
   

 

 
CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICES POUR  

LA FOURNITURE D’ENERGIE BIOMASSE PAR  
LE CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE A  
L’ANTENNE D’HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE,  
ZAC DU VIEUX CHENE, A MONESTIER-MERLINES 

 

Entre : 
Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande, domicilié à la Cellette, 19340 MONESTIER-MERLINES, 
représenté par Monsieur Christophe ROUANET agissant en qualité de Directeur, 
Ci-après dénommée « le CHPE » 
 
Et 
La Communauté de Communes Haute Corrèze Communauté, domiciliée à 23 Parc d’activité du                    
Bois Saint Michel, 19200 USSEL représentée par son Président, Monsieur Pierre CHEVALIER, dûment 
habilité à cet effet par la délibération du conseil communautaire n°2017-10-15 en date du                    7 
décembre 2017, 
Ci-après dénommée « HCC » 
 
 
Préambule : 
Le Centre Hospitalier du Pays d’Eygurande a souhaité s’engager, et cela depuis de nombreuses an-
nées, dans la mise en place de solutions de production de chauffage en lien avec le respect de l’en-
vironnement. 
 
Dans ce cadre, une première chaufferie biomasse a été réalisée sur le site principal de l’hôpital et 
ensuite une deuxième chaufferie biomasse a été implantée, en 2018, sur le site de l’Abeille afin de 
fournir en chauffage les unités de soins situées à proximité. 
 
Le CHPE a proposé à Haute-Corrèze Communauté de bénéficier du chauffage produit sur cette 
nouvelle chaufferie. Le bâtiment concerné est celui situé ZAC du Vieux Chêne, sur la commune de 
Monestier-Merlines, dont elle est propriétaire et qui est situé dans la même zone géographique que 
les unités de soins du CHPE.  
 
Le projet a été présenté en 2017 et HCC a formalisé son intérêt pour raccorder son bâtiment par 
courrier du 7 septembre 2017. 
 
La mise en production de la chaufferie biomasse a commencé au début du mois d’octobre 2018 et 
depuis le 9 octobre 2018, le bâtiment de HCC est désormais approvisionné en chauffage par                        
celle-ci. 
 
Un compteur décomptant les mégawatts consommés a été installé et permet de déterminer la 
consommation exacte. 
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ARTICLE 1 - OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et administratives ainsi que 
les modalités de la fourniture, du stockage et de la livraison par le CHPE à HCC, qui s'engage à 
acheter le combustible biomasse pour les quantités et selon les spécifications décrites dans la 
présente convention et ses annexes pour alimenter la chaufferie. 
 
 

ARTICLE 2 – OBLIGATIONS DU CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE 
Le CHPE s’engage à : 

- Fournir le chauffage au bâtiment de HCC situé ZAC du Vieux Chêne, sur la commune de Mo-
nestier-Merlines ; 

- Faire bénéficier HCC des tarifs négociés par le CHPE ; 
- Facturer au trimestre, sur la base des factures reçues du gestionnaire de la chaufferie bio-

masse : ENGIE à la date de la signature de la convention.  
Les postes facturés seront les suivants :  

• P1 (consommation des combustibles) ;  
• P2 (maintenance) à due proportion de la consommation réalisée et constatée par le 

compteur mis en place. 
 
 

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS D’HAUTE-CORREZE COMMUNAUTE 
HCC s’engage à : 

- Payer les factures reçues ; 
- Informer le CHPE de tout problème d’approvisionnement constaté. 

 
 

ARTICLE 4 – FACTURATION  

4.1 Prix de base contractuel  
Le prix HT facturé par le CHPE à HCC correspond au montant HT facturé par le gestionnaire ENGIE, 
majoré du montant de la TVA non déductible. Le taux de TVA déductible est révisé chaque année par 
le CHPE. 
 
A titre d’information : 

• Le prix P1 (consommation des combustibles) était de 46.93 € HT par MWh en juin 2019 ;  

• Le prix P2 (maintenance) est de 1 459.96 € HT par mois en 2019 pour l’ensemble des 
installations thermiques ; 

• Le taux de TVA déductible est de 9% pour l’exercice 2019. 
 

4.2 Ajustement du prix en fonction du montant d’achat réel  
Le prix de la fourniture de chaleur facturé par ENGIE, le gestionnaire de la chaufferie, évoluera 
mensuellement. Les facturations établies par le CHPE prendront en considération ces évolutions. 
Un modèle de facture du gestionnaire de la chaufferie est joint en annexe 1 (P1 - Fourniture de 
chaleur) et Annexe 2 (P2 - Maintenance). 
Toute évolution ou réindexassions tarifaire du gestionnaire sera répercutée sur la refacturation faite 
par le CHPE à HCC. 
 
4.3 Facturation   
Le CHPE effectuera une facturation trimestrielle à terme échu.  
La facturation comprendra au moins les éléments suivants :  

• Période de consommation de chauffage ; 
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• Quantité de calories consommée et exprimée en MWh (selon le relevé du compteur effectué 
par le CHPE, le compteur étant dans les locaux de HCC, le personnel de HCC y aura accès 
pour effectuer des contrôles et vérifications)  

• Prix unitaire HT par MWh consommé de la Biomasse ; 
• Taux de TVA en vigueur appliqué ; 
• La quote-part de maintenance (au prorata de la consommation). 

 
 

ARTICLE 5 – PAIEMENT  

Haute-Corrèze Communauté s’engage à établir alors un mandat administratif pour le règlement de 
la facture. Les délais de paiement respecteront la réglementation en vigueur, payable à 30 jours à 
réception de l’ensemble des éléments de facturation. 
 
 

ARTICLE 6 – RESPONSABILITE ASSURANCE  

Les 2 parties s'engagent à souscrire et à acquitter à la date de la mise en vigueur du contrat, auprès 
d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, une police d'assurance couvrant leur 
responsabilité civile. A concurrence de 2 500 000 € pour les dommages matériels et de 750 000 € 
pour les dommages non matériels consécutifs ou non. Le CHPE s'engage à produire une attestation 
d'assurance annuellement. 
 
 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION  
La présente convention prend effet au 1er octobre 2019, pour une durée de 2 ans et 3 mois soit 
jusqu’au 31 décembre 2021.  
 
 

ARTICLE 8 - RÉSILIATION 

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci 
pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties, immédiatement, après mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse. 
 
 

ARTICLE 9 : LITIGES 

En cas de difficulté, la présente convention pourra être précisée par voie d’avenant. 
 
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la pré-
sente convention, toute voie amiable et règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 
 
En cas d’échec de ces voies amiables, tout litige pouvant survenir du fait de la présente convention 
relève du tribunal administratif de Limoges, dans le respect des délais de recours. 
 
Fait en 2 exemplaires, à Ussel, le 1er octobre 2019 
 
Le Président       Le Directeur du Centre Hospitalier 
de Haute Corrèze Communauté    du Pays d’Eygurande 
 
Pierre CHEVALIER     Christophe ROUANET 

 




