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ENTRE LE BAILLEUR : 
Haute-Corrèze Communauté 

23 parc d’activité du Bois Saint Michel  

19200 Ussel 

Représentée par M. Pierre Chevalier, son Président, habilité à signer le présent Avenant 

par délibération du Conseil Communautaire en date du  26 octobre 2017. 

ci-après dénommé la « communauté de communes » ou le « BAILLEUR » 

 

ET LE PRENEUR :  
Le centre hospitalier d’Aubusson,  

Rue Henri Dunant  

23200 Aubusson 

Représenté par …………………, son directeur, suite à la délibération du conseil de 

surveillance en date du ……………  

ci-après dénommé le « centre hospitalier » ou le « PRENEUR » 

 

 

Le contrat initialement passé le  22 novembre 2010, visé par la sous -préfecture 

d’Aubusson le 26 novembre 2010 est ainsi modifié :   

OBJET DE LA MODIFICATION :  

Le présent avenant est modifié pour définir le coût définitif de l’opération et 

détermination du montant annuel du loyer. 

MODIFICATIONS :  

Article 4 - loyer annuel 

L’article 4 de ladite convention précise qu’un loyer annuel est dû par le PRENEUR au 

BAILLEUR. Il définit les éléments constituant ce loyer, à savoir  :  

- Le montant des annuités d’emprunt du BAILLEUR (emprunts liés à la 

construction de l’immeuble et liés aux travaux d’amélioration, de conformité ou 

de mise aux normes) 

- Une provision pour grosses réparations 

- Le montant des pr imes d’assurances 

- Les impôts et taxes 

Le loyer trimestriel était fixé par l’annexe B à la convention de location avec cession à 

l’amiable.  

Les changements sont réalisés de la façon suivante  :  
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Le Point 4.1- montant des annuités d’emprunt du BAILLEUR est revu pour que le montant 

des annuités demandé au PRENEUR dans le cadre du loyer, corresponde au montant des 

annuités payées par le BAILLEUR auprès des organismes bancaires.  

Les échéances du 2ème  trimestre, 3ème  trimestre et 4ème trimestre seront donc fixes et 

appelées forfaitairement. La 1 ère échéance de l’année permettra d’ajuster les sommes 

versées forfaitairement afin de régulariser l’année n -1 au réel. Cette échéance servira 

également de base forfaitaire pour l’année en cours.  

 

Le Point 4.2 – provision pour grosses réparations  est supprimé. 

 

Le Point 4.3 – montant des primes d’assurances  est revu pour que le montant demandé au 

PRENEUR dans le cadre du loyer corresponde au montant  annuel des primes d’assurance 

payées par le BAILLEUR. Les charges correspondantes seront demandées au PRENEUR 

dès lors que la cotisation annuelle aura été acquittée par Haute-Corrèze Communauté. 

Les échéances du 2ème  trimestre, 3ème  trimestre et 4ème trimestre seront donc fixes et 

appelées forfaitairement. La 1 ère échéance de l’année permettra d’ajuster les sommes 

versées forfaitairement afin de régulariser l’année n -1 au réel. Cette échéance servira 

également de base forfaitaire pour l’année en cours.  

 

Article 5 – modalités de paiement 

Chaque année, le BAILLEUR adressera au PRENEUR une fiche précisant le calcul et le 

montant prévisionnel de la redevance de l’année suivante.  

Cette fiche de calcul intégrera  la décomposition de l’échéance trimestrielle demandée 

au PRENEUR et notamment les régularisations relatives au montant des primes 

d’assurance et des annuités d’emprunt.  

Le PRENEUR s’engage à payer la redevance annuelle fixée à l’article 4 en quatre 

échéances trimestrielles, échues, au BAILLEUR et ce avant le 30 du dernier mois du 

trimestre échu, par mandat administratif .  

Article 16 – documents annexes 

Les annexes B et C sont retirées de la convention au titre du présent avenant.  Seule 

l’annexe A fait partie intégrante de la présente convention.  

ELEMENTS ARRETES POUR LE CALCUL DU LOYER : 

Le montant définitif de l’opération de construction de l’ensemble immobilier à usage 

exclusif d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendante, sis rue du 

Chabanou est arrêté à la somme de 5 533 375€ TTC en 2013. 

 

Pour cette opération, la communauté de communes a perçu les recettes suivantes : 

 

Organismes 
Montants de 

subvention perçus 

Etat 500 000€  

CG23 258 084€  

ADEME 14 800€  

SDEC 15 000€  

TOTAL 787 884€  
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La communauté de communes a eu recours au 2 emprunts suivants : 

 

- Emprunt PLS n°MIN266424EUR/0284222/001 contracté auprès de DEXIA pour 

un montant de 2 826 000€ de capital. Le taux d’ intérêt est variable indexé au livret 

A, les échéances sont variables. Le coût des intérêts au 27/10/2009 est de 

1 473 600,52 €. Durée de 30 ans avec des échéances trimestrielles. 

 

- Emprunt PLS n°363614/1180800 contracté auprès de la Caisse des Dépôts pour un 

montant de 1 810 722€ de capital. Le taux d’intérêt fixe est de 3,080%, les 

échéances sont fixes. Le coût des intérêts est de 1 015 220,39 €. Durée de 30 ans 

avec des échéances trimestrielles.  

 

La communauté de communes a également injecté 108  769€ de fonds propres  dans 

l’opération .  

EFFET DE L’AVENANT 

Le présent avenant s’applique de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2017. 

AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION 

Les autres articles de la convention ne sont pas modifiés  et leur contenu est inchangé.  

 

 

 

Fait en trois exemplaires 

 

 

Le …………… à Ussel  

M. Pierre Chevalier 

 

 

 

 

Président de Haute-Corrèze Communauté 

Le ………….. à Aubusson  

M./Mme ………………..  

 

 

 

 

Centre hospitalier d’Aubusson  
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