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AVENANT AU BAIL DE LOCATION AVEC LA MSP DE CORREZE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE TULLE « TULLE AGGLO »,
établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est rue Sylvain COMBES
- 19000 TULLE et dont le numéro SIREN est 241 927 201,
représentée par son Président, Monsieur Michel BREUILH, agissant conformément à la
décision du Bureau en date du 6 novembre 2017,
Ci-après dénommée le « BAILLEUR »
DE PREMIERE PART
ET :

L’ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE DU PAYS DE CORREZE
dont le siège social est 1 rue du Moulin de Jarpel – 19800 CORREZE, immatriculée sous le
numéro W192002156,
représentée par Frédéric BONNETTE en sa qualité de Président, dûment habilité,
Ci-après dénommée le « PRENEUR »,
DE DEUXIEME PART

OBJET : location de la maison de santé pluridisciplinaire de Corrèze

MODIFICATION DES ARTICLES DU BAIL :
Suite à la décision du conseil communautaire de Tulle agglo réuni en séance le 28
septembre 2020, le bail signé entre les parties susvisées le 05 décembre 2017, est modifié
comme suit dans ses articles 6 et 10.
Toutes les autres clauses sont inchangées.
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Article 6 : LOYER
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel et principal hors taxes de
34 440 EUROS correspondant à 8€ par m² et par mois appliqué aux locaux professionnels (ceux
affectés aux cabinets proprement dit), c’est-à-dire hors communs et circulations (étant
précisé que, sur une surface totale de 639 m², les locaux professionnels représentent 358.75
m², les communs 188 m² et les circulations 92.25 m²).
Ce loyer est, de convention expresse, stipulé payable trimestriellement à terme échu.
Ce loyer correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges.
Un mécanisme d’amoindrissement du loyer pour cause d’inoccupation d’une partie des
locaux est convenu, étant entendu que le BAILLEUR appliquera au loyer dû un abattement
correspondant à la quote-part vacante :

1. du fait d’une inoccupation d’une partie des locaux dès l’ouverture de la maison
de santé pluri-professionnelle ;

2. du fait du départ ultérieur d’un ou plusieurs professionnels.
Cet abattement s’appliquera sur le loyer total, charges comprises, au prorata de la superficie
des locaux effectivement vacants.
Les charges concernées par l’application de cet amoindrissement sont les suivantes :
-

Assurance
Entretien des communs
Abonnement aux contrats de fluides (eau, électricité, …)
Abonnement aux contrats de téléphonie et internet
Contrats de maintenance (téléphonie, chaudière, extincteurs,…)

Il est précisé que le montant du loyer mensuel de 8 €/m² ne s’applique qu’aux locaux
professionnels. Parmi ces locaux, est considéré comme vacant, le local inoccupé de façon
continue. A partir du moment où le local est occupé, même partiellement, de façon
discontinue ou a fortiori continue, ce dernier n’est plus considéré comme vacant et ne
rentre donc plus dans le champ de tolérance prévu par l’amoindrissement du loyer global.
En cas de vacance prolongée, les parties se rencontreront en vue de modifier le périmètre
du bail, de sorte que les locaux disponibles soient remis à la disposition du BAILLEUR qui
pourra alors les affecter à une autre destination compatible avec le fonctionnement de la
maison de santé pluri-professionnelle, après concertation des professionnels de santé de
cette dernière.

Article 10 : CHARGES
En plus du loyer, le PRENEUR s’acquittera des charges et prestations mises à sa charge par
l’utilisation des locaux, la loi et les usages.
Les charges et prestations seront réparties selon les clés de répartitions choisies et validées
conjointement par le BAILLEUR et le PRENEUR.
-

Charges conservées par le BAILLEUR :
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•
-

Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’enlèvement des ordures
ménagères

Charges réglées par le PRENEUR :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Electricité chauffage ventilation : Abonnement + consommation
Eau : Abonnement + consommation
Entretien parties communes : ménage + traitement DASRIE
Maintenance téléphonie
Gestion / Comptabilité : Appel à loyer, Calcul de la répartition des charges,
Etablissement des déclarations fiscales, Accompagnement des professionnels
(temps passé pour les conseiller, leur expliquer), Gestion des contrats
professionnels
Petites réparations
Contrats de maintenance : informatique, pompe à chaleur, Visio surveillance
si existante, …
Assurance : RC, RP, bâtiment
L’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués.

Le PRENEUR acquittera directement ses impôts personnels relatifs à l'occupation des locaux
loués afin que le BAILLEUR ne puisse être inquiété ou poursuivi à ce sujet.
Le PRENEUR s'oblige à communiquer au BAILLEUR, sur simple demande de ce dernier, tous
justificatifs du paiement des dits impôts.
S’il y a lieu, le PRENEUR remboursera au BAILLEUR les charges et prestations mises à sa
charge par la loi et les usages.
Modalités de paiement
Le PRENEUR se charge de répartir entre les différents locataires les charges courantes liées à
l’occupation des locaux, en application des modalités de répartition retenues.
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AVENANT AU BAIL DE LOCATION AVEC LA MSP DE TULLE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE TULLE « TULLE AGGLO »,
établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est rue Sylvain COMBES
- 19000 TULLE et dont le numéro SIREN est 241 927 201,
représentée par son Président, Monsieur Michel BREUILH, agissant conformément à la
décision du Bureau en date du 6 novembre 2017,
Ci-après dénommée le « BAILLEUR »
DE PREMIERE PART
ET :

L’ASSOCIATION MAISON DE SANTE DU PAYS DE TULLE
dont le siège social est 19 bis Boulevard du Marquisat – 19000 TULLE, immatriculée sous le
numéro W192002480,
représentée par Joëlle CHAZELAS et Marc PAJON en leur qualité de Président, dûment
habilités,
Ci-après dénommée le « PRENEUR »,
DE DEUXIEME PART

OBJET : location de la maison de santé pluridisciplinaire de Tulle

MODIFICATION DES ARTICLES DU BAIL :
Suite à la décision du conseil communautaire de Tulle agglo réuni en séance le 28
septembre 2020, le bail signé entre les parties susvisées le 05 décembre 2017, est modifié
comme suit dans ses articles 6 et 10.
Toutes les autres clauses sont inchangées.
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Article 6 : LOYER
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel et principal hors taxes de
46 543.62 EUROS correspondant à 8.50 € par m² et par mois appliqué aux locaux professionnels
(ceux affectés aux cabinets proprement dit), c’est-à-dire hors communs et circulations
(étant précisé que, sur une surface totale de 1 393.26 m², les locaux professionnels
représentent 456.31 m², les communs 829.44 m² et les circulations 107.51 m²).
Ce loyer est, de convention expresse, stipulé payable trimestriellement à terme échu.
Ce loyer correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes et charges.
Un mécanisme d’amoindrissement du loyer pour cause d’inoccupation d’une partie des
locaux est convenu, étant entendu que le BAILLEUR appliquera au loyer dû un abattement
correspondant à la quote-part vacante :

3. du fait d’une inoccupation d’une partie des locaux dès l’ouverture de la maison
de santé pluriprofessionnelle ;

4. du fait du départ ultérieur d’un ou plusieurs professionnels.
Cet abattement s’appliquera sur le loyer total, charges comprises, au prorata de la superficie
des locaux effectivement vacants.
Les charges concernées par l’application de cet amoindrissement sont les suivantes :
-

Assurance
Entretien des communs
Abonnement aux contrats de fluides (eau, électricité, …)
Abonnement aux contrats de téléphonie et internet
Contrats de maintenance (téléphonie, climatisation, extincteurs,…)

Il est précisé que le montant du loyer mensuel de 8 €/m² ne s’applique qu’aux locaux
professionnels. Parmi ces locaux, est considéré comme vacant, le local inoccupé de façon
continue. A partir du moment où le local est occupé, même partiellement, de façon
discontinue ou a fortiori continue, ce dernier n’est plus considéré comme vacant et ne
rentre donc plus dans le champ de tolérance prévu par l’amoindrissement du loyer global.
En cas de vacance prolongée, les parties se rencontreront en vue de modifier le périmètre
du bail, de sorte que les locaux disponibles soient remis à la disposition du BAILLEUR qui
pourra alors les affecter à une autre destination compatible avec le fonctionnement de la
maison de santé pluriprofessionnelle, après concertation des professionnels de santé de
cette dernière.

Article 10 : CHARGES
En plus du loyer, le PRENEUR s’acquittera des charges et prestations mises à sa charge par
l’utilisation des locaux, la loi et les usages.
Les charges et prestations seront réparties selon les clés de répartitions choisies et validées
conjointement par le BAILLEUR et le PRENEUR.
-

Charges conservées par le BAILLEUR :
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•
-

Taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’enlèvement des ordures
ménagères

Charges réglées par le PRENEUR :
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Electricité chauffage ventilation : Abonnement + consommation
Eau : Abonnement + consommation
Entretien parties communes : ménage + traitement DASRIE
Maintenance téléphonie
Gestion / Comptabilité : Appel à loyer, Calcul de la répartition des charges,
Etablissement des déclarations fiscales, Accompagnement des professionnels
(temps passé pour les conseiller, leur expliquer), Gestion des contrats
professionnels
Petites réparations
Contrats de maintenance : informatique, pompe à chaleur, Visio surveillance
si existante, …
Assurance : RC, RP, bâtiment
L’ensemble des taxes et impôts afférents aux locaux loués.

Le PRENEUR acquittera directement ses impôts personnels relatifs à l'occupation des locaux
loués afin que le BAILLEUR ne puisse être inquiété ou poursuivi à ce sujet.
Le PRENEUR s'oblige à communiquer au BAILLEUR, sur simple demande de ce dernier, tous
justificatifs du paiement des dits impôts.
S’il y a lieu, le PRENEUR remboursera au BAILLEUR les charges et prestations mises à sa
charge par la loi et les usages.
Modalités de paiement
Le PRENEUR se charge de répartir entre les différents locataires les charges courantes liées à
l’occupation des locaux, en application des modalités de répartition retenues.
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