engagement est un 
préalable indispensable à la mobilisation de l’ingénierie déployée par l’EPT sur toute la durée du dispositif. 
Par conséquent, la convention du dispositif opérationnel prévoit des actions pour les 5 copropriétés présentées dans 
l’article 2 de la convention mais dans le cas où une d’entre elles refuserait de s’engager dans le dispositif public, 
l’EPT Grand Paris Grand Est et la Ville de Livry-Gargan, en concertation avec les services de l’Etat, pourront ajouter 
une nouvelle copropriété recensant également des fragilités. 
Un premier examen de l’engagement effectif des copropriétés sera mené par les partenaires institutionnels 6 mois 
après le démarrage de la mission.  En cas de refus, de difficulté ou d’absence de réponse d’une copropriété sur la 
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demande d’engagement via la charte, l’arbitrage définitif sur le maintien de la copropriété dans le dispositif sera au 
plus tard acté deux mois après la transmission du diagnostic multicritères. 
Objectif : Associer pleinement les instances de gouvernance dans le redressement de leurs copropriétés 
 
4.1.2 Consolider le fonctionnement et la gestion des copropriétés 

 

4.1.2.1 Réaliser un diagnostic multicritères afin d’affiner la stratégie d’intervention pour chaque 
copropriété  
 
Les copropriétés inscrites dans le périmètre du POPAC n’ayant jamais fait l’objet d’un dispositif opérationnel dédié, 
il conviendra dans un premier temps de consolider leur connaissance. Pour chaque copropriété, l’objectif sera de : 

- Définir et mesurer l’ensemble des indicateurs exogènes et endogènes pour repérer les signes de fragilité et 

identifier les risques d’aggravation ; 

- Etablir les conditions d’amélioration de la situation de la copropriété ; 

- Proposer une stratégie d’intervention dans le cadre du POPAC. 

Ainsi, le premier semestre du POPAC Livry-Gargan sera consacré à la réalisation d’un diagnostic multicritères pour 
chacune des copropriétés. Il comportera à minima : 

- Une étude de la structure juridique de la copropriété ; 

- Une analyse du fonctionnement et de la gouvernance de la copropriété ; 

- Une étude de la structure de charges de la copropriété ; 

- Une analyse de la situation financière de la copropriété ;  

- Une étude exhaustive de l’état technique de la copropriété ; 

- Une approche de la situation sociale de la copropriété par le recollement des éléments disponibles et 

transmis à l’opérateur, sans lancement d’enquête sociale. 

A l’issue des différentes analyses menées sur la base de la documentation mise à disposition, des visites de terrain 
et des entretiens, un bilan complet sera dressé pour chaque copropriété. Ce bilan comprendra une liste de 
préconisations adaptées aux fragilités et besoins recensés dans le cadre du diagnostic. Il sera alors possible de 
compléter les objectifs communs à toutes les copropriétés par des accompagnements personnalisés (voir 4.2 
Accompagnements spécifiques). 
Objectif : Améliorer la connaissance des copropriétés et décliner de manière pertinente les accompagnements prévus 
dans le POPAC 
 

4.1.2.2 Organiser et animer le fonctionnement des instances de gouvernance des copropriétés 
 
Auprès des syndics : 

- Soutien auprès des syndics dans leur gestion des copropriétés notamment par l’assistance dans la rédaction 

des résolutions d’Assemblée Générale et la mise en place de réunions nécessaires en amont des 

Assemblées Générales ; 

- Sollicitation d’une aide à la gestion auprès des partenaires financiers. Ce dernier point fera l’objet d’une 

vigilance et d’un accompagnement de l’opérateur : la rédaction des résolutions et leur inscription à l’ordre 

du jour des AG des copropriétés concernées est déterminante pour une attribution et un versement fluides 

de ces aides, l’absence de ces pièces administratives rendant la mobilisation de ces aides impossibles. 

Objectif : Mobiliser les syndics et organiser les prises de décision tout au long du POPAC 
 
Auprès des conseils syndicaux : 

- Accompagnement au fonctionnement autonome des conseils syndicaux par une structuration autour de 

thématiques (suivi des impayés, suivi de la gestion, communication etc) ; 

- Montée en compétence des membres des conseils syndicaux par un programme de formation adapté (suivi 

des charges, contrôle des comptes, frais de personnels, travaux en copropriété…) ; 

- Relai d’information au sein des copropriétés par le biais d’actions de communication descendantes (vers 

les résidents) et ascendantes (vers les opérateurs) ; 
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- Conseil et assistance auprès des conseils syndicaux en cas de changement de syndic avec notamment la 

vérification de la transmission des documents. 

Les actions mises en œuvre seront définies en fonction des préconisations des diagnostics multicritères réalisés et 
pour certaines d’entre elles (formations par exemple), pourront être mutualisées à l’échelle de plusieurs 
copropriétés. 
Objectif : mobiliser les conseils syndicaux mais aussi associer de nouveaux membres sur des problématiques 
communes 
 
Auprès des syndicats de copropriétaires : 

- Création d’une dynamique au sein des syndicats de copropriétaires en associant l’ensemble des résidents 

grâce à la transmission d’informations (lettres d’informations, affichages). 

Objectif : mobiliser les copropriétaires en assemblée générale et leur implication dans le mieux vivre ensemble 
 

4.1.2.3 Maitriser les charges et agir sur la trésorerie des syndicats des copropriétaires 
 

- Appui auprès du syndic et du Conseil Syndic pour la réalisation d’un contrôle des comptes en première et 

dernière années du POPAC pour chaque copropriété. Le rapport remis lors de la première année devra 

comporter des préconisations à mettre en œuvre par les syndics assistés des conseils syndicaux au cours 

du POPAC. Il pourra également, en fonction de ses conclusions, donner lieu à des accompagnements 

spécifiques (voir 4.2 Accompagnements spécifiques). Le rapport produit lors de la dernière année du 

dispositif permettra de mesurer les améliorations/points de blocage des différentes copropriétés ; 

- Réalisation d’un tableau de bord de suivi des dépenses par copropriété. 

Objectif : Optimiser les dépenses des copropriétés pour conforter leurs situations financières 
 
4.1.3 Assainir la situation financière des copropriétés 

 
- Suivi de la dette et des impayés grâce à un tableau de bord spécifique par copropriété ; 

- Mise en place d’une commission impayés trimestrielle par copropriété ; 

- Transmission des informations entre les commissions impayés trimestrielles et les permanences sociales 

mensuelles (voir 4.1.6) ; 

- Engagement d’un travail partenarial étroit avec les syndics, les conseils syndicaux et les avocats des 

copropriétés pour le lancement de premières procédures ; 

- Suivi des provisions pour créances douteuses dans les cas où les copropriétés feraient face à un risque 

d’irrécouvrables ; 

- L’opérateur sera missionné pour mobiliser l’aide à la gestion sur chacune des copropriétés, afin de soutenir 

la copropriété dans la mise en œuvre de ces actions et procédures spécifiques. La définition des actions 

sera consécutive à la réalisation des diagnostics multicritères. 

Objectif : Réduire et stabiliser les impayés dès la première année du POPAC par un suivi méticuleux des situations et 
des procédures 
 

- Suivi des protocoles de recouvrement mis en œuvre par les syndics et vérification de leur conformité au 

regard des dispositions légales ; 

- Dans les cas où les frais de procédure engagés par les syndics ne respecteraient pas le cadre légal, 

proposition aux conseils syndicaux d’un protocole de recouvrement à faire voter en Assemblée Générale. 

Objectif : Réduire les frais de contentieux et sécuriser les procédures judiciaires engagées par les syndicats des 
copropriétaires 
 
4.1.4 Sensibiliser, informer et former les acteurs de la copropriété 

 
Deux types d’actions pédagogiques seront déclinés à destination des conseils syndicaux, des copropriétaires 
présents et des nouveaux acquéreurs. 
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Les actions de formation 
 
L’EPT Grand Paris Grand Est et la Ville de Livry-Gargan souhaitent mettre en place des modules de formation 
collective à destination des membres des conseils syndicaux et des copropriétaires afin qu’ils soient acteurs du 
fonctionnement de leur copropriété et deviennent force de proposition auprès de leurs syndics respectifs.  
Des sessions semestrielles devront être programmées abordant les thématiques généralistes de la copropriété : 
présentation des instances de gouvernance des copropriétés, organisation de l’assemblée générale, la répartition 
des charges en copropriété, la définition d’un programme de rénovation énergétique et les subventions existantes, 
le recouvrement des impayés, les principes fondamentaux de la loi du 10 juillet 1965 etc. Chaque session fera l’objet 
d’un questionnaire d’évaluation visant à cibler les attentes des copropriétaires concernant les prochaines 
thématiques à traiter. De plus, l’organisation de ces modules de formation doit permettre d’identifier les 
copropriétaires ayant la volonté et la capacité d’intégrer les conseils syndicaux. 
Par ailleurs, l’EPT Grand Paris Grand Est a réalisé un Guide des copropriétaires. Avec un contenu pédagogique 
accessible à tout copropriétaire, il compile les règles primordiales du fonctionnement d’une copropriété : des fiches 
thématiques présentent les rôles de chacune des instances de gouvernance, les droits et devoirs des copropriétaires 
mais aussi les modalités de répartition des charges. Le Guide devra être distribué aux copropriétaires des immeubles 
suivis dans le cadre du POPAC et notamment aux primo-accédants repérés grâce au suivi des Déclarations 
d’Intention d’Aliéner (DIA) communiquées par la Ville de Livry-Gargan.  
Plus généralement, l’opérateur chargé du suivi-animation du POPAC devra prendre attache des nouveaux 
acquéreurs pour leur transmettre des informations quant au contexte du POPAC et aux éventuelles difficultés 
recensées sur la copropriété en question. La Ville de Livry-Gargan transmettra à l’opérateur les informations 
pertinentes issues du suivi des DIA afin de cibler l’accompagnement des nouveaux copropriétaires. 
Objectif : Améliorer la connaissance du fonctionnement d’une copropriété (gouvernance, juridique, technique et 
financier), prendre conscience des droits et devoirs de chacun, et accroitre l’implication des copropriétaires dans la 
vie de leur immeuble 
 
Les actions de sensibilisation 
 
De nombreux partenaires interviennent régulièrement sur le territoire de l’EPT Grand Paris Grand Est et la Ville de 
Livry-Gargan : Veolia Eau Solidaire, les Compagnons Bâtisseurs, la Croix-Rouge etc. Il s’agira de faire le lien entre ces 
campagnes de sensibilisation aux éco-gestes et les copropriétés suivies dans le cadre du POPAC. 
Objectif :  Diffuser les bonnes pratiques afin d’améliorer le confort des occupants et de réaliser des économies 
d’énergie 
 
4.1.5 Accompagner les ménages en difficulté 

 
L’accompagnement des ménages en difficulté s’articule autour de trois grands axes majeurs : le repérage, le 
signalement et la mise en place d’un suivi personnalisé.  
L’opérateur en charge de l’ingénierie du POPAC devra connaitre les instances ou acteurs mobilisables pour aider les 
ménages dans leurs démarches. Il devra former les conseils syndicaux aux modalités de repérage des ménages en 
difficulté et principalement des copropriétaires occupants en situation d’impayés de charges. 
En lien avec les commissions impayés trimestrielles et les éventuels signalements des conseils syndicaux, des 
permanences mensuelles d’accompagnement social devront être tenues. Elles permettront de recevoir les ménages 
en difficulté (impayés, surendettement), de mobiliser les aides existantes (FSL notamment), de les orienter vers les 
services compétents en fonction de leur situation (CCAS, Conseil Départemental etc), d’aider à la renégociation de 
prêts auprès des banques, et d’accompagner les copropriétaires, si cela est pertinent, vers un changement de statut 
à l’amiable. Des mesures d’accompagnement éducatif budgétaire devront être apportées auprès des ménages 
concernés.   
Objectif : Mettre en place un accompagnement social renforcé pour les copropriétaires en difficulté pour aider à leur 
stabilisation et à l’assainissement des copropriétés suivies 
 
4.1.6 Suivre des indicateurs permettant d’évaluer la situation des copropriétés et alimenter l’observatoire de 
l’habitat privé de l’EPT Grand Paris Grand Est 
Pour évaluer l’évolution de la situation des copropriétés bénéficiant du POPAC, l’opérateur chargé du suivi-
animation assurera le suivi d’indicateurs. Il devra analyser, a minima, les données suivantes pour chaque copropriété 
: 

- Le montant moyen des charges courantes et son évolution 
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- Le taux d’impayés annuel et son évolution 

- Le taux de participation en Assemblée Générale et son évolution 

- La proportion de propriétaires occupants/propriétaires bailleurs et son évolution 

- Les dettes de la copropriété vis-à-vis des fournisseurs, et leur évolution 

- La trésorerie du syndicat des copropriétaires et son évolution 

- Le taux d’endettement du syndicat des copropriétaires et son évolution 

- L’existence et le montant d’un fonds travaux et son évolution 

- L’existence et le montant d’éventuels comptes travaux et leur évolution 

- Le mandat du syndic et sa durée 

- Le nombre de membres du conseil syndical 

- L’inscription de la copropriété au Registre National des Copropriétés 

- L’état technique général de la copropriété (notation ou indice de dégradation ANAH) 

Ces sources seront à réactualiser au minimum une fois par an tout au long du POPAC. 
Le renseignement de ces indicateurs annuel viendra enrichir et sera adossé au diagnostic multicritères réalisé en 
première année du dispositif.  
En complément le socle de données prévu à l’annexe 4 de l’instruction du 07/03/2016 de l’Anah devra également 
être renseigné annuellement par l’opérateur, à l’appui de la demande de versement de la subvention annuelle de 
l’Anah.3  
 
Objectif : Evaluer l’évolution de la situation des copropriétés suivies dans le cadre du POPAC 
 
L’EPT Grand Paris Grand Est a engagé un Diagnostic de l’Habitat Privé dans le courant de l’année 2020. Le rendu final 
du Diagnostic sera présenté au début de l’année 2022 et ses résultats seront la source majeure du futur Observatoire 
territorial de l’Habitat. Ce nouvel observatoire aidera à repérer les ensembles fragiles ou en difficulté et est conçu 
comme un outil d’aide à la décision.  Les données recueillis dans le cadre du POPAC devront également alimenter 
cet observatoire.  
 
Objectif : Améliorer la connaissance des copropriétés du territoire de la ville de Livry-Gargan 
 

4.2 Volets d’actions spécifiques en fonction des besoins recensés pour chaque copropriété 
 
Au-delà des actions prévues pour l’ensemble des copropriétés inscrites dans le périmètre du POPAC (voir 4.1), en 
fonction des besoins particuliers recensés, des actions complémentaires pourront être engagées. Les Comités de 
Pilotage annuels et les Comités Techniques semestrielles permettront de valider ces accompagnements.  
 
4.2.1 Accompagner la réalisation de diagnostics et d’expertises complémentaires nécessaires au 
redressement durable des copropriétés 

 
Les bilans des diagnostics multicritères aboutiront à l’établissement d’une feuille de route et d’une stratégie 
d’intervention pour chaque copropriété. Celle-ci mettra en exergue les accompagnements complémentaires devant 
être engagés dès la fin du premier semestre du dispositif. 
Par ailleurs, tout au long du POPAC, l’opérateur chargé du suivi-animation actualisera les feuilles de route et les 
besoins d’accompagnements complémentaires en s’appuyant notamment sur les éléments suivants :  

- Les rapports des contrôles des comptes ; 

- Les rapports des commissions impayés trimestrielles ; 

- Les données récoltées lors des permanences sociales mensuelles ; 

- Les compte-rendu des formations et des actions de sensibilisation. 

Ces diagnostics, études et expertises complémentaires couvriront l’ensemble des problématiques auxquelles 
pourraient être confrontées les copropriétés. En voici une liste non exhaustive : 

- Aide à la renégociation de contrats d’entretien, de maintenance ou de fourniture d’énergie ; 

- Appui au redressement des comptes du syndicat des copropriétaires ; 

                                                   
3 Voir Annexes 
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- Mise en place d’outils de suivi et de maitrise des dépenses avec le Conseil Syndical ; 

- Appui à la refonte du Règlement de Copropriété ; 

- Aide à la renégociation du contrat de syndic / aide à la recherche de nouveaux contrats de syndics ; 

- Expertise sur des procédures contentieuses complexes ; 

- Réalisation d’enquêtes sociales à l’échelle de la copropriété : 

- Aide à la médiation de conflits au sein des instances de gouvernance de la copropriété ; 

- Le cas échéant, l’appui à la collectivité ou au syndic pour la démarche de mise sous administration judiciaire 

de la copropriété ou autre dispositif curatif.  

Objectif : Proposer des accompagnements adaptés aux besoins spécifiques des copropriétés et engager ainsi leur 
redressement pérenne 
 
Ces actions spécifiques pourront, en fonction de leur nature, faire l’objet d’une demande de subvention auprès de 
la délégation locale de l’Anah. 
Ces actions spécifiques seront, pour certaines nécessaires pour que les éléments de connaissance produits dans le 
cadre du POPAC puisse valoir, le cas échéant, étude pré-opérationnelle pour l’Anah. 
 
4.2.2 Accompagner les copropriétés dans la définition de programmes de travaux ambitieux et cohérents 

 
Les diagnostics multicritères devront identifier les besoins en travaux, à court et à moyen terme, pour chacune des 
copropriétés. Il s’agira, dans un second temps et en parallèle des accompagnements listés ci-dessus (cf. 4.1 et 4.2.1), 
d’aider les instances de gouvernance à la définition de programmes de travaux ambitieux et cohérents. L’opérateur 
devra également identifier les leviers financiers mobilisables par les copropriétés et, s’agissant des aides de l’Anah, 
les dispositifs opérationnels à mettre en œuvre.  
Cela passera par des sessions de formations dédiées (cf. 4.1.4) mais aussi par le suivi personnalisé des copropriétés. 
A ce titre, pour les copropriétés qui souhaiteraient s’engager dans la réhabilitation de leur patrimoine, le POPAC 
devra permettre la production de toutes les études techniques antérieures au vote de travaux. Ainsi, en fonction 
des besoins recensés, l’opérateur chargé du suivi-animation pourra demander l’engagement d’accompagnements 
techniques complémentaires : 

- Appui à la rédaction de cahier des charges pour la réalisation d’études ou de diagnostics techniques 

nécessaire avant un vote de travaux : audit énergétique, Diagnostic Technique Global (DTG), étude 

structure, diagnostic amiante et plomb etc ; 

- Elaboration de plans de patrimoines permettant de prévoir à court, moyen et long terme les besoins en 

travaux de la copropriété ; 

- Etude de l’éligibilité des travaux envisagés par la copropriété aux subventions Ma Prime Rénov’ 

Copropriété. 

Les études et diagnostics techniques complémentaires pourront être subventionnés par l’EPT Grand Paris Grand Est 
au titre de ses aides à la réhabilitation du parc privé. Les modalités de ces financements seront prochainement 
définies dans le cadre du Fonds Habitat Privé. Dans le cadre d’expertise spécifique, les demandes de subvention 
portant sur des études techniques spécifiques (étude structure par exemple) seront étudiées par la délégation locale 
de l’Anah. 
Objectif : Encourager la définition de programmes de travaux et favoriser la production d’outils d’aide à la décision 
pour les instances de gouvernance des copropriétés 
 
4.2.3 Accompagner la réalisation de travaux urgents et faire le lien avec les aides existantes dans le diffus 

 
Les conclusions des diagnostics multicritères et des expertises complémentaires pourraient mettre en exergue le 
besoin de travaux urgents pour certaines copropriétés. A ce titre, l’opérateur chargé du suivi-animation du dispositif 
devra alerter la collectivité maitre d’ouvrage du dispositif et présenter les financements existants.  
Par ailleurs, dans le cas où certaines copropriétés souhaiteraient et seraient en capacité de lancer des travaux de 
réhabilitation avant la fin du POPAC, l’opérateur chargé du suivi animation devra faire le lien avec l’EPT Grand Paris 
Grand Est, la Ville de Livry-Gargan et l’ALEC MVE pour l’inscription des copropriétés concernées sur la plateforme 
Coach Copro.  
De plus, l’attribution des subventions Ma Prime Rénov’ Copropriété étant conditionnée à la mise en œuvre d’une 
mission d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) dédiée, les syndicats de copropriétaires pourront missionner 
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l’opérateur chargé du suivi-animation du POPAC pour ces prestations complémentaires. Celles-ci pourront faire 
l’objet d’un financement à un taux maximum de 30% de la dépense hors taxe avec un plafond de 600€ par logement 
par l’Anah, dans les règles de droit commun du dispositif. Les dossiers de subvention seront alors traités « en diffus ». 
A ce titre et le cas échéant, il faudra qu’une distinction claire soit faite entre les actions relevant du suivi-animation 
du POPAC pour le compte des collectivités et les missions d’AMO réalisés pour les syndicats de copropriétaires. 
Objectif : Permettre la réalisation de travaux avant la fin du POPAC pour les copropriétés  
 
 

Article 5 – Financement du programme  
 
Le coût prévisionnel pour le maitre d’ouvrage, pour chaque année s’établit comme suit : 
 

  

Année 1 
2021-2022 

Année 2 
2022-2023 

Année 3 
2023-2024 

Total sur les 3 
ans 

Coût des prestations (HT) 98 367 € 98 367 € 98 367 € 295 100 € 

Montant des subventions ANAH (HT) 49 183 € 49 183 € 49 183 € 147 550 € 

RAC pour la collectivité (HT + TVA) 68 857 € 68 857 € 68 857 € 206 570 € 

 
L’ANAH s’engage à financer le programme au titre de chaque tranche annuelle, au taux maximal de subvention de 
50% dans la limite d’un plafond annuel des dépenses subventionnables de 100 000€ HT.  
L’EPT Grand Paris Grand Est sollicitera, au titre du POPAC des financements auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations. 
Pour rappel, l’ANAH est également susceptible d’octroyer, ponctuellement, certaines aides à l’ingénierie au syndicat 
des copropriétaires : aide à la gestion, aide à la réalisation d’études et d’expertises complémentaires, à caractère 
technique, juridique ou financier, lorsqu’elles sont nécessaires à la définition d’une stratégie de redressement. 
Seules les copropriétés situées dans le périmètre du programme peuvent en bénéficier, au cas par cas et en fonction 
des constatations opérées. 
 

Article 6 – Engagements spécifiques du maître d’ouvrage : données, exploitations et bilans à 
transmettre à l’ANAH 
 
Le maître d’ouvrage s’engage, pour toute la durée du programme opérationnel : 
 

- A transmettre un bilan annuel comprenant un récapitulatif des actions menées sur chaque copropriété, une 

analyse des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés (avec quelques indicateurs chiffrés permettant 

de mesurer l’évolution de la situation suite aux actions préventives menées) et l’identification des éventuels 

points de blocage. Ce bilan doit être accompagné des données fixées à l’annexe n°4 de l’instruction du 7 

mars 2016 (socle minimal pour toutes les copropriétés, complété par les données complémentaires des 

diagnostics multicritères, des accompagnements communs à toutes les copropriétés et des 

accompagnements spécifiques propres à chaque copropriété). 

- A transmettre un bilan final de dispositif comportant une synthèse permettant de mesurer l’évolution de 

la situation de chaque copropriété, de préciser les axes de travail à développer et les préconisations 

opérationnelles à l’issue du POPAC. 

- A communiquer les exploitations et publications réalisées (en en adressant copie au pôle national 

d’expertise sur les copropriétés de l’ANAH) et à faire état de son soutien financier à l’occasion de toute 

diffusion ou valorisation externe des données ou des actions conduites. 

 

Article 7 – Conduite de l’opération 
 

7.1 L’opération est pilotée par le maître d’ouvrage dans les conditions présentées ci-après : 
 
Le service Habitat de la Direction de l’Habitat, du Renouvellement Urbain et de la Politique de la Ville de l’EPT Grand 
Paris Grand Est, pilote l’opération et veille au respect des objectifs et à la bonne mise en œuvre des actions. La Ville 
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de Livry-Gargan sera associée au pilotage du dispositif et à la prise de décision concernant les orientations 
stratégiques et opérationnelles du POPAC. 
Trois instances permettront d’organiser le pilotage du dispositif : 

- Le comité de pilotage : il regroupe les partenaires institutionnels et politiques. Il sera chargé de donner les 

grandes orientations assignées au dispositif et sa coordination générale, et de valider le plan d’actions 

retenu et son calendrier. En fin de dispositif, le comité de pilotage devra également préciser les suites à 

donner pour les copropriétés suivies. Il se réunira au moins une fois par an. Il proposera, le cas échéant, des 

réorientations d’actions en fonction des besoins recensés au cours du dispositif. Il sera composé a minima 

d’un élu de l’EPT, d’un élu de la Ville de Livry-Gargan, d’un représentant de l’ANAH et d’un représentant 

des partenaires institutionnels, des syndics et des présidents des conseils syndicaux. L’ALEC MVE, la Caisse 

des Dépôts et Consignations (CDC), la Région Île-de-France, la Métropole du Grand Paris, le Conseil 

Départemental et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville seront également invités à 

participer aux comités de pilotage. 

- Le comité technique : il sera en charge de la conduite opérationnelle et de la mutation des outils. Cette 

instance prendra en charge l’élaboration d’un plan d’actions sur la base des propositions de l’opérateur et 

le suivi des actions menées dans le cadre du dispositif. Il se réunira au moins deux fois par an. Il regroupera 

les partenaires au niveau technique. Il sera composé du service Habitat de l’EPT, de la direction de la Qualité 

de Vie de la Ville de Livry-Gargan, des autres services de la Ville et de l’EPT en fonction des problématiques 

abordées, d’un représentant de l’ANAH. 

- La réunion mensuelle de coordination : ils se tiendront entre l’opérateur, le service Habitat de l’EPT et la 

direction de la Qualité de Vie de la Ville de Livry-Gargan, et pourront associer des partenaires en fonction 

des sujets abordés. L’objectif est de permettre un suivi opérationnel du dispositif au fil de l’eau et de 

réorienter les actions de manière rapide si nécessaire. 

7.2 Les missions opérationnelles de prévention sont assurées par une équipe d’ingénierie 
pluridisciplinaire (compétence juridique, technique, sociale) en mesure d’agir rapidement en 
fonction des besoins identifiés 
 
L’opération sera pilotée par un prestataire désigné conformément au code des marchés publics. 
L’opérateur retenu devra mettre à disposition une équipe pluridisciplinaire permettant de répondre à l’ensemble 
des enjeux des copropriétés. Les compétences suivantes sont notamment attendues : 

- Compétences en gestion de projet, connaissance du milieu de la copropriété et expertise dans le montage 

de partenariats complexes ; 

- Compétences techniques et architecturales ; 

- Capacités de négociation (avec les syndics, les Conseils Syndicaux…) ; 

- Compétences juridiques (mise en œuvre et suivi des procédures judiciaires, sécurisation juridique des 

copropriétés) ; 

- Compétences sociales (suivi et accompagnement des familles, recherche de financements…) ; 

- Compétences pédagogique (formation et sensibilisation des acteurs) ; 

- Aptitudes en matière de communication. 

Le chef de projet désigné comme interlocuteur privilégié de la maîtrise d’ouvrage devra coordonner et articuler ces 
différentes compétences. 
 

Article 8 – Communication 
 
Le maître d’ouvrage, les autres signataires éventuels et l’équipe d’ingénierie s’engagent à mettre en œuvre les 
actions d’information et de communication présentées ci-dessous. 
Il est impératif de porter le nom et le logo de l’ANAH sur l’ensemble des documents et ce dans le respect de sa charte 
graphique. Ceci implique les supports d’information de type : dépliants, plaquettes, site internet ou communication 
presse portant sur le programme.  
Le logo de l’ANAH en quadrichromie et la mention du site anah.fr devront apparaître sur l’ensemble des supports 
écrits et « on line » dédiées à informer sur le programme au même niveau que les autres financeurs : articles presse 
municipale, ou presse quotidienne régionale, affichage, site internet, site internet, exposition, filmographie.  
Les réunions et les documents de communication devront avoir été préparés en collaboration avec le service 
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instructeur des aides de l’ANAH. 
Par ailleurs, dans le cadre de sa mission d’information et de communication, l’ANAH peut être amenée à solliciter 
l’opérateur en vue de réaliser des reportages journalistiques, photographiques ou filmographiques destinés à nourrir 
ses publications et sites internet. L’équipe d’ingénierie apportera son concours à ces réalisations pour la mise en 
valeur du programme. 
Afin de faciliter les échanges, l’ensemble des outils de communications (logos et règles d’usage) sont à disposition 
sur l’extranet de l’Agence (via le service instructeur des aides). 

 
Article 9 – Durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une période de trois ans, à compter de la date de signature apposée par le 
dernier signataire.  
 

Article 10 – Révision et/ou résiliation de la convention 
 
Si l’évolution du contexte budgétaire, de la politique en matière d’habitat, et/ou de l’opération (analyse des 
indicateurs de résultat et des consommations de crédits) le nécessitent, des ajustements pourront être réalisés 
annuellement, par voie d’avenant. 
Toute modification des conditions et des modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un avenant. 
La présente convention pourra être résiliée, par le maître d’ouvrage ou l’ANAH, de manière unilatérale et anticipée, 
à l’expiration d’un délai de 6 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble 
des autres parties. La lettre détaillera les motifs de cette résiliation. L’exercice de la faculté de résiliation ne dispense 
pas les parties de remplir les obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation. 
 

Article 11 – Transmission de 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…exemplaires à… , le JJ/MM/AA 

 

 

Pour le maître d'ouvrage, l’EPT Grand Paris Grand Est, Pour l'Etat, 

 

 

Pour l'Anah, 

 

 

Pour la Ville de Livry-Gargan, 
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Annexes : 

Annexe 1. Liste des copropriétés bénéficiaires de l’opération. 

Annexe 2. Annexe n°4 de l’instruction du 7 mars 2016 (socle minimal pour toutes les copropriétés, complété par 
les données complémentaires des diagnostics multicritères, des accompagnements communs à toutes les 
copropriétés et des accompagnements spécifiques propres à chaque copropriété). 
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Annexe 1. Liste des copropriétés bénéficiaires de l’opération  

 

 
  Nom de la 

copropriété 

Adresse de référence Période de 

construction 

Nombre de 

lots à usage 

d'habitation 

Syndic Charges 

courantes du 

dernier 
exercice 

approuvé 

Taux 

d'impayés 

Montant des 

dettes 

fournisseurs 

Copropriété 

mixte 

 

 
 

 

 
 

 

Liste 
principale 

Jean-Baptiste 

Clément 

81 chemin des Postes 1961-1974 150 Orpi Rivet-

Lenoble 

434 774 € 16% 40 553 € _ 

César Collaveri 38 avenue Albert 

Camus 

1961-1974 292 1001 Vies 

Habitat 

585 261 € 13% 146 740 € Le bailleur 

social 1001 

Vies Habitat 
détient 50% 

des tantièmes 

Gargan 

Rénovation 

17 rue de l'Eglise 1961-1974 375 1001 Vies 

Habitat 

916 207 € 21% 180 221 € Le bailleur 

social 1001 
Vies Habitat 

détient 73% 

des tantièmes 

La Fontaine 29 avenue du Consul 
Général Nordling 

1961-1974 51 NR 119 053 € 73% 8 883 € _ 

Briand Quesnay 45 avenue Aristide 

Briand 

1961-1974 128 Société de 

Gérance 
Richelieu 

353 473 € 50% _ _ 

 

 

 
Liste 

élargie 

Jean-Jacques 

Rousseau 

14 rue Eugène Masse 1949-1960 102 Nexity Lamy 142 050 € 49% 12 786 € _ 

Marcel Sembat 66 avenue Marcel 
Sembat 

1961-1974 97 Foncia Paris 
Rive Droite 

34 557 € 111% 177 € _ 

Villa Graffan 2 rue Graffan 1975-1993 87 Copro 2A 139 966 € 34% 5 109 € _ 

SDC 22 avenue 

Aristide Briand 

22 avenue Aristide 

Briand 

1961-1974 52 Agexia 102 530 € 28% 4 020 € _ 

SDC 26 chemin 

du Clocher 

d'Aulnay 

26 chemin du Clocher 

d'Aulnay 

Avant 1949 40 AJOA 

Gestion 

17 526 € 29% _ _ 
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Annexe 2. Annexe n°4 de l’instruction du 7 mars 2016 (socle minimal pour toutes les copropriétés, complété par les données complémentaires des diagnostics multicritères, des 
accompagnements communs à toutes les copropriétés et des accompagnements spécifiques propres à chaque copropriété). 
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