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Convention d’occupation de locaux
Bâtiment 419 - campus universitaire de Tulle

ENTRE LES SOUSSIGNES
Réseau Canopé
Établissement public national à caractère administratif régi par les articles D 314-70 et suivants
du code de l’éducation, sis, 1 avenue du Futuroscope, téléport 1, bâtiment @4, CS 80158, 86961
Futuroscope cedex, n° SIRET 180 043 010 014 85, n° TVA intracommunautaire FR62180043010,
représenté par sa Directrice générale, Madame Marie-Caroline MISSIR,
Ci-après dénommé « Réseau Canopé » ou « l’occupant »,
D’une part,
Et
Tulle Agglo
Communauté d’agglomérations, établissement public de coopération intercommunale,
ayant son siège social Rue Sylvain Combes à Tulle (19 000), immatriculée à l’INSEE sous le
numéro de SIRET 241 927 201 000 95, n° TVA intracommunautaire FR67241927201, représentée
par son Président, Monsieur Michel BREUILH, dûment habilité aux fins des présentes par décision
du bureau communautaire du 22 mars 2021,
Ci-après dénommée « Tulle Agglo » ou « le propriétaire »,
D'autre part,
Ensemble ci-après désignés « les parties ».
VU la convention générale d’engagement pour la création d’un campus universitaire à Tulle
signée le 18 septembre 2017 ;
VU la convention relative à l’aménagement du bâtiment 419 sur le site de Souilhac à Tulle en
vue du relogement des antennes pour la Corrèze de l’Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education (ESPE) et du Service Commun de Documentation de l’Université de Limoges et de
Canopé signée le 8 décembre 2017(ci-dessous dénommée « Convention financière ») ;
CONSIDERANT l’intérêt du projet de campus universitaire pour le maintien et le développement
de l’offre d’enseignement supérieur sur le territoire de Tulle agglo ;
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Réseau Canopé, établissement public national à caractère administratif, exerce auprès des
établissements d’enseignement et des communautés universitaires et éducatives, une mission
d’édition, de production et de développement des ressources éducatives sur tous supports et
dans tous les domaines de l’éducation. Il est chargé d’en favoriser l’usage, en France et à
l’étranger.
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A ce titre, il propose des ressources qui répondent aux besoins de la communauté éducative
et propose une offre de services dans les Ateliers Canopé afin de répondre à ses attentes et
d’accompagner la politique ministérielle pour l'éducation.
Les Ateliers Canopé – un Atelier par département – sont des espaces de proximité ouverts aux
multiples fonctionnalités et offres de services, qui intègrent le conseil, les échanges, les
expérimentations, les évènements pédagogiques et la coproduction de ressources entre les
membres de la communauté éducative. Les services qui sont proposés au sein des Ateliers sont
les suivants :
▪
▪
▪
▪
▪

L’accompagnement/la formation ;
La médiation de ressources ;
Le co-design et la scénarisation ;
Les évènements pédagogiques ;
L’animation de communauté.

Tulle agglo est une communauté d’agglomération qui fédère 43 communes et 45 000
habitants, au cœur du département de la Corrèze. L’EPCI compte une ville centre, Tulle, ville
préfecture, et forte de près de 15000 habitants. Parmi les enjeux pointés dans le projet
d’agglomération 2014-2020, celui de la formation et de l’enseignement supérieur est apparu
comme essentiel. Le maintien et le développement des formations postbac ou
professionnalisantes sur le territoire garantissent dynamisme et attractivité.
Depuis 2016, Tulle Agglo conduit des actions en vue de créer un pôle universitaire sur Tulle
(restructuration du Bâtiment 419) regroupant l’IFSI/IFAS, l’INSPE, l’antenne tulliste de Réseau
Canopé et une bibliothèque universitaire (centre de documentation mutualisé entre ces
différentes structures) sur le site de l’ancienne manufacture d’armes, qui accueille déjà l’IUT et
le CFAI. L’ouverture est prévue au printemps 2021.
Ce projet vise à créer un véritable campus universitaire (en termes d’espaces) afin de stabiliser
les formations existantes, mutualiser les espaces, offrir des outils fonctionnels pour des
pédagogies innovantes, créer une vie étudiante et revitaliser un quartier du centre-ville.
Par ailleurs, la rénovation du Bâtiment 419 se veut exemplaire en Région Nouvelle Aquitaine
avec le projet d’autoconsommation collective étendue qui va être mis en place sur site. Ainsi,
l’énergie produite grâce aux panneaux photovoltaïques situés sur le toit du Bâtiment 419
permettra d’alimenter également en partie le restaurant et l’hôtel d’entreprises Initio situés à
proximité.
En sus des stipulations de la présente convention, une convention de fonctionnement et de
répartition de charges ainsi qu’un règlement intérieur viennent régir les règles de vies
communes au sein du Bâtiment 419 dans l’intérêt commun.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité se rapprocher en vue de conclure la
présente convention d’occupation de locaux.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 -

OBJET DU CONTRAT

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de mise à disposition,
au profit de Réseau Canopé, d’un ensemble de locaux situés dans le Bâtiment 419 sis 14 rue
du 9 juin 1944, 19 000 TULLE.
ARTICLE 2 -

DÉSIGNATION DES LOCAUX

Le Bâtiment 419 mis à la disposition de Réseau Canopé est un bien appartenant au domaine
public de Tulle Agglo.
Ce Bâtiment est un ERP de type R pour la partie bâtimentaire et de type S pour le parking, et
de catégorie 3.
La surface utile brute affectée à Réseau Canopé est 358.63 m², et se détaille ainsi qu’il suit :
Parties privatives : 122.92 m²
-

Atelier : 51.54 m²
Salle de formation 30 places : 56.23 m²
Bureau du directeur : 15.15 m²

Parties communes (hors circulation et locaux techniques) : 235.71 m²
-

Bibliothèque/médiathèque : 146.09 m²
Autres espaces partagés (archives, ménage, tisanerie, sanitaires): 89.62 m²

Soit un total de 358.63 m²
Par ailleurs, Réseau Canopé aura accès aux espaces mutualisés du Bâtiment 419 tels que
figurant sur les plans ci-annexés (annexe 1) et dans les conditions fixées par la convention de
fonctionnement et de répartition de charges.
Il est précisé que la surface totale du Bâtiment 419 est de 4 556.20 m² avec 3 438 m² de surface
de plancher et 3 227.52 m² de SUB.
ARTICLE 3 -

DESTINATION DES LOCAUX

Les lieux mis à disposition devront servir exclusivement à l’exercice de l’activité de Réseau
Canopé. Les missions de Réseau Canopé sont régies par le Code de l’Education, articles D.31470 à D.314-128. Ces missions consistent en particulier à :
-

Mettre à disposition de l’ensemble des usagers du système éducatif et des
communautés éducatives les ressources éducatives, pédagogiques et administratives ;
Offrir les services d’une librairie de l’Education en proposant la vente de produits
pédagogiques et des ouvrages des éditeurs privés ;
Accompagner les établissements d’enseignement, les communautés éducatives avec
une offre dans l’ingénierie éducative, culturelle, de projet et dans les technologies de
l’information et de la communication pour l’éducation ;
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-

Développer une offre d’animation et de formation ;
Produire et éditer des ressources éducatives et culturelles au niveau départemental,
académique et national sur tous supports ;
Apporter son concours à la formation initiale et continue dans les domaines de
l’éducation ;
Accueillir les structures qui participent à l’action éducative.

Réseau Canopé s'engage à conserver aux locaux leur destination.
Les adjonctions d’activités connexes ou complémentaires ainsi que l’exercice dans les locaux
occupés d’une ou plusieurs activités différentes de celles prévues ci-dessus ne seront possibles
qu’après accord de Tulle Agglo.
ARTICLE 4 -

ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé contradictoirement entre le
propriétaire et l’occupant avant l’entrée en jouissance de ce dernier.
Au départ de l’occupant, un état des lieux de sortie contradictoire sera établi. Les éventuels
frais de réparation, de remise en état d’occupation, d’indemnités occasionnées par le nonentretien des locaux seront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 5 -

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire s’engage à tenir les lieux loués clos et couverts selon l’usage et dans les
conditions propres à en assurer la parfaite sécurité et la salubrité. Il s’oblige à effectuer toutes
les réparations nécessaires prévues par l’article 1720 du code civil.
Réseau Canopé ne supportera que les réparations locatives, telles que définies par le Décret
87-712 du 26.08.1987 mentionné en article 6 et 9, conformément aux dispositions de l’article
1754 du Code Civil.
Il assurera à l’occupant une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée des présentes.
ARTICLE 6 -

OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT

L’occupant veillera à ce que la tranquillité et le bon ordre de l’immeuble et du voisinage ne
soient troublés en aucune manière par son fait ou celui des usagers.
Il est précisé que l’occupation des locaux est soumise à une convention de fonctionnement
et de répartition de charges et à un règlement intérieur, documents que Réseau Canopé
accepte et qu’il s’engage à respecter dans leur intégralité.
L’occupant devra :
-

Tenir les Biens, pendant la durée de la Convention, en bon état d’entretien et effectuer
toutes les réparations locatives qui pourraient être nécessaires, et d’une manière
générale, réparer au fur et à mesure toutes dégradations qui pourraient se produire
dans les Biens ;
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-

-

Maintenir en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et propreté
l’ensemble des Biens, les vitres, plomberie, serrurerie, menuiserie, les équipements
électriques, informatiques et sanitaires, ou autres ;
Entretenir les revêtements de sols en bon état d’entretien et notamment, remédier à
l’apparition de taches, brûlures, déchirures, trous ou décollements, et veiller à la
sécurité d’usage et de circulation, de manière à les rendre, en fin de convention, en
bon état d’entretien.

Tulle agglo aura le droit de faire visiter les biens directement par toutes personne mandatée
pour s’assurer de l’exécution des travaux d’entretien et de réparation incombant à
l’occupant.
En cas d’inobservation par l’occupant des obligations à sa charge et stipulées ci-dessus, Tulle
Agglo aura la faculté, soixante (60) jours calendaires après une simple notification par lettre
recommandée avec accusé réception restée sans effet, de faire exécuter l’obligation
méconnue par toute entreprise de son choix, aux frais, risques et pertes de l’Occupant. Les
frais en résultant s’ajouteront de plein droit au premier terme suivant des charges prévues à
l’article 8.
L’occupant déclare faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient, le cas échéant,
nécessaires à l’exercice de ses activités dans les locaux.
L’occupant ne pourra sous-louer, en tout ou partie, les locaux objets des présentes sans
l’autorisation écrite préalable du propriétaire.
ARTICLE 7 -

REDEVANCE

La présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit, conformément aux
stipulations de l’article 5 de la convention financière du 8 décembre 2017 susvisée.
ARTICLE 8 -

CHARGES

Les dépenses de fonctionnement afférentes aux équipements et agencements seront à la
charge de l’occupant.
Une convention de fonctionnement et de répartition des charges régissant les relations entre
les différents occupants du Bâtiment 419 précise les conditions et modalités de répartition des
charges. A titre indicatif, le tableau de répartition des charges prévisionnel joint à ladite
convention est présent en annexe 3 de la convention de fonctionnement et de répartition des
charges relative au Bâtiment 419 du campus universitaire de Tulle.
Les charges afférentes aux parties privatives sont remboursables à Tulle Agglo au prorata des
surfaces occupées, soit 15% conformément au tableau ci-dessous :
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clé de répartition total des surfaces privatives utiles hors
circulation et espace technique
IFSI

CANOPE

INSPE

BU

MUTUALISE

TOTAL

1321,01

122,92

185,34

439,44

268,85

2338,84

56%

5%

8%

19%

11%

100%

SYNTHESE CLE DE REPARTITION JANVIER 2021
IFSI

CANOPE

INSPE

1321,01 m²
122,92 m²
185,34 m²
TOTAL BU/SCD
438,27 m²
BU IFSI
BU CANOPE
BU INSPE
146,09
146,09
146,09
TOTAL MUTUALISE
268,85 m²
268,85 m²
268,85 m²
MUTUALISE IFSI

89,62

TOTAL
IFSI

MUTUALISE
CANOPE

MUTUALISE
INSPE

89,62

CANOPE

1556,72
67%

358,63
15%

89,62

INSPE
421,05
18%

2336,39
100%

SURFACE UTILE TOTALE

2336,39 m²

SURFACE TOTALE CIRCULATIONS
ET LOCAUX TCHNIQUES

2219,81 m²

SURFACE TOTALE PROJET

4556,2 m²

Les charges afférentes aux parties communes du Bâtiment mis à disposition sont également
récupérables au même prorata.
Le remboursement des charges interviendra sur présentation d’une facture par Tulle Agglo en
deux temps :
-

-

Fin d’année N, (mois de novembre), pour la période du 1 er janvier au 31 octobre de
l’année N, au vu des charges constatées. Un décompte des charges, accompagné
de tout justificatif utile, sera annexé à la facture.
Au plus tard fin janvier de l’année N+1, pour la période restante du 1 er novembre au 31
décembre de l’année N, au titre du solde des charges constatées. Un décompte des
charges, accompagné de tout justificatif utile, sera annexé à la facture.
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Les factures seront libellées à l’ordre de :
Réseau Canopé
Service facturier
1 Avenue du Futuroscope,
Téléport 1, Bâtiment @4,
CS 80158
86961 FUTUROSCOPE Cedex
Les factures seront transmises sous format numérique exclusivement via le portail sécurisé en
ligne Chorus Pro à l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr.
ARTICLE 9 -

ENTRETIEN – RÉPARATION

L’occupant jouira des locaux, objet des présentes, raisonnablement. Il ne pourra exiger de Tulle
Agglo aucune réparation ou aménagement autres que ceux incombant normalement au
propriétaire, conformément à l’article 5. Il aura à sa charge pendant toute la durée de
l’occupation toutes les réparations locatives ou de menu entretien telles qu’elles sont définies
par l’article 1754 du code civil, le décret n°87-712 du 26 août 1987 et les usages locaux.
L’occupant souffrira, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, toutes les réparations,
améliorations, travaux divers, que le propriétaire jugerait utile d’effectuer pendant la durée de
la convention. Il est expressément convenu que, sauf urgence, les travaux exécutés par le
propriétaire ne seront entrepris qu’après information de l’occupant et selon un calendrier
établi d’un commun accord entre les parties, dans le respect de l’exercice de la mission de
service public de Réseau Canopé.
En cas d’indisponibilité des locaux mis à disposition de l’occupant pendant une durée de plus
de 40 jours, les charges seront diminuées au prorata des surfaces indisponibles et de la durée
totale d’impossibilité d’utiliser les locaux objets des travaux.
L’occupant ne pourra modifier les lieux qu’avec le consentement préalable et écrit du
propriétaire.
En fin de jouissance, l’occupant laissera toutes les améliorations, travaux et embellissements
apportés aux locaux, sans pouvoir réclamer une quelconque indemnité au propriétaire.
ARTICLE 10 -

ÉTAT DES RISQUES NATURELS

Le propriétaire informe l’occupant du fait que le Bâtiment, objet des présentes, se situe en zone
inondable. Il existe par conséquent un risque d’inondation du parking se situant au sous-sol
ainsi que du parking extérieur.
L’occupant se réserve la faculté de demander un état des risques au propriétaire.
ARTICLE 11 -

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITÉ

Le propriétaire s’engage à mettre à la disposition de l’occupant des locaux conformes à la
réglementation et à les maintenir en conformité avec cette réglementation.
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Tel que prévu dans l’annexe 2 de la convention de fonctionnement et de répartition des
charges susmentionnée, le propriétaire prend en charge (avant refacturation aux utilisateurs)
la prestation de responsable unique de sécurité -RUS (sécurité incendie), responsable sureté
(fermeture, contrôle d'accès, anti-intrusion …) ainsi que le contrôle/maintenance des
installations de sûreté, contrôle d’accès du bâtiment.
Le centre hospitalier de Tulle prendra en charge quant à lui le contrôle et la maintenance des
équipements de lutte contre l’incendie (ELI : extincteurs, blocs autonomes d'éclairage de
sécurité, désenfumage, …) pour le compte des utilisateurs avant refacturation au prorata des
surfaces.
L’occupant fera son affaire de toute obligation législative et réglementaire concernant
l’hygiène et la sécurité du travail et d’une manière générale les conditions d’exercice de ses
activités. Il s’engage à contrôler les entrées et les sorties des agents, des usagers et autres
personnes accueillies et à veiller à ce que les règles de sécurité soient respectées.
Pour assurer la bonne exécution technique de la prestation du RUS, l’occupant désigne le
directeur de l’Atelier Canopé 19 – Tulle comme interlocuteur référent pour le compte de
Réseau Canopé.
ARTICLE 12 -

ASSURANCE

Les locaux sont assurés par le propriétaire en qualité de propriétaire et par l’occupant en
qualité de locataire.
L’occupant souscrira une police d’assurance garantissant les risques locatifs et de recours des
voisins (incendie, explosion, dégât des eaux, vol, vandalisme, etc.) ainsi que sa responsabilité
civile pour tout dommage corporel ou matériel pouvant survenir du fait de son occupation.
L’occupant devra être en mesure de justifier, chaque année, d’une couverture d’assurance
suffisante.
Une attestation d’assurance sera exigée réciproquement, tant de la part du propriétaire que
de l’occupant au moment de l’établissement de l’état des lieux d’entrée et exigée chaque
année.
ARTICLE 13 -

IMPOTS ET CONTRIBUTIONS

L’occupant acquittera ses impôts propres, taxes et contributions de toute nature de sorte que
le propriétaire ne soit jamais recherché ou inquiété à ce sujet. Pour les occupants assujettis, la
taxe foncière sera récupérée par Tulle Agglo en application de la clé de répartition prévue à
l’article 8.
Il est précisé que Réseau Canopé, établissement public national à caractère administratif, est
exonéré de droit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, conformément à l’article
1521-II du CGI.
ARTICLE 14 -

DURÉE

La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans (trois ans), à compter du 06 avril
2021 et est renouvelable deux fois pour la même durée par tacite reconduction.
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En tout état de cause, cette convention ne pourra excéder une durée de neuf années
consécutives. Elle cessera de plein droit à l’expiration de cette durée, sans aucune formalité,
sans indemnité de part et d’autre, ce que les parties reconnaissent. Si les parties conviennent
de prolonger l’occupation au-delà de cette durée, une nouvelle convention devra être
conclue.
La présente convention est modifiable par avenant signé des deux parties.
ARTICLE 15 -

MODALITÉS DE RÉSILIATION

Il est expressément convenu entre les parties, qu'elles puissent mettre fin à la présente
convention de manière anticipée dans les conditions et selon les modalités suivantes :
-

-

Réseau Canopé pourra donner congé, à l’issue de la première période triennale, à
tout moment, en respectant un préavis de trois (3) mois, sans autre indemnité que le
paiement des charges en cours au jour de la libération des locaux ;
Tulle Agglo ne pourra demander la résiliation anticipée de la présente convention
qu’en cas de non-respect par Réseau Canopé des stipulations de la présente
convention, à l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure d’avoir à
exécuter l’obligation non exécutée, restée sans effet.

ARTICLE 16 -

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

La présente convention est soumise au droit français.
Pour tout litige né de l’application des présentes, les parties s’engagent à rechercher un
règlement amiable préalablement à tout recours contentieux.
Pour tout différend qui viendrait à se produire, en suite ou à l’occasion de la présente
convention concernant notamment sa validité, son interprétation, son exécution, ou/et sa
résiliation qui n’aura pas pu être réglé à l’amiable, les parties déclarent faire attribution de
compétence aux juridictions du ressort du lieu de l’immeuble.
Fait à …………………………………, le …………………………………….
En 2 (deux) exemplaires originaux.

Pour Tulle Agglo,
Le Président,

Pour Réseau Canopé,
La Directrice générale,

Monsieur Michel BREUILH

Madame Marie-Caroline MISSIR
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Convention de fonctionnement et de répartition de charges
relative au Bâtiment 419 du Campus universitaire de Tulle

ENTRE LES SOUSSIGNES
Tulle Agglo, Communauté d’agglomération de Tulle
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, ayant son siège social rue Sylvain
Combes 19 000 TULLE, immatriculé à l’INSEE sous le numéro de SIRET 241 927 201 00095, le
numéro de TVA intracommunautaire FR67241927201, et représenté par Monsieur Michel
BREUILH, en qualité de Président,
Ci-après dénommé(e) « Tulle Agglo » ou « le Propriétaire »,
D’une part,
Et
L’Université de Limoges
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel régi par les livres VII et
VIII du code de l’éducation, sis, 33, rue François Mitterrand - BP 23204 – 87 032 LIMOGES Cedex
1, n° SIRET 1987 06 699 00321, n° TVA intracommunautaire FR62180043010, représenté par sa
Présidente, Madame Isabelle KLOCK-FONTANILLE,
Pour le compte de l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPE) site de
Tulle et le Service Commun de Documentation (SCD), site de Tulle,
Ci-après dénommé(e) « l’Université de Limoges »,
Et
Le Centre hospitalier Cœur de Corrèze
Établissement public communal d'hospitalisation situé 3 Place Maschat – BP 160 19 012 TULLE
Cedex et représenté seulement par Monsieur Eric VILLENEUVE, en qualité de directeur du
centre hospitalier de Tulle (conformément à l’article L.6143-7 du Code de la santé publique)
pour l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et l’institut de formation des aides-soignants
(IFAS) du Centre hospitalier Cœur de Corrèze) sous le numéro de déclaration d’activité
7419P001819 et immatriculés à l’INSEE sous les numéros SIREN Centre Hospitalier 261 927 206,
SIRET IFSI : 26192720600027 et SIRET IFAS : 261 927 206 00035,
Ci-après dénommé(e) « le Centre Hospitalier de Tulle »,
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Et
Réseau Canopé
Établissement public national à caractère administratif régi par les articles D 314-70 et suivants
du code de l’éducation, sis, 1 avenue du Futuroscope, téléport 1, bâtiment @4, CS 80158, 86961
Futuroscope cedex, n° SIRET 180 043 010 014 85, n° TVA intracommunautaire FR62180043010,
représenté par sa Directrice générale, Madame Marie-Caroline MISSIR,
Ci-après dénommé « Réseau Canopé »,
Ensemble ci-après désignés « les Occupants » ou individuellement « l’Occupant ».
D'autre part,
VU la convention générale d’engagement pour la création d’un campus universitaire à Tulle
signée le 18 septembre 2017 ;
VU la convention relative à l’aménagement du bâtiment 419 sur le site de Souilhac à Tulle en
vue du relogement des antennes pour la Corrèze de l’Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education (ESPE) et du Service Commun de Documentation de l’Université de Limoges et de
Canopé signée le 8 décembre 2017 ;
Vu la délibération du conseil communautaire de Tulle Agglo en date du 3 juillet 2017 validant
le lancement de la création d’un pôle universitaire sur Tulle ;
Vu la convention d’occupation conclue entre Tulle Agglo et l’Université de Limoges en date
du 06 avril 2021 ;
Vu la convention d’occupation conclue entre Tulle Agglo et l’IFSI-IFAS du Centre Hospitalier
Cœur de Corrèze en date du 06 avril 2021 ;
Vu la convention d’occupation conclue entre Tulle Agglo et Réseau Canopé en date du 06
avril 2021 ;
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Dans une volonté de synergie et d’efficience, Tulle Agglo a souhaité créer un campus
universitaire sur son site de Souilhac. Pour ce faire, Tulle Agglo a aménagé le Bâtiment 419 dudit
site pour y installer les structures IFSI-IFAS, l’Université de Limoges (l’INSPE et le SCD), Réseau
Canopé ainsi qu’un centre de documentation mutualisé entre ces différentes structures, et
consenti individuellement à chacune de ces structures une autorisation d’occupation des
locaux.
En raison du caractère multi-occupants du bien, étant précisé que l’IFSI-IFAS en est l’occupant
principal, les parties ont souhaité se rapprocher afin de préciser les modalités de
fonctionnement et d’utilisation des locaux et la répartition des charges.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 -

OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de :
- Fonctionnement et d’utilisation du Bâtiment 419 sis 14 rue du 9 juin 1944 à TULLE (19 000)
entre les parties ;
- Répartition des charges afférentes à l’occupation desdits locaux.
ARTICLE 2 -

DESCRIPTION ET REPARTITION DES LOCAUX

L’annexe 1 jointe à la présente convention décrit la répartition des locaux entre les parties et
précise les locaux privatifs affectés à chaque occupant, les espaces mutualisés ainsi que leurs
superficies.

ARTICLE 3 -

CONDITIONS D’ACCES ET D’UTILISATION DES LOCAUX

Les locaux décrits à l’article 2 seront accessibles par les parties du lundi au samedi selon un
calendrier préalablement défini entre les Occupants tel qu’établi dans le règlement intérieur
du site.
Les Occupants assureront, d’un commun accord, l’ouverture et la fermeture du site. Le
calendrier de fermeture du Bâtiment 419 sera réalisé une fois par an, en juin ou au plus tard
avant chaque rentrée scolaire, par le comité de suivi.
L’accès au Bâtiment par les Occupants doit toujours être possible.
Un contrôle d’accès du bâtiment réalisé au moyen d’un système de visiophonie est prévu au
moyen de deux portiers vidéo extérieurs (l’un à l’entrée principale depuis le parvis et le second
à l’entrée secondaire sous l’escalier extérieur) où chacun lance un appel vers quatre choix de
postes intérieurs (Secrétariat R+2, Bureau secrétariat RDC, Accueil Bibliothèque RDC et
Directeur CANOPE RDC).
Il est convenu que, durant les heures d’ouverture au public, soit du lundi au vendredi de 7h30
à 18h, l’ouverture de ces portes se fera sans utilisation du système de visiophonie.
En dehors de ces plages horaires et pendant les périodes de fermeture, l’accès au Bâtiment
se fera pour chaque Occupant, au moyen des clés et badges remis par Tulle Agglo, et celuici veillera à la fermeture du Bâtiment au départ de la dernière personne.
L’accès au Bâtiment est strictement réservé aux agents des Occupants et à leurs usagers. Ces
derniers n’ont accès aux locaux que dans l’exercice de leurs missions, ils n’ont pas le droit de
s’y maintenir pour une autre cause.
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Afin de rendre les locaux accessibles, Tulle Agglo remettra aux Occupants les clés et badges
nécessaires à l’entrée dans le Bâtiment 419, conformément à l’organigramme des clés établi
par l’entreprise retenue (mention des éléments quantitatifs sera portée sur l’état des lieux
d’entrée en désignant le responsable qui réceptionnera le matériel).
Les Occupants sont responsables des clefs et des badges qui leur auront été remis pendant
toute la durée de la convention. En cas de perte ou de vol, l’Occupant devra assumer les frais
liés à la sécurisation des locaux (changement de barillets, nouveaux jeux de clefs...).
Un règlement intérieur fixant les règles communes d’usage et d’occupation du Bâtiment 419
entre les Occupants est établi et annexé à la présente convention (annexe 4). Ce règlement
intérieur intègre des dispositions spécifiques à l’organisation et au fonctionnement de la
Bibliothèque du Campus de Tulle.
Il s’applique à tous les Occupants.

ARTICLE 4 -

MODALITES FINANCIERES RELATIVES AUX CHARGES

4.1- Répartition des charges
Les charges de fonctionnement sont les suivantes :
- Les frais d’externalisation de la prestation de Référent Unique de Sécurité (sécurité
incendie)
- Contrôle/Maintenance des équipements de lutte contre l’incendie (extincteurs, blocs
autonomes d'éclairage de sécurité, désenfumage, …)
- Contrôle/maintenance des systèmes de sécurité incendie
- Gestion des contrats fluide : gaz, électricité, eau
- Accès Internet, téléphonie
- Gestion du courrier
- Reprographie, Impression
- Gestion des locaux mutualisés
- Gestion des archives
- Assurance bâtiment propriétaire et occupant
- Nettoyage des locaux
- Entretien du locataire (petit entretien et petite maintenance)
- Entretien du propriétaire
- Impôts et taxes (taxe foncière, redevance d’enlèvement des ordures ménagères et/ou
TEOM)
- Entretien espaces verts
- Maintenance automatisme portails
- Maintenance des ascenseurs
- Contrôle des installations électriques (hors réseau photovoltaïque)
- Maintenance des installations de chauffage, ventilation et climatisation
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Dans le cadre de l’occupation du Bâtiment 419, les charges précitées sont refacturées entre
les Occupants et/ou entre les Occupants et le Propriétaire selon les modalités prévues au
tableau de répartition annexé à la présente convention (annexe 2).
Toute autre dépense, d’investissement ou exceptionnelle, devra faire l’objet d’un accord
préalable du comité de suivi et fera l’objet d’une facturation séparée.
Lorsqu’il est fait référence à une refacturation au prorata des m², la clé de répartition est définie
à due proportion des surfaces occupées à titre privatif et à part égale pour les espaces
mutualisés, soit :
-

67 % pour l’IFSI ;
18% pour l’Université de Limoges ;
15 % pour Réseau Canopé.

Le détail du calcul de cette clé de répartition figure en annexe 3 de la présente convention.
4.2- Liquidation et exigibilité de la contribution
Le comité de suivi sera chargé de collecter les différentes données nécessaires à la liquidation
des contributions facturées entre les Occupants selon un rythme annuel et conformément à la
réglementation en vigueur.
Le comité de suivi communique aux Occupants le détail et les montants des coûts servant de
base au calcul de leur contribution, et leur transmet un tableau récapitulatif.
Une provision pourra être demandée en début d’année civile. Une facture sera établie par
l’Occupant en charge de la dépense et transmise aux autres Occupants, qui devront
respectivement s’en acquitter dans un délai de 30 jours à compter de la date de sa réception.
Sur l’année N+1, il sera procédé à un bilan par le comité de suivi et à une régularisation, sur la
base des dépenses réelles constatées en année N.
Les parties s’engagent à adresser une facturation et un état récapitulatif, accompagné de
tout justificatif utile (factures), aux autres parties, chacune pour les charges qui la concernent,
pour solde des sommes dues au titre de l’exercice précédent.
Si la régularisation annuelle fait apparaître un solde débiteur, la totalité du trop-versé sera
déduit de la provision due au titre de l’année N+1.
Les factures seront transmises sous format numérique exclusivement via le portail sécurisé en
ligne Chorus Pro à l’adresse https://chorus-pro.gouv.fr, comme stipulé dans les conventions
d’occupations conclue pour chacun des Occupants.
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En cas de départ anticipé d’un Occupant ou de modification des occupations en cours
d’année, les charges seront calculées par application d’un prorata temporis.
ARTICLE 5 -

PERSONNEL AFFECTE A LA BIBLIOTHEQUE DU CAMPUS UNIVERSITAIRE DE TULLE

La « Bibliothèque du campus de Tulle » est un espace mutualisé entre les Occupants visant
notamment à proposer aux usagers des ressources documentaires variés, des locaux adaptés
à la recherche documentaire, au travail de groupe, etc.
Afin d’exécuter cette mission commune, les parties conviennent d’affecter des moyens
humains au fonctionnement de la Bibliothèque du campus universitaire de Tulle selon les
quotités suivantes :
- 0,40 ETP pour l’IFSI sous la responsabilité de la Directrice de l’IFSI ;
- 0,60 ETP pour Réseau Canopé sous l’autorité du Directeur de l’Atelier Canopé 19 ;
- 2,5 ETP et éventuels renforts en monitorat étudiants pour le SCD sous l’autorité de la
Responsable des bibliothèques universitaires de Corrèze pour la Directrice du SCD.
L’organisation et le fonctionnement de la Bibliothèque du Campus de Tulle est définie dans le
règlement intérieur du Bâtiment 419 joint en annexe 4 de la présente convention.
ARTICLE 6 -

OBLIGATIONS DU CENTRE HOSPITALIER DE TULLE

En référence au tableau de répartition des charges (annexe 2), le Centre Hospitalier de Tulle
s’engage à assurer :
-

La maintenance des équipements de sécurité incendie (extincteurs)
La gestion du réseau spécifique pour l’accès internet et intranet du Centre hospitalier
de Tulle, nécessaire pour l’Administration de l’IFSI
La gestion des photocopieurs pour l’IFSI-IFAS
La gestion des DASRI

ARTICLE 7 -

OBLIGATIONS DE L’UNIVERSITE DE LIMOGES

En référence au tableau de répartition des charges (Cf. annexe 2), l’Université de Limoges
s’engage à assurer :
-

-

-

La gestion des accès internet et téléphonie (dont abonnement) pour le compte des
autres utilisateurs (refacturation au prorata de la consommation et/ou utilisation).
L’université s’engage à donner accès au local technique (serveur), en tant que de
besoin, aux techniciens de Réseau Canopé pour la gestion éventuelle d’équipements
de Réseau Canopé hébergés dans cette salle.
La vérification de la fermeture des portes extérieures selon un planning établi avec les
Occupants (personnel logistique de l’Université)
La gestion des contrats de maintenance des portails automatiques, des ascenseurs,
des installations électriques
La gestion du nettoyage des locaux dont l’installation
La gestion des distributeurs de boissons
Le petit entretien de la partie privative de l’INSPE

Paraphes :
Page 6 sur 39

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
: 019-241927201-20210322-DBU210322_2-DE
Version finale marsID2021

ARTICLE 8 -

OBLIGATIONS DE RESEAU CANOPE

En référence au tableau de répartition des charges (annexe 2), Réseau Canopé s’engage à :
-

Mettre à disposition les matériels installés par Réseau Canopé dans le Bâtiment 419
dans les locaux et les maintenir en bon état de fonctionnement ;
Ne pas générer de surconsommation de bande passante sur celles mises à disposition
par l’Université ;

ARTICLE 9 -

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITÉ

Conformément à l’article R. 123-21 du code de la construction et de l’habitation (CCH), Tulle
agglo, en tant que propriétaire du Bâtiment 419, assure la charge du Responsable Unique de
Sécurité pour le compte des Occupants du Bâtiment 419 via une externalisation de la
prestation. La charge financière inhérente à la prestation sera refacturée par le propriétaire
aux Occupants selon la clé de répartition arrêtée à l’article 4.1.
A ce titre, le Référent Unique de Sécurité (RUS) assurera les missions suivantes :
Missions administratives :
-

Transmission à l’administration des dossiers de demande d’autorisation ;
Accueil de la Commission de sécurité lors de ses visites pour lui rendre compte des
dispositions prises en matière de sécurité incendie ;
Réception des courriers émanant de l’autorité administrative et transmission pour
information et/ou action aux différents exploitants ;
Ouverture et tenue à jour du registre de sécurité pour l’ensemble des équipements et
parties communes (R.123-51) ;
Centralisation et intégration au registre de sécurité de l’ensemble des documents
assurant la traçabilité des actions menées en matière de sécurité incendie (courriers,
dossiers d’aménagement, plans, PV, rapports d’organisme de contrôle, comptesrendus d’interventions techniques…).

Missions d'information :
-

Information des exploitants concernant les conditions particulières à respecter dans
l’établissement au titre de la prévention des risques d’incendie et de panique ;
Information des propriétaires ou gestionnaires des problèmes liés à la sécurité incendie;
Information, le cas échéant, de l’administration des difficultés rencontrées dans
l’application du règlement de sécurité.

Missions de contrôle :
-

Suivi de l'existence d’un service capable de mettre en œuvre les moyens de première
intervention et d’assurer l’évacuation du public (MS 46) ;
Contrôle du suivi de la maintenance nécessaire à l’entretien des installations et
équipements de sécurité ;
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-

Contrôle du suivi des contrats d’entretien obligatoires et vérifications techniques
périodiques ;
Contrôle du suivi de la levée des prescriptions de la Commission de sécurité, des
observations des organismes de contrôle et techniciens compétents ;
Contrôle du suivi des exercices périodiques d’instruction des personnels (MS 51) ;
Contrôle de la tenue d’un registre de sécurité pour chaque exploitation (R.123-51) ;
Contrôle de l'absence de travaux dangereux réalisés en présence du public ou faisant
courir un risque pour celui-ci (GN13) ;
Contrôle de l'absence de travaux (création, extension, modification ou
aménagements des établissements) sans autorisation préalable délivrée par le Maire ;
Contrôle de la réalisation par une personne ou un organisme agréé, des vérifications
techniques avant l’occupation des locaux des ERP du 1er groupe (GE 7).

Chaque Occupant s'engage à respecter les normes et consignes de sécurité et se charge de
la police des locaux qu’il occupe.
Il s'engage à avoir pris connaissance des dispositifs d'alarme, des moyens d'extinction
(extincteurs, robinets d'incendie armés...), des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.
A ce titre, un document récapitulatif de ces dispositifs est remis à chaque Occupant lors de la
remise des clés.
Toutes les règles d'hygiène et de propreté devront être observées. Il est, en particulier,
formellement interdit de fumer, de vapoter, et à l’exception des lieux prévus à cet effet de se
restaurer dans les locaux.
ARTICLE 10 -

RESPONSABILITE

Les locaux occupés à titre privatif par un Occupant (conformément au plan figurant en
annexe 1 de la présente convention) sont placés sous son entière responsabilité.
Pour les locaux utilisés conjointement par l’ensemble des Occupants, en cas de sinistre, il leur
appartiendra de justifier que celui-ci a été occasionné par un agent ou un usager de l’autre
partie. Si le responsable n’a pu être identifié, l’ensemble des Occupants sont responsables
solidairement.
La circulation des agents et des usagers de chaque Occupant sur le site est sous l’entière
responsabilité de celui-ci.
ARTICLE 11 -

COMITE DE SUIVI

Un comité de suivi consultatif composé à minima de :
-

Un représentant de Tulle Agglo,
Un représentant de l’IFSI-IFAS,
Un représentant de la Direction du Centre Hospitalier Tulle Cœur de Corrèze,
Un représentant de l’Atelier Canopé de Tulle,
Un représentant de l’Université de Limoges
Un représentant de l’INSPE et du SCD de l’Université ;
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Il se réunit au moins deux fois par an à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Chaque représentant peut se faire accompagner de toutes personnes qu’il jugera utile.
Il est informé des facturations qui seront établies et vérifie les données déterminant la clef de
répartition applicable à l’exercice suivant. Il détermine le calendrier de fermeture du Bâtiment
419 pour l’année scolaire à venir.
Le comité de suivi s’engage à retracer l’ensemble des demandes formulées par les Occupants
afin de trouver dans les meilleurs délais des solutions concrètes et ainsi favoriser leur
collaboration.
Un compte rendu de réunion sera établi par l’une des parties présentes lors de la séance et
désignée en début de réunion. Ce compte-rendu sera transmis respectivement à tous les
membres du comité de suivi.
Pour toute question relative à l’interprétation de la présente convention, à son exécution ou à
la rédaction d’avenants, le comité de suivi peut être saisi.
En cas de modification des données déterminant la clef de répartition relative aux charges
(modification des ratios d’occupation ou de la répartition des activités telles que fixée dans
l’annexe 2) ou en cas de demande de modification de la présente convention, le comité de
suivi saisira les services compétents afin qu’il soit procédé à la signature d’un avenant,
conformément à l’article 12 ci-dessous.
ARTICLE 12 -

DURÉE

La présente convention prend effet à compter du 06/04/2021 pour une durée de 3 ans.
Elle est modifiable par avenant signé des parties, et renouvelable par accord exprès.
Les annexes font partie intégrante de la présente convention et sont considérées comme
formant un ensemble indivisible.
ARTICLE 13 -

MODALITÉS DE RÉSILIATION

Elle est résiliée de plein droit en cas de départ des locaux de l’une ou l’autre des parties.
La présente convention peut également être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des
parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un
préavis de 6 (six) mois.
ARTICLE 14 -

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

La présente convention est soumise au droit français.
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Pour tout litige né de l’application des présentes, les parties s’engagent à rechercher un
règlement amiable préalablement à tout recours contentieux.
Pour tout différend qui viendrait à se produire, en suite ou à l’occasion de la présente
convention concernant notamment sa validité, son interprétation, son exécution, ou/et sa
résiliation qui n’aura pas pu être réglé à l’amiable, les parties déclarent faire attribution de
compétence aux tribunaux de Tulle.

Fait à …………………………………, le……………………
En 4 (quatre) exemplaires originaux.
Pour Tulle Agglo,

Pour le Centre Hospitalier de Tulle,

Le Président,
Monsieur Michel BREUILH

Le Directeur,
Monsieur Eric VILLENEUVE

Pour l’Université de Limoges,

Pour Réseau Canopé,

La Présidente,
Madame Isabelle KLOCK-FONTANILLE

La Directrice générale,
Madame Marie-Caroline MISSIR
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ANNEXES

ANNEXE 1 : PLANS DU BATIMENT 419 & TABLEAU DE REPARTITION DES LOCAUX
ANNEXE 2 : TABLEAU DE REPARTITION DE CHARGES
ANNEXE 3 : CLE DE REPARTITION DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT
ANNEXE 4 : REGLEMENT INTERIEUR
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ANNEXE 1

PLANS DU BATIMENT 419
&
TABLEAU DE REPARTITION DES LOCAUX
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SURFACES PLANCHER
Etage
d'implantation

Surface (m²)

Total

R-1
185,40

RDC
1199,91

R+1
1045,79

R+2
1007,29

TOTAL

3438,39 m²

SHON
Etage
d'implantation

Surface (m²)

Total

R-1
193,98

RDC
1289,92

R+1
1121,77

R+2
1047,92

TOTAL

3653,59 m²
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SUB
Etage
d'implantation

Surface (m²)

Total

R-1
155,19

RDC
1148,95

R+1
975,53

R+2
938,44

R+3
9,41

TOTAL

3227,52 m²

SUN
Etage
d'implantation

Surface (m²)

Total

R-1
20,82

RDC
829,26

R+1
728,77

R+2
562,10

R+3
9,41

TOTAL

2150,36 m²
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ANNEXE 3
CLE DE REPARTITION DES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT
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clé de répartition total des surfaces privatives utiles hors
circulation et espace technique
IFSI

CANOPE

INSPE

BU

MUTUALISE

TOTAL

1321,01

122,92

185,34

439,44

268,85

2338,84

56%

5%

8%

19%

11%

100%

SYNTHESE CLE DE REPARTITION JANVIER 2021
IFSI

CANOPE

INSPE

1321,01 m²
122,92 m²
185,34 m²
TOTAL BU/SCD
438,27 m²
BU IFSI
BU CANOPE
BU INSPE
146,09
146,09
146,09
TOTAL MUTUALISE
268,85 m²
268,85 m²
268,85 m²
MUTUALISE IFSI

89,62

TOTAL
IFSI

MUTUALISE
CANOPE

MUTUALISE
INSPE

89,62

CANOPE

1556,72
67%

358,63
15%

89,62

INSPE
421,05
18%

2336,39
100%

SURFACE UTILE TOTALE

2336,39 m²

SURFACE TOTALE CIRCULATIONS
ET LOCAUX TCHNIQUES

2219,81 m²

SURFACE TOTALE PROJET

4556,2 m²
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ANNEXE 4

REGLEMENT INTERIEUR
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REGLEMENT INTERIEUR APPLICABLE AUX OCCUPANTS DU BATIMENT
419
CAMPUS UNIVERSITAIRE DE TULLE

Le présent règlement intérieur s’applique au Bâtiment 419 situé 14 rue du 9 juin 1944 à Tulle.
Il a été approuvé par chacune des structures occupantes :
- Université de Limoges le 12 mars 2021 ;
- Réseau Canopé à la date de la signature de la présente convention ;
- le CH de Tulle, le 30 mars 2021 ;
Et validé par le Bureau de Tulle Agglo le 22 mars 2021.

ARTICLE 1. OBJET
Le présent règlement intérieur est annexé à la convention de fonctionnement et de
répartition des charges relative au Bâtiment 419 du Campus universitaire de Tulle.
Il s’applique à toute personne pendant la durée de sa présence dans ledit bâtiment, quel
que soit son statut (agents, stagiaires, bénévoles, préposés, usagers, abonnés…).
Indépendamment des responsabilités édictées par les lois et règlements en vigueur, tout
Occupant est personnellement responsable de l’exécution du présent règlement intérieur
tant par lui-même, que par son personnel, ses préposés et ses usagers.
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser et de fixer les règles d’utilisation des
espaces intérieurs et extérieurs du Bâtiment 419 ainsi que l’organisation et le fonctionnement
de la « bibliothèque du campus de Tulle ».
Il ne déroge en rien aux stipulations :
-

De la convention d’occupation des locaux conclue entre Tulle Agglo et chaque
Occupant individuellement,
De la convention de fonctionnement et de répartition des charges susmentionnée

Le présent règlement intérieur sera susceptible d’être modifié en fonction des évolutions
d’occupation du Bâtiment et éventuellement de certains usages constatés.

ARTICLE 2. PARTIES A USAGE COMMUN DU BÂTIMENT
Au sens du présent règlement, les parties à usage commun sont celles qui ne sont pas
affectées à l’usage exclusif d’un occupant, à savoir :
- le hall d’entrée
- les archives
- les sanitaires et vestiaires
- la tisanerie
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- le local ménage
- les locaux techniques
- les couloirs et circulations
- le parking au R-1
- les abords extérieurs
- la bibliothèque universitaire
- les bureaux affectés à la vie étudiante au RDC
Chaque occupant usera librement des parties à usage commun conformément à leur
destination, mais sans faire obstacle aux droits des autres occupants et sous les réserves
formulées ci-après.

ARTICLE 3. UTILISATION DES PARTIES A USAGE COMMUN
3.1.

Horaires d’ouverture du bâtiment
Le bâtiment accueillera du public de 7h30 à 18h du lundi au vendredi.
En dehors des heures d’ouverture au public, il est convenu de :
•
•
•

3.2.

De permettre l’ouverture exceptionnelle le samedi matin ;
De permettre le maintien dans les lieux de l’équipe encadrante, dirigeante
de chaque composante au-delà de 18h
De permettre l’accès du bâtiment dès 6h du matin aux personnels dédiés à
la réalisation de la prestation de ménage des locaux

Passages réservés au public
Les occupants ne doivent en aucun cas faire obstacle au passage des usagers sur
l’emprise des circulations à usage public. Ils doivent en outre se conformer aux
règlements qui pourraient être imposés par les autorités administratives.

3.3.

Dépôt sur les parties à usage commun
Les occupants ne doivent en aucun cas entreposer sur les parties à usage commun,
y compris les couloirs, ni laisser leur personnel ou celui des entreprises travaillant pour
leur compte y déposer, déballer ou emballer des marchandises et matériels, sans y
avoir été autorisés par écrit par le propriétaire du site (par courrier ou mail avec
accusé de réception).
Ledit propriétaire du bâtiment pourra faire enlever aux frais, risques et périls du
contrevenant tout dépôt effectué en contravention aux présentes dispositions, et
ceci sans préavis et sans aucune possibilité ultérieure de récupération.

3.4.

Livraisons
Il appartient aux occupants d’obtenir des agents et des livreurs que leurs véhicules
respectent les règles imposées par la Ville ou par le propriétaire en matière de
stationnement et de livraison (emplacement et horaires). Le propriétaire peut faire
enlever tout véhicule parqué ou stationnant sur une partie à usage commun non
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réservée à cet usage (ou tout véhicule garé au-delà des temps nécessaires à une
livraison ou à un chargement).
3.5.

Enseignes
La pose d’enseignes, d’affiches de tous genres est interdite sauf dérogation expresse
et préalable du propriétaire. En cas d’exposition, il est dérogé de plein droit à cette
interdiction d’affichage dans les parties à usage commun.

3.6.

Publicité
Toute manifestation commerciale, distribution de prospectus sont interdits sur les
parties à usage commun. Il ne pourra être dérogé à cette règle que par décision du
propriétaire donnant lieu à un accord écrit préalable (par courrier ou mail avec
accusé de réception).

3.7.

Stationnement
Le Bâtiment 419 comporte un parking en sous-sol réservé aux véhicules du personnel
des Occupants dudit Bâtiment. Les 28 places de parking (dont une place PMR) font
l’objet de la répartition suivante :
- 9 places pour l’Université (5 pour l’INSPE, 1 pour l’IUT – voiture de service - et 3
pour le SCD) ;
- 13 places pour l’IFSI ;
- 6 places pour Réseau Canopé.
En sus, deux emplacements de stationnement dits « dépose minutes » sont
matérialisées aux abords extérieurs du Bâtiment 419 pour le stationnement des
véhicules des usagers.

3.8.

Responsabilité
Chaque occupant est personnellement responsable des dégradations faites aux
parties à usage commun et, d’une manière générale, de toutes les conséquences
dommageables susceptibles de résulter d’un usage abusif ou d’une utilisation des
parties à usage commun non conforme à leur destination, si elle résulte de son fait
ou de celui de l’un de ses préposés.

ARTICLE 4. PARTIES RESERVEES A L’USAGE EXCLUSIF DES OCCUPANTS
Ces parties incluent notamment toute partie d’un réseau ou d’une installation, même situés
hors d’un local à usage privatif qui ne dessert que les locaux affectés à un même occupant
par un même titre d’occupation.
Chaque occupant a le droit de jouir comme bon lui semble des parties à usage privatif
comprises dans ses locaux et des parties communes à usage privatif, en fonction de la
disposition et de la nature des locaux loués. Ceci à la condition de ne pas nuire aux droits
des autres occupants et de ne rien faire qui puisse soit compromettre la solidité de
l’immeuble, soit porter atteinte à sa destination, ou à la sécurité de l’immeuble ou de ses
occupants, et sous les éventuelles réserves formulées dans les conventions d’occupation et
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convention de fonctionnement et de répartition des charges susmentionnées et leurs
annexes.

ARTICLE 5. STIPULATIONS COMMUNES AUX PARTIES A USAGE COMMUN ET A USAGE PRIVATIF
Il est strictement interdit de fumer ou de vapoter dans les parties communes et dans les
parties privatives (y compris dans les bureaux individuels).
5.1 Travaux d’aménagement des locaux
Conformément à l’article 9 de la convention d’occupation des locaux conclue entre
Tulle Agglo et chaque Occupant pris individuellement, les occupants ne pourront
modifier les locaux mis à disposition qu’avec le consentement préalable et écrit de
Tulle Agglo.
5.2. Surcharge des planchers
Il ne pourra être placé, ni entreposé, ni suspendu, aucun objet dont le poids excèderait la
limite de charge des planchers ou des murs, afin de ne pas compromettre leur solidité, et ne
pas détériorer ou lézarder les murs ou plafonds.
5.3 Entretien et nettoyage
Chaque occupant doit maintenir un bon état d’entretien son local privatif ainsi que les parties
communes à usage privatif comprises dans le champ d’application de la convention
d’occupation qui lui est propre. Dans le même esprit, les vitrages vus par le public sur les
circulations intérieures et sur les façades extérieures sont à nettoyer du côté intérieur du local.
5.4 Enlèvement des déchets
Il est interdit d’entreposer des déchets dans toutes les parties à usage commun à l’exception
des locaux affectés à cet usage.
Les occupants sont tenus d’y faire apporter tous les déchets provenant de leur établissement.
5.5 Nuisances diverses
Les occupants ne pourront installer aucun matériel dont le fonctionnement occasionnerait
un trouble aux autres occupants.
Il est interdit de faire la cuisine sauf dans les locaux aménagés à cet effet. Il est interdit
d’introduire des animaux dans le bâtiment.
5.6 Emménagement – Déménagement
Les emménagements et déménagements ne pourront être effectués qu’aux jours et heures
acceptés par le propriétaire, qui devra en être saisi au moins quinze jours à l’avance.
5.7 Publicité
Dans toute correspondance, les occupants devront rappeler le nom et l’adresse du bâtiment.
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5.8 Sécurité contre le vol
Tulle Agglo n’est pas responsable de la protection de chaque local contre le vol. Il appartient
à chaque occupant de protéger efficacement ses locaux contre les intrusions ou effractions.
Les occupants ne peuvent s’opposer à l’exécution des tâches du personnel de sécurité qui
pourra (en cas d’urgence seulement) entrer sans autorisation dans un local privatif, même en
l’absence de l’occupant pour y prendre toutes mesures utiles de sauvegarde de l’ensemble
immobilier.

ARTICLE 6.

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHEQUE DU CAMPUS DE TULLE

Le présent règlement intérieur est applicable à la Bibliothèque du Campus de Tulle sous
réserves des stipulations ci-après.
6.1. Dénomination de la bibliothèque
La dénomination commune de la bibliothèque sera « Bibliothèque du Campus de Tulle ».
6.2. Missions
La Bibliothèque du Campus de Tulle a pour missions de proposer aux usagers :
-

Des ressources documentaires variées pouvant être utilisées par tous les usagers ;
Des locaux adaptés à la recherche documentaire, au travail individuel ou en groupe ;
Une mutualisation des fonds et moyens des diverses entités présentes sur le site.

Les entités concernées par le fonctionnement de la Bibliothèque du Campus de Tulle mettent
en commun une partie de leurs collections et des équipements qui peuvent être utilisés dans
les locaux.
6.3. Les Ressources humaines
Les effectifs humains missionnés à la bibliothèque du Campus de Tulle sont :
-

0.40 ETP pour l’IFSI sous la responsabilité de la Directrice de l’IFSI
0.60 ETP pour Canopé sous l’autorité du Directeur de l’Atelier Canopé 19
2.5 ETP et éventuels renforts en monitorat étudiants pour le SCD sous l’autorité de la
responsable des bibliothèques universitaires de Corrèze pour la Directrice du SCD.

Les personnels missionnés par les occupants devront être formés au type de fonctionnement
mutualisé de la Bibliothèque, la finalité étant d’offrir un service documentaire de qualité à tous
les usagers.
Les agents de la Bibliothèque du Campus de Tulle ont pour missions communes le
renseignement de recherche documentaire, l’enregistrement des prêts-retours de l’ensemble
des usagers du Campus de Tulle (Université de Limoges – IFSI-IFAS et Réseau Canopé).
Une réunion du comité de suivi programmée au mois de juin, définit en concertation :
-

Les plannings des présences et absences planifiées des agents
Les périodes et dates de fermetures annuelles
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-

-

Les amplitudes d’ouvertures journalières
Les événements culturels, d’animation et formations sur un calendrier semestriel
commun

Les horaires et dates de fermeture de la bibliothèque seront affichés à l’entrée de la
bibliothèque du Campus de Tulle, ainsi que sur le site internet du SCD. Des flyers communs
seront élaborés en ce sens pour les utilisateurs.
6.4. Les collections
Chaque occupant garde la responsabilité de ses collections et de leur gestion (traitement
documentaire, équipement, etc.) ainsi que de son budget documentaire. Chacune reste
propriétaire du fonds qu’elle apporte à la signature des présentes, ainsi que des acquisitions
qu’elle effectuera durant la durée de la convention.
Chaque institution est libre de fixer les tarifs d’accès à ses collections et leurs règles de prêts.
Un affichage sera prévu1.
Les collections sont disposées en 3 pôles distincts et bien identifiés pour faciliter le parcours des
usagers :
-

Collections de l’IFSI
Collections du SCD à destination de la communauté de l’IUT du Limousin
Collections du SCD à destination de la communauté de l’INSPE et des usagers de
Réseau Canopé

Il n’y aura pas de dispositif de présentation de nouveautés documentaires en dehors des pôles.
La presse et la documentation généraliste (dictionnaires, encyclopédies, manuels de langue,
etc.) pourront être installés en commun.
Seront conservés en magasin de proximité les ouvrages les plus anciens mais ayant encore un
intérêt pour les usagers. Seuls des ouvrages et du matériel d’équipement pourront être
entreposés dans cet espace. Les archives des institutions et autres documents ne concernant
pas directement les missions documentaires de la bibliothèque seront conservés dans les
espaces de stockage prévus au sous-sol ou dans les espaces privatifs de chaque institution.
6.5. Le matériel et mobilier de la bibliothèque du Campus
Une convention sur la répartition des coûts d’achat du mobilier dans la bibliothèque du
Campus de Tulle a été convenue. En sus des stipulations de l’article 4 de la convention de
fonctionnement et de répartition de charges relative au Bâtiment 419 du Campus universitaire
de Tulle et son annexe 2, il est expressément convenu ce qui suit.

1

Pour le SCD : https://www.unilim.fr/scd/informations-pratiques/inscription-et-pret/.
Les services (librairie, formations) et différents types d’adhésion à l’atelier Canopé de Tulle ne concernent pas
la Bibliothèque.
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Le SCD administre le système de gestion informatisé de la bibliothèque du Campus, fournit les
cartes de lecteurs, les postes publics, la photocopieuse imprimante accessible à tous, les 2
postes informatiques placés à l’accueil de la bibliothèque, 1 poste informatique pour le travail
interne de l’équipe en plus de l’équipement de ses agents dans le bureau de l’équipe, et le
matériel nécessaire à l’équipement de ses collections.
L’Atelier Canopé disposera un TBI ou un vidéoprojecteur dans les salles de travail en groupe et
le matériel nécessaire à l’équipement de ses collections.
L’IFSI aura la charge du renouvellement des fauteuils des agents de la bibliothèque et le
matériel nécessaire à l’équipement de ses collections.
L’ensemble du matériel et mobilier mentionnés au présent article sera mutualisé entre les
parties. Chacune des parties aura la charge de l’entretien, de la maintenance, des
réparations ou du remplacement des équipements endommagés dont elle a la charge, sauf
en cas de dommages occasionnés par une autre partie conformément à l’article 10 de la
convention de fonctionnement et de répartition des charges du Bâtiment 419 du Campus
universitaire de Tulle.
6.6. L’accès à la bibliothèque du Campus
L’accès à la bibliothèque du Campus se fera principalement par sa porte d’entrée principale.
L’accès pourra également s’effectuer par l’Atelier Canopé de Tulle, sous la responsabilité du
Directeur de l’Atelier Canopé. La porte entre l’atelier Canopé et la bibliothèque sera tenue
fermée.
Chaque partenaire veillera à conserver une atmosphère de calme et d’étude dans la
bibliothèque.
Selon les besoins de chaque institution, l’accès de la bibliothèque du campus de Tulle sera
possible, hors horaires d’ouverture, sous la responsabilité de l’entité qui l’utilise.
Tout usager devra respecter le règlement intérieur de son établissement de rattachement ou
de l’Université de Limoges pour les usagers extérieurs à l’exception de l’article 6 pour les
abonnés à l’offre de service de l’Atelier Canopé de Tulle.
L’entrée est libre et gratuite pour tous.
La consultation des documents sur place est aussi libre et gratuite.
Selon les dates de congés des personnels de chaque entité, les ouvertures de la bibliothèque
se feront sous la responsabilité de chaque responsable des agents restants.
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L’accès aux salles de travail en groupe est ouvert à tous les usagers de l’Université de Limoges,
Réseau Canopé et l’IFSI-IFAS et uniquement pour un usage collectif. Un dispositif de réservation
sera mis en ligne sur le site internet du SCD. Le lien pourra être copié sur d’autres outils de
communication.
Les agents travaillant à la bibliothèque du Campus de Tulle poursuivront autant que faire se
peut les engagements du référentiel Marianne portant sur l’accueil des usagers dans les
services publics.
6.7. Les usagers de la Bibliothèque
Les usagers de la Bibliothèque sont :
-

Les étudiants, professeurs, formateurs et personnels du Campus de Tulle ;
Les usagers de l’Atelier Canopé de Tulle ;
Les usagers bénéficiant d’une autorisation.

ARTICLE 7.

SECURITE DU BATIMENT

Les occupants respectent les consignes de sécurité imposées par la commission de sécurité en
lien avec le Responsable Unique de Sécurité.
De manière générale, tout désordre constaté quelle que soit sa nature, doit être signalé au
responsable unique de sécurité (RUS), aux coordonnées suivantes :
Mr Jean-Claude LACOTTE dont la société est domiciliée au 28 rue Frédéric Joliot Curie 19100
BRIVE-LA-GAILLARDE / 05.55.86.94.48 / lacotte.conseil@wanadoo.fr.
7.1. Registre de sécurité
Le Registre de sécurité incendie sera tenu par le prestataire assurant la mission de RUS pour le
compte du propriétaire en qualité de responsable unique de sécurité et sera consultable au
rez-de-chaussée (local SSI) du Bâtiment 419, situé14 rue du 9 juin 1944 19000 TULLE.
Les installations communes à l’ensemble du Bâtiment 419, les contrôles et visites périodiques
réglementaires (énumérées ci-dessous) et les mises en conformité en découlant seront réalisés
sous la responsabilité du RUS, en lien avec le propriétaire et les occupants en ayant la gestion.
(Cf. annexe n°2 - tableau de répartition des charges).
Contrôles et visites périodiques réglementaires (périodicité 1 an) :
-

Extincteurs portatifs ;
Eclairage de sécurité ;
Installations électriques ;
Prote basculante relevante à fonction manuel ;
Porte à refoulement vertical à fonction manuel ;
Système d’alarme sonore.
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Il est précisé que les rapports de visites seront systématiquement inclus au Registre de sécurité
incendie.
7.2. Sécurité incendie
Le Bâtiment est équipé d’extincteurs en nombre suffisant et de plans d’évacuation où sont
indiqués les emplacements de chaque extincteur.
Les occupants doivent autoriser les équipes dûment habilitées à accéder à ce matériel. Il est
interdit de neutraliser tout dispositif de sécurité incendie ou d’en rendre l’accès difficile.
Il est strictement interdit d’introduire ou de conserver dans les locaux des articles créant un
risque d’incendie ou d’explosion (bidons d’essence, bouteilles de gaz combustible, explosifs,
…).
Il est interdit de manipuler les matériels de secours en dehors de leur utilisation normale.
L’entreprise Jean-Claude LACOTTE, en qualité de RUS, se charge également des essais de
l’alarme sonore.

7.3.

Locaux Techniques

L’accès aux locaux techniques est exclusivement réservé aux agents autorisés.

ARTICLE 8.

MODIFICATIONS

Le présent règlement intérieur pourra être modifié ou complété à tout moment et dans toutes
ses dispositions par avenant conclu d’un commun accord entre les parties.
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Convention d’occupation de locaux
B419 - campus universitaire

ENTRE LES SOUSSIGNES
Tulle Agglo
Communauté d’agglomérations, établissement public de coopération intercommunale,
ayant son siège social Rue Sylvain Combes à Tulle (19 000), immatriculée à l’INSEE sous le
numéro de SIRET 241 927 201 000 95, n° TVA intracommunautaire FR67241927201, représentée
par son Président, Monsieur Michel BREUILH, dûment habilité aux fins des présentes par
délibération du bureau communautaire de Tulle agglo du 22 mars 2021,
Ci-après dénommée « Tulle Agglo » ou « le propriétaire »,
D’une part,
Et
Université de Limoges
Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel régi par les livres VII et
VIII du code de l’éducation, sis, 33, rue François Mitterrand - BP 23204 – 87 032 LIMOGES Cedex
1, n° SIRET 1987 06 699 00321, n° TVA intracommunautaire FR62180043010, représenté par sa
Présidente, Madame Isabelle KLOCK-FONTANILLE, dûment habilitée aux fins des présentes par
délibération du CA en date du 14 janvier 2021,
Ci-après dénommée « Unilim » ou « l’occupant »,
D'autre part,
Ensemble ci-après désignés « les parties ».
VU la délibération du conseil communautaire de Tulle Agglo en date du 3 juillet 2017 décidant
la création du pôle universitaire,
VU la convention générale d’engagement pour la création d’un campus universitaire à Tulle
signée le 18 septembre 2017
VU la convention relative à l’aménagement du bâtiment 419 sur le site de Souilhac à Tulle en
vue du relogement des antennes pour la Corrèze de l’Institut National Supérieur du Professorat
et de l’Education (INSPE) et du Service Commun de Documentation de l’Université de Limoges
et de Canopé signée le 8 décembre 2017
CONSIDERANT l’intérêt du projet de campus universitaire pour le maintien et le développement
de l’offre d’enseignement supérieur sur le territoire de Tulle agglo,

Paraphes :
Page 1 sur 10

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 019-241927201-20210322-DBU210322_2-DE

Version finale mars 2021

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Tulle agglo est une communauté d’agglomération qui fédère 43 communes et 45 000
habitants, au cœur du département de la Corrèze. L’EPCI compte une ville centre, Tulle, ville
préfecture, et forte de près de 15000 habitants. Parmi les enjeux pointés dans le projet
d’agglomération 2014-2020, celui de la formation et de l’enseignement supérieur est apparu
comme essentiel. Le maintien et le développement des formations postbac ou
professionnalisantes sur le territoire garantissent dynamisme et attractivité.
Depuis 2016, Tulle Agglo conduit des actions en vue de créer un pôle universitaire sur Tulle
(restructuration du Bâtiment 419) regroupant l’IFSI/IFAS, l’INSPE, l’antenne tulliste de Réseau
Canopé et une bibliothèque universitaire (centre de documentation mutualisé entre ces
différentes structures) sur le site de l’ancienne manufacture d’armes, qui accueille déjà l’IUT et
le CFAI. La remise des clés est prévue pour avril 2021.
Ce projet vise à créer un véritable campus universitaire (en termes d’espaces) afin de stabiliser
les formations existantes, mutualiser les espaces, offrir des outils fonctionnels pour des
pédagogies innovantes, créer une vie étudiante et revitaliser un quartier du centre-ville.
Par ailleurs, la rénovation du bâtiment 419 se veut exemplaire en Région Nouvelle Aquitaine
avec le projet d’autoconsommation collective étendue qui va être mis en place sur site. Ainsi,
l’énergie produite grâce aux panneaux photovoltaïques situés sur le toit du bâtiment 419
permettra d’alimenter également en partie le restaurant et l’hôtel d’entreprises Initio situés à
proximité.
En sus des stipulations de la présente convention, une convention de fonctionnement et de
répartition de charges ainsi qu’un règlement intérieur viennent régir les règles de vies
communes au sein du Bâtiment 419 dans l’intérêt commun.
Par convention générale d’engagement en date du 18 septembre 2017, différents acteurs,
dont l’Etat, se sont engagés à participer à ce projet.
Une convention relative à l’aménagement du Bâtiment 419 sur le site de Souilhac à Tulle en
date du 8 décembre 2017 (ci-dessous dénommée « Convention financière ») vient préciser les
conditions de la participation financière de l’Etat audit projet pour l’implantation de l’Université
de Limoges et de Réseau Canopé au sein du Bâtiment 419.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité se rapprocher en vue de conclure la
présente convention d’occupation de locaux.

Paraphes :
Page 2 sur 10

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 019-241927201-20210322-DBU210322_2-DE

Version finale mars 2021

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 -

OBJET DU CONTRAT

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de mise à disposition,
au profit d’Unilim, d’un ensemble de locaux situés dans le Bâtiment 419 sis 14, rue du 9 juin 1944
à Tulle pour y implanter :
-

Un centre de documentation à destination des étudiants du campus universitaire
Les locaux de l’INSPE, site de Tulle

L’autorisation d’occupation est accordée en vue de l’exercice des activités prévues à l’article
3, dans les conditions d’utilisation et d’exploitation telles que définies à l’article 6 et suivants.
ARTICLE 2 -

DÉSIGNATION DES LOCAUX

Le Bâtiment mis à la disposition d’Unilim est un bien appartenant au domaine public de Tulle
Agglo.
Ce Bâtiment est un ERP de type R pour la partie bâtimentaire et de type S pour le parking, et
de catégorie 3.
La surface totale utile est de 2 336.39 m².
La surface utile affectée à Unilim est de 421.05 m² et se détaille ainsi qu’il suit :
Parties privatives : 185.34 m²
-

2 salles de cours
1 bureau des professeurs
1 salle des professeurs
1 secrétariat
1 bureau de direction
1 espace photocopieur

Parties communes (hors circulation et locaux techniques) : 235.71 m²
-

Bibliothèque/médiathèque : 146.09 m²
Autres espaces partagés (archives, ménage, tisanerie, sanitaires) : 89.62 m²

Par ailleurs, Unilim aura accès aux espaces mutualisés du Bâtiment tels que figurant sur le plan
ci-annexé (annexe 1) et dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
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Il est précisé que la surface totale du Bâtiment est de 4 556.20 m². (Cf. annexe 1 de la
convention de fonctionnement et de répartition des charges).
ARTICLE 3 -

DESTINATION DES LOCAUX

Les lieux mis à disposition devront servir exclusivement à l’exercice de l’activité d’Unilim.
Les missions de l’Unilim sont régies par le Code de l’Education, articles L123-3 du code
l’éducation, qui sont :
- la formation initiale et continue
- la recherche scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ces résultats
- l’orientation et l’insertion professionnelle
- la diffusion de la culture te l’information scientifique et technique
- la participation à la construction européenne de l’enseignement supérieur et de la recherche
- la coopération internationale
Unilim s'engage à conserver leur destination aux locaux.
Les adjonctions d’activités connexes ou complémentaires ainsi que l’exercice dans les locaux
occupés d’une ou plusieurs activités différentes de celles prévues ci-dessus ne seront possibles
qu’après accord de Tulle Agglo.
ARTICLE 4 -

ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé contradictoirement entre le
propriétaire et l’occupant avant l’entrée en jouissance de ce dernier.
Au départ de l’occupant, un état des lieux de sortie contradictoire sera établi. Les éventuels
frais de réparation, de remise en état d’occupation, d’indemnités occasionnées par le nonentretien des locaux seront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 5 -

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire s’engage à tenir les lieux loués clos et couverts selon l’usage et dans les
conditions propres à en assurer la parfaite sécurité et la salubrité. Il s’oblige à effectuer toutes
les réparations nécessaires prévues par l’article 1720 du code civil.
Demeurent à la charge exclusive de Tulle Agglo les travaux limitativement énumérés ci-après :
- Les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil,
- Les réparations résultant de la force majeure,
- Les travaux de mise en conformité des Biens avec la règlementation existante et à
venir, qui ne découleraient pas de l’activité de l’occupant.
Il assurera à l’occupant une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée des présentes.
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ARTICLE 6 -

OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT

L’occupant veillera à ce que la tranquillité et le bon ordre de l’immeuble et du voisinage ne
soient troublés en aucune manière par son fait ou celui des usagers.
L’occupant devra :
-

-

-

Tenir les Biens, pendant la durée de la Convention, en bon état d’entretien et effectuer
toutes les réparations qui pourraient être nécessaires, et d’une manière générale,
réparer au fur et à mesure toutes dégradation qui pourrait se produire dans les Biens, y
compris les travaux résultants de la vétusté ;
Maintenir en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et propreté
l’ensemble des Biens, les vitres, plomberie, serrurerie, menuiserie, les équipements
électriques, informatiques et sanitaires, ou autres ;
Entretenir les revêtements de sols en bon état d’entretien et notamment, remédier à
l’apparition de taches, brûlures, déchirures, trous ou décollements, et veiller à la
sécurité d’usage et de circulation, de manière à les rendre en fin de Convention en
bon état d’entretien.

L’Agglo aura le droit de faire visiter les biens directement par toute personne mandatée pour
s’assurer de l’exécution des travaux d’entretien et de réparation incombant à l’occupant.
En cas d’inobservation par l’occupant des obligations à sa charge et stipulées ci-dessus,
l’Agglo aura la faculté, soixante (60) jours calendaires après une simple notification par lettre
recommandée avec accusé réception restée sans effet, de faire exécuter l’obligation
méconnue par toute entreprise de son choix, aux frais, risques et pertes de l’Occupant. Les
frais en résultant s’ajouteront de plein droit au premier terme suivant des charges prévues à
l’article 8.
Il est précisé que l’occupation des locaux est soumise à un règlement intérieur, règlement
qu’Unilim accepte et qu’il s’engage à respecter dans son intégralité.
Il déclare faire son affaire personnelle des autorisations qui seraient le cas échéant, nécessaires
à l’exercice de ses activités dans les locaux.
L’occupant ne pourra sous-louer, en tout ou partie, les locaux objets des présentes sans
l’autorisation écrite préalable du propriétaire.
ARTICLE 7 -

REDEVANCE

La présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre gracieux pour une durée
minimum de 30 ans, conformément aux stipulations de l’article 2 de la convention générale
d’engagement signée le 18/09/2017 par les partenaires.
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ARTICLE 8 -

CHARGES

Les dépenses de fonctionnement afférentes aux équipements et agencements seront à la
charge du propriétaire ou de l’occupant.
Une convention de fonctionnement et de répartition des charges régissant les relations entre
les différents occupants du Bâtiment 419 précise les conditions et modalités de répartition des
charges, dans le respect des conventions préalablement signées à savoir : la convention
relative à l’aménagement du bâtiment 419 sur le site de Souilhac.
A titre indicatif, le tableau de répartition des charges prévisionnel est présenté en annexe 3 de
la convention de fonctionnement et de répartition des charges relative au Bâtiment 419 du
campus universitaire de Tulle.
Les charges afférentes aux parties privatives sont remboursables à Tulle Agglo au prorata des
surfaces occupées, soit 18% conformément à l’annexe 3 de la convention de fonctionnement
et de répartition des charges relative au Bâtiment 419 du campus universitaire de Tulle et tel
que détaillé dans le tableau ci-dessous :

clé de répartition total des surfaces privatives utiles hors
circulation et espace technique
IFSI

CANOPE

INSPE

BU

MUTUALISE

TOTAL

1321,01

122,92

185,34

439,44

268,85

2338,84

56%

5%

8%

19%

11%

100%

SYNTHESE CLE DE REPARTITION JANVIER 2021
IFSI

CANOPE

INSPE

1321,01 m²
122,92 m²
185,34 m²
TOTAL BU/SCD
438,27 m²
BU IFSI
BU CANOPE
BU INSPE
146,09
146,09
146,09
TOTAL MUTUALISE
268,85 m²
268,85 m²
268,85 m²
MUTUALISE IFSI

89,62

TOTAL
IFSI

MUTUALISE
CANOPE

MUTUALISE
INSPE

89,62

CANOPE

1556,72
67%

358,63
15%

89,62

INSPE
421,05
18%

2336,39
100%

SURFACE UTILE TOTALE

2336,39 m²

SURFACE TOTALE CIRCULATIONS
ET LOCAUX TCHNIQUES

2219,81 m²

SURFACE TOTALE PROJET

4556,2 m²
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Les charges afférentes aux parties communes du Bâtiment mis à disposition sont également
récupérables au même prorata.
En cas de modification d’utilisation des surfaces, les proratas seront modifiés par avenant avec
la définition d’une nouvelle clé de répartition.
Le remboursement des charges interviendra sur présentation d’une facture par Tulle Agglo en
deux temps :
-

-

Fin d’année N, (mois de novembre), pour la période du 1 er janvier au 31 octobre de
l’année N, au vu des charges constatées. Un décompte des charges sera annexé à la
facture.
Au plus tard fin janvier de l’année N+1, pour la période restante du 1 er novembre au 31
décembre de l’année N, au titre du solde des charges constatées. Un décompte des
charges sera annexé à la facture.

Les factures seront libellées à l’ordre de :
Madame l’Agent comptable
Titulaire du compte : Université de Limoges Agent comptable
Domiciliation : Trésor Public Haute-Vienne
Code
banque

Code guichet

N° compte

10071

87000

00001000088

Les factures seront transmises sous format numérique exclusivement via le portail sécurisé en
ligne Chorus Pro à l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr.
ARTICLE 9 -

ENTRETIEN – RÉPARATION

L’occupant jouira des locaux, objet des présentes raisonnablement. Il ne pourra exiger de Tulle
Agglo aucune réparation ou aménagement autres que ceux incombant normalement au
propriétaire, conformément à l’article 5. Il aura à sa charge pendant toute la durée de
l’occupation toutes les réparations locatives ou de menu entretien telles qu’elles sont définies
par l’article 1754 du code civil, le décret n°87-712 du 26 août 1987 et les usages locaux.
L’occupant souffrira, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, toutes les réparations,
améliorations, travaux divers, que le propriétaire jugerait utile d’effectuer pendant la durée de
la convention. Il est expressément convenu que, sauf urgence, les travaux exécutés par le
propriétaire ne seront entrepris qu’après information de l’occupant et selon un calendrier
établi d’un commun accord entre les parties.
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En cas d’indisponibilité des locaux mis à disposition de l’occupant pendant une durée de plus
de 40 jours, les charges seront diminuées au prorata des surfaces indisponibles et de la durée
totale d’impossibilité d’utiliser les locaux objets des travaux.
L’occupant ne pourra modifier les lieux qu’avec le consentement préalable et écrit du
propriétaire.
En fin de jouissance, l’occupant laissera toutes les améliorations, travaux et embellissements
apportés aux locaux, sans pouvoir réclamer une quelconque indemnité au propriétaire.
ARTICLE 10 -

ÉTAT DES RISQUES NATURELS

Le propriétaire informe l’occupant du fait que le Bâtiment, objet des présentes, se situe en zone
inondable. Il existe par conséquent un risque d’inondation du parking se situant au sous-sol
ainsi que du parking extérieur.
L’occupant se réserve la faculté de demander un état des risques au propriétaire.
ARTICLE 11 -

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITÉ

Le propriétaire s’engage à mettre à la disposition de l’occupant des locaux conformes à la
réglementation et à les maintenir en conformité avec cette réglementation.
Tel que prévu dans l’annexe 2 de la convention de fonctionnement général et de répartition
des charges, le propriétaire prend en charge (avant refacturation aux utilisateurs) la prestation
de responsable unique de sécurité -RUS (sécurité incendie).
Le centre hospitalier de Tulle prendra en charge quant à lui le contrôle et la maintenance des
équipements de lutte contre l’incendie (ELI : extincteurs, blocs autonomes d'éclairage de
sécurité, désenfumage, …) pour le compte des utilisateurs avant refacturation suivant
répartition de l’article 8.
L’occupant fera son affaire de toute obligation législative et réglementaire concernant
l’hygiène et la sécurité du travail et d’une manière générale les conditions d’exercice de ses
activités. Il s’engage à contrôler les entrées et les sorties des agents, des usagers et autres
personnes accueillies et à veiller à ce que les règles de sécurité soient respectées.
Pour assurer la bonne exécution technique de la prestation du RUS, l’occupant désigne les
responsables de l’INSPE site de Tulle et du Service Commun de la Documentation présents sur
site dans le B419 pour le compte de l’Université de Limoges.
ARTICLE 12 -

ASSURANCE

Les locaux sont assurés par le propriétaire en qualité de propriétaire et par l’occupant en
qualité de locataire.
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L’occupant souscrira une police d’assurance garantissant les risques locatifs et de recours des
voisins (incendie, explosion, dégât des eaux, vol, vandalisme, etc.) ainsi que sa responsabilité
civile pour tout dommage corporel ou matériel pouvant survenir du fait de son occupation.
L’occupant devra être en mesure de justifier, chaque année, d’une couverture d’assurance
suffisante.
Une attestation d’assurance sera exigée réciproquement, tant de la part du propriétaire que
de l’occupant au moment de l’établissement de l’état des lieux d’entrée et exigée chaque
année.
ARTICLE 13 -

IMPOTS ET CONTRIBUTIONS

L’occupant acquittera ses impôts propres, taxes et contributions de toute nature de sorte que
le propriétaire ne soit jamais recherché ou inquiété à ce sujet. Pour les occupants assujettis, la
taxe foncière sera récupérée par Tulle Agglo en application de la clé de répartition prévue à
l’article 8.
Il est précisé que l’Université de Limoges, établissement public à caractère scientifique, culturel
et professionnel, est exonérée de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
conformément à l’article 1521-II du CGI mais est assujettie à une redevance pour la collecte
et le traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères.
ARTICLE 14 -

DURÉE

La présente convention est conclue pour une durée de 30 ans (trente ans), à compter du 06
avril 2021.
Unilim s’engage à utiliser ces locaux tant que les formations et services présents sur Tulle seront
maintenus.
Si des formations d’Unilim sur Tulle venaient à être supprimées, la réduction voire l’abandon de
locaux nécessaires pour Unilim ne donnera lieu à aucun versement ultérieur à la restitution des
locaux, tant par rapport à la participation de l’Etat à l’investissement (qui restera acquise) qu’à
la participation aux charges d’Unilim qui sera libérée de son obligation pour les locaux restitués.
ARTICLE 15 -

MODALITÉS DE RÉSILIATION

Il est expressément convenu entre les parties, qu'elles puissent mettre fin à la présente
convention de manière anticipée dans les conditions et selon les modalités suivantes :
-

-

Unilim pourra donner congés, à tout moment, en respectant un préavis de trois (3) mois,
sans autre indemnité que le paiement des charges en cours au jour de la libération des
locaux ;
Tulle Agglo ne pourra demander la résiliation anticipée de la présente convention
qu’en cas de non-respect par Unilim des stipulations de la présente convention, à
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l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec
accusé de réception contenant mise en demeure d’avoir à exécuter l’obligation non
exécutée, restée sans effet.
ARTICLE 16 -

MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION

Eu égard à la durée de présente Convention, les Parties conviennent de se revoir en tant que
de besoin et au moins deux fois par an sous la forme d’un comité de suivi défini dans la
convention de fonctionnement et de répartition des charges.
La première rencontre se déroulera à la rentrée universitaire 2021/2022.
ARTICLE 17 -

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

La présente convention est soumise au droit français.
Pour tout litige né de l’application des présentes, les parties s’engagent à rechercher un
règlement amiable préalablement à tout recours contentieux.
Pour tout différend qui viendrait à se produire, en suite ou à l’occasion de la présente
convention concernant notamment sa validité, son interprétation, son exécution, ou/et sa
résiliation qui n’aura pas pu être réglé à l’amiable, les parties déclarent faire attribution de
compétence aux juridictions du ressort du lieu de l’immeuble.
Fait à …………………………………, le …………………………………….
En 2 (deux) exemplaires originaux.
Pour Tulle Agglo,
Le Président,

Pour l’Université de Limoges,
La Présidente,

Monsieur Michel BREUILH

Madame Isabelle KLOCK-FONTANILLE
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Convention d’occupation de locaux
B419 - Campus universitaire de Tulle

ENTRE LES SOUSSIGNES
Tulle Agglo, Communauté d’agglomération,
Etablissement public de coopération intercommunale, ayant son siège social Rue Sylvain
Combes à Tulle (19 000), immatriculé à l’INSEE sous le numéro de SIRET 241 927 201 000 95, n°
TVA intracommunautaire FR67241927201, représenté par son Président, Monsieur Michel
BREUILH, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du bureau communautaire du
22 mars 2021.
Ci-après dénommée « Tulle Agglo » ou « le propriétaire »,
D’une part,
Et
Le Centre hospitalier Cœur de Corrèze à Tulle,
Établissement public communal d'hospitalisation situé 3 Place Maschat – BP 160 19 012 TULLE
Cedex pour l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) et l’institut de formation des aidessoignants (IFAS) du Centre hospitalier Cœur de Corrèze) sous le numéro de déclaration
d’activité 7419P001819 et immatriculés à l’INSEE sous les numéros SIREN Centre Hospitalier 261
927 206, SIRET IFSI : 26192720600027 et SIRET IFAS : 261 927 206 00035, représenté seulement par
Monsieur Eric VILLENEUVE, en qualité de directeur du centre hospitalier de Tulle (conformément
à l’article L.6143-7 du Code de la santé publique), dûment habilité aux fins des présentes par
décision du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Tulle en date du 30 mars 2021 ;
Ci-après dénommé « le Centre Hospitalier de Tulle » ou « l’occupant »,
D'autre part,
Ensemble ci-après désignés « les parties ».
VU la délibération du conseil communautaire de Tulle Agglo en date du 3 juillet 2017 décidant
la création du pôle universitaire,
VU la convention générale d’engagement pour la création d’un campus universitaire à Tulle
signée le 18 septembre 2017,
CONSIDERANT l’intérêt du projet de campus universitaire pour le maintien et le développement
de l’offre d’enseignement supérieur sur le territoire de Tulle agglo,
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Tulle agglo est une communauté d’agglomération qui fédère 43 communes et 45 000
habitants, au cœur du département de la Corrèze. L’EPCI compte une ville centre, Tulle, ville
préfecture, et forte de près de 15000 habitants. Parmi les enjeux pointés dans le projet
d’agglomération 2014-2020, celui de la formation et de l’enseignement supérieur est apparu
comme essentiel. Le maintien et le développement des formations postbac ou
professionnalisantes sur le territoire garantissent dynamisme et attractivité.
Depuis 2016, Tulle Agglo conduit des actions en vue de créer un pôle universitaire sur Tulle
(restructuration du Bâtiment 419) regroupant l’IFSI/IFAS, l’INSPE, l’antenne tulliste de Réseau
Canopé et une bibliothèque universitaire (centre de documentation mutualisé entre ces
différentes structures) sur le site de l’ancienne manufacture d’armes, qui accueille déjà l’IUT et
le CFAI. L’ouverture est prévue pour le printemps 2021.
Ce projet vise à créer un véritable campus universitaire (en termes d’espaces) afin de stabiliser
les formations existantes, mutualiser les espaces, offrir des outils fonctionnels pour des
pédagogies innovantes, créer une vie étudiante et revitaliser un quartier du centre-ville.
Par ailleurs, la rénovation du bâtiment 419 se veut exemplaire en Région Nouvelle Aquitaine
avec le projet d’autoconsommation collective étendue qui va être mis en place sur site. Ainsi,
l’énergie produite grâce aux panneaux photovoltaïques situés sur le toit du bâtiment 419
permettra d’alimenter également en partie le restaurant et l’hôtel d’entreprises Initio situés à
proximité.
En sus des stipulations de la présente convention, une convention de fonctionnement et de
répartition de charges ainsi qu’un règlement intérieur viennent régir les règles de vies
communes au sein du Bâtiment 419 dans l’intérêt commun.
Par convention générale d’engagement en date du 18 septembre 2017, différents acteurs,
dont l’Etat, se sont engagés à participer à ce projet.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité se rapprocher en vue de conclure la
présente convention d’occupation de locaux.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 -

OBJET DU CONTRAT

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités de mise à disposition,
au profit du Centre Hospitalier Tulle Cœur de Corrèze d’un ensemble de locaux situés dans le
Bâtiment 419 sis 14, rue du 9 juin 1944 à Tulle (Annexe n°1 plan du bâtiment et tableau de
répartition des surfaces).
L’autorisation d’occupation est accordée en vue de l’exercice des activités prévues à l’article
3, dans les conditions d’utilisation et d’exploitation telles que définies à l’article 6 et suivants.
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ARTICLE 2 -

DÉSIGNATION DES LOCAUX

Le Bâtiment mis à la disposition du Centre Hospitalier Tulle est un bien appartenant au domaine
public de Tulle Agglo.
Ce Bâtiment est un ERP de type R pour la partie bâtimentaire et de type S pour le parking, et
de catégorie 3.
La surface totale utile brute est de 2 336.39 m² (cf. Annexe 1).
La surface utile brute affectée au Centre Hospitalier de Tulle est de 1556.72 m² et se détaille de
la façon suivante :
Parties privatives : 1321.01 m²
- 4 salles de cours
- 3 lieux de réserve
- Des casiers + local pour les tenues
- Des WC pour le personnel
- Vestiaires hommes et vestiaires femmes
- 17 bureaux dont 1 pour la directrice, 1 pour la directrice adjointe et 1 pour les élèves
- 4 salles de simulation
- 2 labos de simulation
- 2 salles de formation
- 1 salle de réunion
- 1 salle d’examen
- 11 salles pour groupes
- 1 secrétariat
- 1 photocopieur
- 1 salle de réunion équipe
- 1 salle pour le jury
- 1 salle détente
Parties communes (hors circulation et locaux techniques) : 235.71 m²
-

Bibliothèque/médiathèque : 146.09 m²
Autres espaces partagés (archives, ménage, tisanerie, sanitaires): 89.62 m²

Soit un total de 1556.72 m²
Par ailleurs, le Centre Hospitalier de Tulle aura accès aux espaces mutualisés du Bâtiment tels
que figurant sur le plan ci-annexé (annexe 1) et dans les conditions fixées par le règlement
intérieur.
Il est précisé que la surface totale du Bâtiment est de 4 556.20 m² avec 3 438 m² de surface de
plancher et 3 227.52 m² de SUB.
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ARTICLE 3 -

DESTINATION DES LOCAUX

Les lieux mis à disposition devront servir exclusivement à l’exercice de l’activité de l’IFSI/IFAS du
Centre Hospitalier de Tulle.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de
formation préparant notamment aux diplômes d’infirmier, et de l’arrêté du 22 octobre 2005
relatif à la formation conduisant au diplôme d’Etat d’aide-soignant, les missions de l’institut
sont :
▪ La formation initiale des professionnels pour lesquels l’institut est autorisé
▪ La formation préparatoire à l’entrée dans les instituts de formation
▪ La formation continue des professionnels incluant l’adaptation à l’emploi
▪ La documentation et recherche d’intérêt professionnel
En référence à l’article 2 de ce même arrête, dans le cadre de l’intégration des formations
paramédicales au processus Licence, Master, Doctorat, l’institut est conventionné avec
l’université pour les formations de niveau III.
L’IFSI et l’IFAS s’engagent à conserver aux locaux leur destination. Les quotas d’étudiants IDE
et d’élèves AS sont fixés à la compétence du conseil régional sur la base du schéma régional
des formations sanitaires et sociales et par arrêté des ministres chargés de la santé et de
l’enseignement supérieurs pour les formations sanctionnées par un diplôme de l’enseignement
supérieur. Ces quotas sont fixés de manière annuelle ou pluriannuelle.
Le Centre Hospitalier de Tulle s'engage à conserver leur destination aux locaux.
Les adjonctions d’activités connexes ou complémentaires ainsi que l’exercice dans les locaux
occupés d’une ou plusieurs activités différentes de celles prévues ci-dessus ne seront possibles
qu’après accord de Tulle Agglo.
ARTICLE 4 -

ÉTAT DES LIEUX

Un état des lieux, établi en double exemplaire, est dressé contradictoirement entre le
propriétaire et l’occupant avant l’entrée en jouissance de ce dernier.
Au départ de l’occupant, un état des lieux de sortie contradictoire sera établi. Les éventuels
frais de réparation, de remise en état d’occupation, d’indemnités occasionnées par le nonentretien des locaux seront à la charge de l’occupant.
ARTICLE 5 -

OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire s’engage à tenir les lieux loués clos et couverts selon l’usage et dans les
conditions propres à en assurer la parfaite sécurité et la salubrité. Il s’oblige à effectuer toutes
les réparations nécessaires prévues par l’article 1720 du code civil.
Demeurent à la charge exclusive de Tulle Agglo les travaux limitativement énumérés ci-après :
- Les grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil,
- Les réparations résultant de la force majeure,
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-

Les travaux de mise en conformité des Biens avec la règlementation existante et à
venir, qui ne découleraient pas de l’activité de l’occupant.

Il assurera à l’occupant une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée des présentes.
ARTICLE 6 -

OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT

L’occupant veillera à ce que la tranquillité et le bon ordre de l’immeuble et du voisinage ne
soient troublés en aucune manière par son fait ou celui des usagers.
L’IFSI /IFAS devra :
- Tenir les Biens, pendant la durée de la Convention, en bon état d’entretien et effectuer
toutes les réparations qui pourraient être nécessaires, et d’une manière générale,
réparer au fur et à mesure toutes dégradation qui pourrait se produire dans les Biens, y
compris les travaux résultants de la vétusté ;
- Maintenir en bon état d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et propreté
l’ensemble des Biens, les vitres, plomberie, serrurerie, menuiserie, les équipements
électriques, informatiques et sanitaires, ou autres ;
- Entretenir les revêtements de sols en bon état d’entretien et notamment, remédier à
l’apparition de taches, brûlures, déchirures, trous ou décollements, et veiller à la
sécurité d’usage et de circulation, de manière à les rendre, en fin de convention, en
bon état d’entretien.
Tulle agglo aura le droit de faire visiter les biens directement par toutes personne mandatée
pour s’assurer de l’exécution des travaux d’entretien et de réparation incombant à
l’occupant.
En cas d’inobservation par l’occupant des obligations à sa charge et stipulées ci-dessus, Tulle
agglo aura la faculté, soixante (60) jours calendaires après une simple notification par lettre
recommandée avec accusé réception restée sans effet, de faire exécuter l’obligation
méconnue par toute entreprise de son choix, aux frais, risques et pertes de l’Occupant. Les
frais en résultant s’ajouteront de plein droit au premier terme suivant des charges prévues à
l’article 8.
Il est précisé que l’occupation des locaux est soumise à une convention de fonctionnement
et de répartition de charges et à un règlement intérieur que le Centre Hospitalier de Tulle
accepte et qu’il s’engage à respecter dans leur intégralité.
Il déclare faire son affaire personnelle des autorisations qui serait, le cas échéant, nécessaires
à l’exercice de ses activités dans les locaux.
L’occupant ne pourra sous-louer, en tout ou partie, les locaux objets des présentes sans
l’autorisation écrite préalable du propriétaire.
ARTICLE 7 -

REDEVANCE

La présente mise à disposition est consentie et acceptée à titre gracieux pour une durée
minimum de 30 ans, conformément aux stipulations de l’article 2 de la convention générale
d’engagement signée le 18/09/2017 par les partenaires.
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ARTICLE 8 -

CHARGES

Les dépenses de fonctionnement afférentes aux équipements et agencements seront à la
charge de du propriétaire ou de l’occupant.
Une convention de fonctionnement et de répartition des charges régissant les relations entre
les différents occupants du Bâtiment 419 précise les conditions et modalités de répartition des
charges. A titre indicatif, le tableau de répartition des charges prévisionnel joint à ladite
convention est présent en annexe 3 de la convention de fonctionnement et de répartition des
charges relative au Bâtiment 419 du campus universitaire de Tulle.
Les charges afférentes aux parties privatives sont remboursables à Tulle Agglo au prorata des
surfaces occupées, soit 67% conformément au tableau ci-dessous :

clé de répartition total des surfaces privatives utiles hors
circulation et espace technique
IFSI

CANOPE

INSPE

BU

MUTUALISE

TOTAL

1321,01

122,92

185,34

439,44

268,85

2338,84

56%

5%

8%

19%

11%

100%

SYNTHESE CLE DE REPARTITION JANVIER 2021
IFSI

CANOPE

INSPE

1321,01 m²
122,92 m²
185,34 m²
TOTAL BU/SCD
438,27 m²
BU IFSI
BU CANOPE
BU INSPE
146,09
146,09
146,09
TOTAL MUTUALISE
268,85 m²
268,85 m²
268,85 m²
MUTUALISE IFSI

89,62

TOTAL
IFSI

MUTUALISE
CANOPE

MUTUALISE
INSPE

89,62

CANOPE

1556,72
67%

358,63
15%

89,62

INSPE
421,05
18%

2336,39
100%

SURFACE UTILE TOTALE

2336,39 m²

SURFACE TOTALE CIRCULATIONS
ET LOCAUX TCHNIQUES

2219,81 m²

SURFACE TOTALE PROJET

4556,2 m²

Paraphes :
Page 6 sur 10

Envoyé en préfecture le 23/03/2021
Reçu en préfecture le 23/03/2021
Affiché le
ID : 019-241927201-20210322-DBU210322_2-DE

Version finale mars 2021

Les charges afférentes aux parties communes du Bâtiment mis à disposition sont également
récupérables au même prorata.
En cas de modification d’utilisation des surfaces, les proratas seront modifiés par avenant avec
la définition d’une nouvelle clé de répartition.
Le remboursement des charges interviendra sur présentation d’une facture par Tulle Agglo en
deux temps :
-

-

Fin d’année N, (mois de novembre), pour la période du 1 er janvier au 31 octobre de
l’année N, au vu des charges constatées. Un décompte des charges sera annexé à la
facture.
Au plus tard fin janvier de l’année N+1, pour la période restante du 1er novembre au 31
décembre de l’année N, au titre du solde des charges constatées. Un décompte des
charges sera annexé à la facture.

Les factures seront libellées à l’ordre de :
Centre Hospitalier Cœur de Corrèze
Service Financier
3, place Maschat – BP160
19012 TULLE CEDEX
Les factures seront transmises sous format numérique exclusivement via le portail sécurisé en
ligne Chorus Pro à l’adresse : https://chorus-pro.gouv.fr.
ARTICLE 9 -

ENTRETIEN – RÉPARATION

L’occupant jouira des locaux, objet des présentes, raisonnablement. Il ne pourra exiger de Tulle
Agglo aucune réparation ou aménagement autres que ceux incombant normalement au
propriétaire, conformément à l’article 5. Il aura à sa charge pendant toute la durée de
l’occupation toutes les réparations locatives ou de menu entretien telles qu’elles sont définies
par l’article 1754 du code civil, le décret n°87-712 du 26 août 1987 et les usages locaux.
L’occupant souffrira, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, toutes les réparations,
améliorations, travaux divers, que le propriétaire jugerait utile d’effectuer pendant la durée de
la convention. Il est expressément convenu que, sauf urgence, les travaux exécutés par le
propriétaire ne seront entrepris qu’après information de l’occupant et selon un calendrier
établi d’un commun accord entre les parties.
En cas d’indisponibilité des locaux mis à disposition de l’occupant pendant une durée de plus
de 40 jours, les charges seront diminuées au prorata des surfaces indisponibles et de la durée
totale d’impossibilité d’utiliser les locaux objets des travaux.
L’occupant ne pourra modifier les lieux qu’avec le consentement préalable et écrit du
propriétaire.
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En fin de jouissance, l’occupant laissera toutes les améliorations, travaux et embellissements
apportés aux locaux, sans pouvoir réclamer une quelconque indemnité au propriétaire.
ARTICLE 10 -

ÉTAT DES RISQUES NATURELS

Le propriétaire informe l’occupant du fait que le Bâtiment, objet des présentes, se situe en zone
inondable. Il existe par conséquent un risque d’inondation du parking se situant au sous-sol
ainsi que du parking extérieur.
L’occupant se réserve la faculté de demander un état des risques au propriétaire.
ARTICLE 11 -

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITÉ

Le propriétaire s’engage à mettre à la disposition de l’occupant des locaux conformes à la
réglementation et à les maintenir en conformité avec cette réglementation.
Tel que prévu dans l’annexe 2 de la convention de fonctionnement général et de répartition
des charges susmentionnée, le propriétaire prend en charge (avant refacturation aux
utilisateurs) la prestation de responsable unique de sécurité -RUS (sécurité incendie),ainsi que
le contrôle/maintenance des installations de sûreté, contrôle d’accès du bâtiment.
Le centre hospitalier de Tulle prendra en charge quant à lui, la consultation des entreprises
chargées du contrôle et de la maintenance des équipements de lutte contre l’incendie (ELI :
extincteurs, blocs autonomes d'éclairage de sécurité, désenfumage, …) pour le compte des
utilisateurs avant refacturation au prorata des surfaces occupées
L’occupant fera son affaire de toute obligation législative et réglementaire concernant
l’hygiène et la sécurité du travail et d’une manière générale les conditions d’exercice de ses
activités. Il s’engage à contrôler les entrées et les sorties des agents, des usagers et autres
personnes accueillies et à veiller à ce que les règles de sécurité soient respectées.
Pour assurer la bonne exécution technique de la prestation du RUS, l’occupant désigne la
directrice de l’IFSI/IFAS pour le compte du Centre Hospitalier Cœur de Corrèze.
ARTICLE 12 -

ASSURANCE

Les locaux sont assurés par le propriétaire en qualité de propriétaire et par l’occupant en
qualité de locataire.
L’occupant souscrira une police d’assurance garantissant les risques locatifs et de recours des
voisins (incendie, explosion, dégât des eaux, vol, vandalisme, etc.) ainsi que sa responsabilité
civile pour tout dommage corporel ou matériel pouvant survenir du fait de son occupation.
L’occupant devra être en mesure de justifier, chaque année, d’une couverture d’assurance
suffisante.
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Une attestation d’assurance sera exigée réciproquement, tant de la part du propriétaire que
de l’occupant au moment de l’établissement de l’état des lieux d’entrée et exigée chaque
année.
ARTICLE 13 -

IMPOTS ET CONTRIBUTIONS

L’occupant acquittera ses impôts propres, taxes et contributions de toute nature de sorte que
le propriétaire ne soit jamais recherché ou inquiété à ce sujet.
La taxe foncière et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) seront récupérées
par Tulle Agglo en application de la clé de répartition prévue à l’article 8.
ARTICLE 14 -

DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de 30 ans (trente ans), à compter du 06
avril 2021.
ARTICLE 15 -

MODALITÉS DE RÉSILIATION

Il est expressément convenu entre les parties, qu'elles puissent mettre fin à la présente
convention de manière anticipée dans les conditions et selon les modalités suivantes :
-

-

Le Centre Hospitalier de Tulle pourra donner congés, à tout moment, en respectant un
préavis de trois (3) mois, sans autre indemnité que le paiement des charges en cours
au jour de la libération des locaux ;
Tulle Agglo ne pourra demander la résiliation anticipée de la présente convention
qu’en cas de non-respect par le Centre Hospitalier de Tulle des stipulations de la
présente convention, à l’expiration d’un délai de trois (3) mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure d’avoir
à exécuter l’obligation non exécutée, restée sans effet.

ARTICLE 16 -

MODALITES DE SUIVI DE LA CONVENTION

Eu égard à la durée de présente Convention, les Parties conviennent de se revoir en tant que
de besoin et au moins deux fois par an sous la forme d’un comité de suivi défini dans la
convention de fonctionnement et de répartition des charges.
La première rencontre se déroulera à la rentrée universitaire 2021/2022.
ARTICLE 17 -

DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

La présente convention est soumise au droit français.
Pour tout litige né de l’application des présentes, les parties s’engagent à rechercher un
règlement amiable préalablement à tout recours contentieux.
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Pour tout différend qui viendrait à se produire, en suite ou à l’occasion de la présente
convention concernant notamment sa validité, son interprétation, son exécution, ou/et sa
résiliation qui n’aura pas pu être réglé à l’amiable, les parties déclarent faire attribution de
compétence aux juridictions du ressort du lieu de l’immeuble.

Fait à …………………………………, le …………………………………….
En 2 (deux) exemplaires originaux.

Pour Tulle Agglo,
Le Président,

Pour le Centre Hospitalier de Tulle
Le Directeur

Monsieur Michel BREUILH

Monsieur Eric VILLENEUVE
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