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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

Validation de l’opération immobilière ALSAPAN à La Courtine 

avec l’intervention de la région Nouvelle-Aquitaine  
 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 26 septembre à 18h00, le conseil 
communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 16 septembre 2019 et sous la 
présidence de monsieur Pierre Chevalier, s’est réuni à Saint-
Angel. 

Philippe Exposito est nommé secrétaire de séance. 
 
 

 
Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

 Élus ayant donné pouvoir : 
 

André Alanore à Jean Stöhr  Maryse Badia à Frédérique Fraysse 

Marine Belle à Guy Monnet Jean-Pierre Bodeveix à Bernard Couzelas 

Jean-Marc Bodin à Gérard Vinsot Robert Bredèche à Philippe Roche 

Tony Cornelissen à Nicole Berthon Daniel Couderc à Gérard Arnaud 

Danielle Coulaud à Michel Guitard Sandra Delibit à 
Marilou Padilla-

Ratelade 

Daniel Escurat à Pierre Chevalier Dominique Guillaume à   Valérie Sérrurier 

Gilles Magrit à Jean-Marc Michelon Dominique Miermont à Francis Roques 

Daniel Poigneau à Jean-Pierre Guitard Bernard Rouge à Jean-François Michon 

Michel Saugeras à René Lacroix Jean-Marc Sauviat à Michel Pesteil 

Nelly Simandoux à Christophe Arfeuillère Jeannine Vivier à Nathalie Le Gall 
 
 

 Élus représentés par leur suppléant : 
 

Daniel Caraminot (René Lacroix) ; Cécile Martin (Valérie Lamour) ; Didier Péneloux (Gérard 
Loches). 
 

 Élus absents et non-représentés :  
 

Stéphane Brindel ; Michèle Chastagner ; Guy Faugeron ; Pierre Fournet ; Baptiste Galland ; Annie 
Gonzalez ; Thierry Guinot ; Chantal Guivarch-Paisnel ; Daniel Mazière ; Sylvie Prabonneau ; 
Jean-Michel Taudin. 
 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 71 

Pouvoirs 20 

Votants 91 
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Le président explique que depuis le début d’année 2018, les dirigeants du groupe Alsapan 

travaillent en étroite collaboration avec la Préfecture de la Creuse, la Région Nouvelle 

Aquitaine et Haute-Corrèze Communauté pour réfléchir au devenir du site de production de 

la Courtine qui est en danger. 

Les pertes générées sur le site de La Courtine peuvent compromettre le développement 

global d’Alsapan. Si la situation perdure, une fermeture du site creusois est envisagée à 

court terme. 

Après plusieurs temps de négociation sur la fin d’année 2018 et début 2019, un accord est 

trouvé pour la mise en place d’un Plan d’investissement sur le site de la Courtine de 8,5 M € 

porté par le groupe industriel. A l’intérieur de ce plan global, une opération immobilière de 

lease-back à hauteur de 3,5 M € est actée. 

Mme Cantrelle, PDG du groupe annonce que les 124 CDI actuels sont confortés et les 

effectifs CDI passeront à 150 à La Courtine (+ 26 CDI) en fin d’opération. 

Détails des conditions de l’opération Lease-Back : 

 Alsapan construit un bâtiment industriel de 4600 m² et aménage les abords (parking, 

voirie…). A réception du bâtiment, Haute-Corrèze Communauté se porte acquéreur 

de l’ensemble du bien pour un montant de 3,5 M €. 

 HCC loue le bâtiment à Alsapan moyennant un bail incluant une clause de rachat 

anticipé automatique lors de la septième année du contrat ; Pour financer cette 

acquisition, Haute-Corrèze Communauté sollicite une aide de la Région Nouvelle-

Aquitaine dans les conditions prévues à l’article L 1111-10 II et III du Code général 

des collectivités territoriales, et fait un emprunt bancaire. 
 

 Le loyer est calculé sur la somme empruntée pour une durée de 7 ans ; 
 

 Le bail sera cautionné par la Holding Strub qui évacue le risque pour la collectivité en 

cas de défaillance de paiement de loyers d’Alsapan ; 
 

 En fin de bail, une revente du bâtiment au profit d’Alsapan a lieu contre le paiement 

d’une soulte correspondant à l’ensemble des frais à la charge du propriétaire (HCC) 

sur la durée de l’opération (taxes locales, contrôles et vérifications obligatoires, 

intérêts financiers et frais bancaires…). 
 

Après en avoir délibéré favorablement à raison d’une abstention et 90 voix pour, le conseil 
communautaire : 
 

 APPROUVE le portage global de l’opération de maintien et développement du 

site industriel Alsapan à La Courtine ; 
 

 AUTORISE le président à conclure l’acquisition du bien industriel construit et 

propriété de la SA Alsapan, sur les parcelles BA 8 et BA 9 pour un montant de 

3 500 000 €, et à signer tous les actes, contrats de prêt et documents se 

rapportant à cette opération ; 
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 AUTORISE le président à solliciter une subvention auprès de la Région Nouvelle 

Aquitaine pour cette opération ; 
 

 AUTORISE le président à signer le bail de location notarié et tous les 

documents en rapport avec ce dossier incluant la caution de la Holding Strub 

et la clause de rachat anticipée obligatoire avec la SA Alsapan ; 
 

 AUTORISE le président à engager toutes les démarches nécessaires et signer 

tous les documents pour assurer l'ensemble des actions prévues dans le 

présent rapport. 
 

 

 

 

 

 

 

A la majorité 
Votants 91 

Pour 90 

Contre 0 

Abstention 1 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Saint-Angel, le 26 septembre 2019 

    

Le président, 

Pierre Chevalier 

 




