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DomusL#$
Monsieur Louis MARTIN

23 rue du Bourgneuf
28OOO CHARTRES

A Suresnes, le 19 îévrier 2014

Affaire suivie par : Sylvie MARTINS
Tél : 01 57 32 53 21 -06 12 58 02 12
Mail : smartins@domusvi.com

ROUEN - RESIDENCE TIERS TEMPS

Objet: renouvellement du bail

Pièces jointes : bail commercial
Fiche synthèse Groupe DVD

Lettre recommandée avec accusé de réception

Monsieur,

Après avoir été une société gérée par La Générale de Service à la Personne nous sommes depuis 2011 une entité du
groupe DVD Participations, dernier gestionnaire d'EHPAD indépendant non coté. DVD Participations, qui a repris le nom
commercial DOMUSVI, a pour vocation la prise en charge de nos aînés via un parcours de santé adapté, allant de I'aide
à domicile jusqu'à l'EHPAD, en passant par les résidences services senior.

Depuis décembre 2004, notre société est liée avec vous par un bail commercial pour le(s) bien(s) dont vous êtes
propriétaire sur la résidence citée en objet.
Ce modèle d'investissement vous décharge de tout souci de gestion par notre prise en charge de l'exploitation et de
l'entretien de la résidence et vous garantit votre engagement d'assujettissement des loyers à la TVA.

Comme vous avez pu l'apprécier au cours des 9 dernières années, notre société a toujours honoré ses engagements,
notamment en terme de loyer (reversement, indexation annuelle).

Ce respect des engagements pris est pour notre société et pour le Groupe DOMUSVI, le fondement de l'établissement
d'un partenariat durable entre un propriétaire et son locataire.

Comme l'a rappelé le Président de notre groupe dans son courrier en date du 25 octobre 2012, ce partenariat durable
doit être fondé sur un équilibre entre :

- d'une part, la garantie offerte pour les bailleurs de la perception d'un loyer sécurisé et dlun entretien régulier du
(des) bien(s) immobilier(s) dont ils sont propriétaires

- d'autre part, la garantie offerte au preneur de pouvoir exploiter son établissement dans des locaux adaptés
moyennant des coûts - en termes de travaux et de loyer - en adéquation avec la rigueur financière nécessaire..

Aujourd'hui notre bail arrive à échéance pour sa première période triennale et se pose donc la question de la poursuite
de notre partenariat. Compte tenu de I'unicité de la résidence, nous devons apprécier cette opportunité de façon globale
en tenant compte de plusieurs paramètres, concurrentiels, financiers, structurels...

L'étude de ces facteurs nous conduit donc aujourd'hui à vous adresser notre offre de renouvellement amiable. Par cette
offre nous vous réitérons notre volonté de continuer l'exploitation de la résidence selon un modèle financier pérenne et
acceptable pour tous.
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DomusLËm
A ce jour, le loyer supporté n'est plus en lien, tant avec le modèle financier de notre structure qu'avec les moyens publics
de financement de I'Assurance Maladie et nos conclusions laissent apparaitre des conditions financières qui sont
inappropriées au vu de I'analyse faite.

En outre, le montant du loyer doit également prendre en considération I'obligation de résultat et de niveau de trésorerie
quant à l'impact des travaux supportés par le locataire pour un maintien en bon état du patrimoine de son propriétaire. Un
bâtiment où s'exerce une activité règlementée est soumis à des remises aux normes imposées régulièrement par les
autorités de tutelle, ainsi qu'à une démarche de progrès en termes de confort (climatisation des chambres par exemple)
sous peine de se voir retirer ses droits à exploiter.

Par ailleurs il convient de faire des travaux nécessaires d'amélioration et de maintenance afin de conserver et développer
I'attractivité et la performance commerciale du site, vis-à-vis de la concurrence notamment.

De plus, ces travaux sont aussi rendus nécessaires pour la bonne conservation de votre patrimoine et concourent à sa
valeur, qui risquerait de diminuer si rien n'était entrepris.

C'est pourquoi, nous tenons à préciser que les prévisions de travaux (Plan d'Entretien et de Maintenance) dont nous
assurons la prise en charge au titre des 5 prochaines années s'élèvent à 1.256.800 € et portent essentiellement sur les
éléments suivants :

- mise aux normes réglementaires par les autorités administratives pour 134 200 €.

- remplacement du mobilier (chambres et salles communes) pour 880 600 €
- travaux d'amélioration et de maintenance pour 242 000 €

Toutefois, si un certain nombre de travaux ont été préconisés lors des dernières Assemblées générales de copropriété,
nous vous invitons à nous faire parvenir les Procès-Verbaux concernés.

Dans ce contexte global, nous vous proposons une réactualisation de votre loyer pour le porter à un montant annuel HT
de 23 800,00 €, sous couvert d'un nouveau bail reprenant les conditions principales antérieures, améliorées des 3 points
ci-dessous :

- gestion des travaux en parties communes pour le compte de votre syndic
- production comptable et fiscale des quittances locatives
- représentation lors des assemblées générales

Néanmoins, les conditions économiques actuelles, tant règlementaires que fiscales, pourraient vous amener à arbitrer
entre la continuité locative et la cession, puisque ce nouveau bail apporterait à un futur acquéreur un montage
économique sécurisé. Compte tenu de l'engagement de notre société à vos côtés depuis 12 ans, nous serons
naturellement à votre écoute en cas de mutation.

C'est dans ce cadre que nous vous remercions de bien vouloir nous retourner les deux exemplaires du bail ci-joints,
revêtus de votre paraphe sur chaque page et de votre signature en dernière page. A réception, un exemplaire vous sera
adressé après régularisation par notre Direction.

Bien entendu, nos équipes restent à votre disposition pour vous apporter toute précision nécessaire.

Nous vous souhaitons bonne réception des présentes et nous vous remercions de votre confiance.

Nous vous prions de croire, Monsieur, à I'assurance de notre considération distinguée.

François DELOIRE
Au nom et pour le compte de la filiale
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Entre les soussignés :

Monsieur Louis MARTIN

23 rue Louis René

28OOO CHARTRES

ci-après dénommée tE BAIttEUR

de première part

[a Société t< TIERS TEMPS ROUEN >, Société à Responsabilité Limitée à associé unique, au capital de 80 000 €

ayant son siège social à ROUEN (76000), 86-88 rue des Bons Enfants, immatriculée au RCS de ROUEN sous le

N" 385 236 476.

Représentée par Monsieur Alain SEKNAZI, son gérant.

ci-après dénommée tE PRENEUR

de seconde part

Ci-après, ensemble dénommées les < Parties > ou individuellement une (( Partie >
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Préambule

a) ProPriété

Un immeuble à usage d'habitation avec services

86-88 rue des Bons Enfants, d'une capacité de 92

b) Nature

maison de retraite sis à ROUEN (76000)'
résidentiels de tYPe de

lits.

Le baireur est propriétaire dans un ensembre immobirier sis à RouEN (7o0oo), 86-88 rue des Bons Enfants'

correspondant à r,imprantation d,une résidence pour purronnJ, âgées dénommée < RE'IDEN.E TIERS TEMPs> et

comprenant, outre te! rnfrastructures o,rreiergement, des rocaux di services "accueir, restauration' etc"'"'

La résidence est exproitée, conformément à sa destination, en offrant aux résidents |ensemble des services qu'ils

sont en droit d'attendre de cette catégorie d'établissements'

c) Bailinitial

par acte en date du 23 février 2005, re Baiteur initiar a donné à bair les locaux désignés aux présentes pour une durée

ferme de 9 ans (Ci-après le Bail initial)'

Le bairinitiararrivant à expirati onre22février 2o!4,repreneur a proposé au Bailleur la conclusion d'un nouveau bailà

compter du 23 février 2Ot4'

Le Bailleur a donné son accord à la proposition du Preneur'

LesPartiesontdécidédemettrefinsansindemnitédepartnid,autreaubailprécédemmentsigné.

Ainsi, les parties se sont rapprochées pour conclure, sans rupture d'occupation des locaux loués par le Preneur et ainsi

sans mise en æuvre du droit d,accession du g"itt"ur, re présent bail se substituant au bail initial à compter 23 février

20t4.



CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUISUIT:

Les parties affirment et déclarent leur intention expresse de soumettre la présente location au statut des baux

commerciaux, tel qu'il résulte du décret du 30 septembre 1953 modifié et des textes subséquents tels que

codifiés sous les articles 1L45-L du Code de Commerce; et ce même si toutes les conditions d'application de ce

statut ne sont pas remplies ou ne le sont que pour partie, en sorte qu'il y aura extension conventionnelle du

champ d'application dudit statut.

Le Bailleur déclare avoir parfaite conscience de l'importance capitale que revêt pour le Preneur la jouissance de la
totalité des biens, lesquels sont destinés à être exploités directement ou indirectement par ce dernier pour

l'exercice d'activités indispensables à l'exploitation locative de la Résidence auprès d'une clientèle non sédentaire

lui appartenant, que ces activités présentent ou non un caractère commercial.

A ce titre, le Bailleur consent expressément à reconnaître l'indivisibilité des Locaux dans l'intégralité de leur

consistance, savoir, tant dans ses parties privatives que dans l'accès et la jouissance exclusive des parties

communes qu'ils confèrent au profit du Preneur.

Les parties décident expressément, à titre de condition essentielle et déterminante à la conclusion des présentes

et en tant que besoin de se soumettre conventionnellement, pendant toute la durée du présent bail et de ses

renouvellements successifs, au statut des baux commerciaux régi par les articles L 145-1 et suivants du Code de

Commerce et textes subséquents, dans leur rédaction actuelle.

CLE 1- DESIG

Dans un ensemble immobilier dénommé ( RESIDENCE TIERS TEMPS > sis à ROUEN (76000), 86-88 rue des Bons

E nfa nts.

Cet ensemble figure au cadastre de ladite commune :

- section BE, numéro 490, pour une contenance de l"1ca

- section BE, numéro 492, pour une contenance de 1lca
- section BE, numéro 52L, pour une contenance de L4a 57ca

Les locaux portant les numéros 32O,32!, 410 et 41L au plan et les tantièmes de copropriété y attachés, tels

qu'indiqués à l'état descriptif de division.

La présente locotion est consentie meublée. L'inventoire du mobilier figure dans le titre de propriété originelle.

a- Cadencement

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 9 années entières et consécutives avec faculté,

par le preneur, de donner congé à I'expiration de chaque période triennale, dans les formes et délais des

articles L 1-45-8 à L 145-L3 du Code du Commerce.

b- Coneé

Enfin, tout congé délivré par le Bailleur ou le Preneur, se fera par acte extra judiciaire selon les modalités de

l'article 145-9 du code de commerce et avec un préavis de minimum 6 mois.

À
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ll est précisé que le preneur exercera dans le local faisant I'objet du présent bail, une activité d'exploitant de résidence

pour personnes âgées (EHPAD, EHpA, Résidence avec services pour personnes âgées) ou une activité d'établissement

social ou médico-social accueillant des personnes handicapées, consistant en la sous-location meublée desdits locaux, à

usage exclusif d'habitation, pour les périodes de temps déterminées, avec la fourniture de différents services à la

clientèle, tels que :

- L'accueil
- Le nettoyage des locaux

- Le service de petit-déjeuner
- La fourniture du linge de maison

La destination ci-dessus définie comporte un caractère exclusif, interdisant au preneur toute autre utilisation, de

quelque nature, importance et durée qu'elle soit, sauf accord préalable et écrit du bailleur sous forme d'avenant au

présent bail, sous peine de résiliation du bail si bon semble au bailleur.

Le bailleur ne sera associé ni directement, ni indirectement à I'activité ou aux résultats de I'activité exercée par le

preneur.

Le preneur est autorisé, de plein droit, à sous-louer tout ou partie des locaux objets du présent bail, étant précisé que

cette autorisation ne vaut que pour une sous-location conforme à la destination ci avant définie ou pour des activités

connexes ou complémentaires à l'activité exercée (ex. coiffeur, institut esthétique, professions médicales ou

paramédicales...).

La sous-location ne pourra être consentie que pour des périodes de temps déterminées n'excédant pas la durée du

présent bail ou les périodes de renouvellement et devra être soumise à la TVA'

Les sous-locataires n'auront aucun lien juridique avec le bailleur. Ce dernier dispense expressément le preneur de

I'appeler à concourir aux conventions de sous-location.

Le preneur répondra seul de toute contravention, réclamation, ou plainte relatives à son activité. Le bailleur ne pourra,

en aucun cas, être inquiété du fait des déclarations, obtention d'autorisations administratives ou licences relatives à

l'activité du preneur.

En conséquence, le preneur bénéficiera de la jouissance des parties communes et des éléments d'équipement collectifs

de l'ensemble immobilier, lesquels forment un tout homogène, indispensable à l'exploitation de l'immeuble, selon sa

destination spécifique.

Le présent bail est fait et accepté aux conditions suivantes :

a- le preneur s'obliFe :

A prendre les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au jour de I'entrée en jouissance.

A entretenir les lieux en bon état de réparations locatives et d'entretien pendant la durée du bail.

A faire assurer l'immeuble et le maintenir assuré pendant toute la durée du bail contre I'incendie, le dégât des eaux, par

une compagnie notoirement solvable, ainsi que contre les risques locatifs et le recours des voisins, d'en payer



ponctuellement les primes et de justifier du tout à première réquisition du bailleur. Ce faisant, le preneur agira tant

pour le compte du bailleur, que pour son propre compte, et en tout état de cause, il bénéficiera seul des indemnités de

toute nature qui pourraient lui être versées.

A ne pouvoir faire aucun changement de distribution ni aucune modification de quelque nature que ce soit sans avoir

reçu préalablement I'accord du bailleur, sauf si ces modifications sont rendues nécessaires par son activité, auquel cas il

en informera le Bailleur.

A acquitter toutes les dépenses de travaux liées à son exploitation, y compris les grosses réparations, telles que définies

à I'article 605 et I'article 606 du Code Civil si ces dernières correspondent aux strictes nécessités de l'exploitation.

A laisser le bailleur, son architecte ou toute personne autorisée par lui, à pénétrer dans les lieux pour constater leur

état, quand le bailleur le jugera à propos, et ce, sur rendez-vous, au plus, une fois par an.

A ne céder son droit au présent bail qu'à I'acquéreur de son fonds de commerce, à charge cependant de rester garant et

répondant solidairement, pour la durée du bail initial, avec son cessionnaire, du paiement du loyer, de ses charges, ainsi

que de toutes les obligations financières liées au présent bail. ll s'engage à aviser préalablement et par écrit le bailleur

de tout projet de cession.

A laisser, à la fin de la location ou de la jouissance, les lieux loués dans l'état d'usure normale. En outre, toutes les

améliorations, travaux utiles, embellissements que le preneur aurait pu faire au titre d'immeubles par destination

deviendront au départ du preneur des lieux loués, la propriété du bailleur.

b- le bailleur s'oblige :

A prendre à sa charge les gros travaux des articles 605 et 606 du Code civil qui ne sont pas nécessités par l'activité du

preneur ainsi que les charges diverses de copropriété dont notamment les honoraires de syndic ainsi que les éventuels

coûts des assemblées annuelles de copropriété et de l'assurance de l'immeuble.

A conserver à sa charge les impôts et taxes ordinairement à la charge du propriétaire-bailleur, telle que la taxe foncière

ou toute autre taxe venant s'y substituer.

A autoriser le preneur à utiliser librement les lieux loués, dans le cadre de I'exercice de son activité telle que définies ci-

avant et à céder son bail librement, à condition de respecter les conditions indiquées aux paragraphes 1 ci-dessus

(obligations du preneur - cession du droit au bail).

A assurer à ses frais le renouvellement de l'intégralité du mobilier loué au preneur, sur la base du cahier des charges et

du catalogue établis par le preneur. A cet effet, il mandate expressément et irrévocablement le preneur afin de

procéder en son nom et pour son compte au renouvellement du mobilier donné en location au titre des présentes.

A autoriser le preneur et le subroge formellement à cet effet en tant que de besoin, à exercer tous les droits et

obligations relatifs à la mise en jeu contre le vendeur de toutes les garanties de vente et de construction, telles que les

garanties biennales et décennales, auxquelles ce dernier est tenu et à mettre en jeu, également, I'assurance

"dommages-ouvrages". Dans ce cas, les indemnités versées seront encaissées par le preneur qui aura la charge de faire

exécuter les travaux.

Compte tenu de l'intérêt commun du bailleur et du preneur dans la bonne gestion de la résidence et notamment du fait

que le preneur est tenu de supporter aux termes du bail des coûts votés par l'assemblée générale des copropriétaires, le

bailleur consent au preneur un mandat général et permanent en vue de faire le nécessaire auprès de la < RESIDENCE
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TIERS TEMPS)), ROUEN (76000), 86-88 rue des Bons Enfants, afin :

D'assister, prendre part à toute décision, déposer tout projet, voter et d'une manière générale le
représenter lors des assemblées générales des copropriétaires qui seraient convoquées.
De conduire tous travaux au nom du syndicat représentant le syndicat des copropriétaires auprès de toute
entreprise choisie par le preneur, aux frais du preneur, en maitrise d'æuvre déléguée au bailleur.

Le présent mandat d'intérêt commun prendra fin à expiration du bail commercial souscrit entre le preneur et le bailleur.
Nonobstant ce qui précède, le bailleur garde I'entière faculté d'exercer son droit d'être présent à chaque Assemblée
Générale ou donner un pouvoirspécialà qui bon luisemblera dans le cadre desdispositions de I'article 22dela loidu 10
juillet 1965. Dans ce cas, il devra, préalablement à la réunion, en informer expressément le preneur.

ARTICLE 5 -

Le preneur pourra installer toute enseigne extérieure, indiquant son activité, à la condition expresse d'obtenir les
autorisations administratives nécessaires. Ces installations seront, bien entendu, réalisées aux frais du preneur et/ou de
son sous-locataire et entretenues en parfait état, à leurs frais et sous leur responsabilité.

Le preneur est d'ores et déjà autorisé à installer des éléments décoratifs ou d'ornement intérieurs et enérieurs, tels que
jardinières, corbeilles et généralement tous éléments nécessaires pour promouvoir sa marque et développer son
activité commerciale, sous réserve de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble et de respecter les

autorisations administratives éventuellement requises pour I'installation de ces aménagements.

ARTICIET-LOYERET

Le présent bail est consenti moyennant un loyer assujetti à la TVA, au taux en vigueur par I'option du bailleur en
conformité de I'article 293 F du Code Général des lmpôts. Le bailleur déclare expressément opter pour
l'assujettissement à la TVA et renoncer à la franchise en base.
En cas de modification du taux de la TVA, les loyers ci-après exprimés TVA incluse seraient modifiés en conséquence.
Le loyer annuel dont le montant HT (TVA EN SUS SELON TAUX EN VIGUEUR) est indiqué ci-après, est payable
trimestriellement, à terme échu, dans le mois qui suit le trimestre civil.

Le présent loyer annuel est fixe comme suit pour vos lots, quote-part du loyer annuel représentative des locaux
d'habitation et de leurs dépendances immédiates et nécessaires :

- Loyer hors taxes : 23 800,00 €
- Taxe sur la valeur ajoutée de 5,5%: 1 309,00 €
- Loyer toutes taxes comprises : 25 L09,00 €

ll est précisé que le taux de TVA en vigueur pour les locaux d'habitation et dépendances est de 5,5 %.

Le loyer sera révisé annuellement au 1""' janvier, à compter de la deuxième année pleine de loyer, en appliquant 50 % de
la variation annuelle autorisée du prix des prestations d'hébergement des personnes âgées, publié par le Ministère de
l'Economie et des Finances, avec un plafond de t% net par an,

Le loyer sera ainsi révisé tous les ans (pour la première fois le L"' janvier 2016) en prenant le taux publié chaque fin
d'année précédente.

ll est précisé que la présente clause constitue une indexation conventionnelle ; en conséquence, la révision triennale
légale actuellement prévue par les articles L.745-37 et 38 du Code du Commerce (anciennement les articles 26 et 27 du
décret du 30 septembre 1953) demeure toujours applicable.

7



ARTICLE 8 - EXPTOITATION

Le preneur s'oblige à offrir ses services et prestations, conformément aux dispositions de l'article 26L.D 4" b) du Code
Général des lmpôts de manière à ce que la présente location soit passible de la TVA.

Le preneur s'oblige, en particulier, à respecter les prescriptions définies à I'instruction administrative du 11 avril 199L
(N" 3A.9.91-) modifié par l'instruction du 30 avril 2003 BOI 3 A.2.03. relatives aux modalités d'exploitation
conditionnelles de I'assujettissement à la wn.

En particulier, le preneur s'oblige expressément, dès la prise d'effet du bail définie ci-dessus, à proposer aux futurs
occupants, au moins trois des quatre services suivants :

- l'accueil,
- le nettoyage régulier des locaux (parties communes et locaux privatifs),
- le service de petit déjeuner,
- la fourniture de linge de maison.

ARTICLE 9 - PROTECTION DE TENVIRONNEMENT

Le bailleur déclare qu'à sa connaissance, le bâtiment dans lequel se trouvent les locaux, objets des présentes, avec son

terrain d'assiette, n'ont pas été utilisés aux fins d'une activité nuisible pour l'environnement ou réglementée dans ce

cadre et, notamment, qu'ils n'ont accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement déclarée.

De son côté, le preneur devra informer le bailleur s'il en fait la demande, de tout projet qui, bien que conforme à la
destination convenue entre les parties, pourrait avoir une incidence sur la législation ou la réglementation applicable en
matière d'environnement.

ARTICLE 10. INFORMATION DU PRENEUR SUR LES PLANS DE PREVENTION

L'article L L25-5 du Code de l'Environnement créé par la loi du 30 juillet 2003 met à la charge des bailleurs de biens
immobiliers situés dans certaines zones à risques une obligation d'information de l'existence de ces risques et impose
au bailleur l'obligation d'informer le preneur de tout sinistre survenu pendant sa période de propriété ou dont il a été
informé dès que ce ou ces sinistres ont donné lieu au versement d'une indemnité au titre de l'assurance des risques
naturels ou des risques technologiques.

Un état des risques fourni par le propriétaire et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est annexé

aux présentes.

Conformément aux dispositions des articles LI34-L et 1134-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation modifiés
par la loi n"20L0-788 du 12 juillet 2010,|e BAILLEUR, remet au PRENEUR, le Diagnostic de Performance Energétique.

ARTICTE 12. CLAUSE RESOTUTOIRE

A défaut de paiement d'au minimum deux termes de loyer ainsi que des frais de commandement et autres frais de
poursuites ou d'exécution d'une seule des charges et conditions du présent bail et deux mois après un simple
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commandement de payer ou une sommation d'exécuter faits à personne ou à domicile élu, contenant mention de la

présente clause, restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur et I'expulsion du
preneur et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d'une simple ordonnance de référé exécutoire par
provision, nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages-intérêts et du droit du bailleur
d'exercer toute action qu'il pourra juger utile et sans que I'effet de la présente clause puisse être annulé par des offres
réelles passé le délai sus-indiqué.

ARTICLE 13 - FRAIS

Les frais et honoraires et éventuellement les droits de timbres et d'enregistrement relatifs au présent bail seront à la
charge du preneur.

Pour I'exécution des présentes, et notamment pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de poursuites, le
preneur fait élection de domicile dans les locaux pris à bail.

Pour tout litige pouvant naître de I'interprétation ou de I'exécution des clauses de la présente convention, il est fait
attribution de juridiction aux tribunaux du lieu de situation de I'immeuble loué.

ARTICLE 15.

Si un changement de législation civile ou fiscale ou de réglementation venait à modifier
conditions d'application du présent contrat, les dispositions de celui-ci seraient résolues de
parution des nouveaux textes légaux ou réglementaires.

fondamentalement les

plein droit à la date de

ARTICLE 16 - SUBSTITUTION DU BAILTEUR

En cas de revente de tout ou partie de l'immeuble, en totalité ou par lot de copropriété, le bailleur pourra substituer
toute personne morale ou physique ayant acquis tout ou partie de I'immeuble objet des présentes.

FAIT A

LE

EN DEUX EXEMPLAIRES.

Stc runrunr(s) BntLrun(s) Srcrunrune PRENEUR
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Un plan pour améliorer le patrimoine

La responsabilité du maintien tant de la valeur patrimoniale que de la valeur d'usage des "murs"

repose sur le propriétaire. Or sur les quelque 2OO résidences gérées par DomusVi, certaines ont été

construites récemment et franchissent la fin de la garantie décennale, d'autres ont été acquises et

leur construction parfois plus ancienne encore nécessite d'être adaptée à l'accompagnement de

résidents de plus en plus âgés et de plus en plus dépendants. Bien sûr, ces travaux d'amélioration

doivent être menés et c'est dans ce cadre que le locataire se propose de le faire en lieu et place du

propriétaire via une adaptation des loyers : dédoublement des chambres doubles, mise aux normes

d'hygiène de la cuisine, embellissement du cadre de vie, révision des espaces de soins ou des espaces

administratifs, création éventuelle d'un PASA (Pôle d'Activités et de Soins Adaptés).

Mais, en la matière, l'efficacité repose sur la capacité à "projeter" la résidence à L0 ans pour

organiser l'ensemble des travaux. ll faut éviter le syndrome bien connu dans l'immobilier de la
"maintenance budgétaire" (quand on fait en N en fonction des moyens dont on dispose en N, on

s'expose à recommencer en N+3... pour plus cher).

Le groupe a donc mis en place pour chaque résidence un plan d'entretien et de maintenance doublé,

sur certains sites, d'un plan de restructuration. L'élaboration des études de faisabilité de travaux se

déroule toujours selon le même schéma : inventaire des besoins, établissement du budget

prévisionnel global, approbation par le Comité d'investissement, APS (Avant-Projet Sommaire) par le

maître d'æuvre.
En2OI2, plusieurs résidences ont fait l'objet d'une étude de faisabilité au titre du Plan Patrimoine.
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oL I LÊ MOT :)U PRESIDENT

DomusVi a deux ans. À sa naissance, la nouvelle entreprise affichait une ambition

entreprise de services aux personnes âgées de France - et une différence - se

devenir la Lère

positionner sur

l'ensemble du parcours d'accompagnement de la personne âgée en développant en propre ou en

nouant des partenariats étroits dans les métiers des maisons de retraite non médicalisées

(résidences services) et de l'aide et soins à domicile.

La performance actuelle paraît à la fois forte et fragile. rolte de ses résultats - les ratios de gestion le

montrent - mais fragile de constitution - le poids des loyers doit être réduit'

La solidité a beaucoup progressé grâce aux efforts de structuration, de simplification et

d,informatisation mais beaucoup reste à faire en termes commercial, hôtelier et immobilier.

parce que notre métier consiste à accompagner des gens de plus en plus désorientés ou en fin de vie,

parce que notre activité s'exerce dans un contexte de plus en plus concurrentiel, parce que la crise

modifie les critères de choix des familles et des résidents, notre force, dans la durée, réside dans la

qualité des équipes de DomusVi.

Nous remplissons une mission d'intérêt général, c'est d'ailleurs ce qui justifie que 37 % de notre CA -

non profitable - résultent d'argent public.

Nous sommes fiers de la remplir parce que nous savons que quand l'argent public devient rare - et il

va le rester - il n'y a rien de plus efficace pour le gérer que l'entreprise.

Mais pour revendiquer cette fierté, nous devons nous inscrire dans une relation partenariale durable

et intelligente avec les pouvoirs publics.

Ayons l,audace de reconnaître que les maisons de retraite médicalisées (EHPAD) - même si elles

demeureront toujours moins coûteuses pour les finances publiques que le sanitaire - resteront

onéreuses. parce qu'elles se spécialisent de plus en plus dans la prise en charge des résidents de plus

en plus désorientés ou en fin de vie, parce que dans les zones de désertification médicale, elles vont

devenir des lieux de passage et d'hébergement de compétences médicales devenues rares.

Cette audace que DomusVi veut incarner, ne se conçoit que si nous n'oublions jamais le respect dû à

ceux que nous accueillons. Elle ne porte que si elle s'accompagne d'une intégrité de comportement

et d'action partagée et reconnue.

Tout cela demande du temps, de la volonté et de la cohérence'

leon-François Vîtoux,

P ré si d e nt d u Di rectoi re



Décoration : la signature DomusVi

Même si elle est conçue pour répondre à des besoins thérapeutiques, une résidence doit
proposer un cadre de vie agréable, "comme à lo maison", participant à Ia qualité de vie.
Après avoir élaboré un Guide des ambiances "Côté DomusVi" en 20!1.,1a Direction Hôtellerie
du groupe propose maintenant deux gammes de mobilier et de décoration destinées à
recréer, lorsque cela est possible, le caractère "domestique" d'une maison dans la
décoration et l'aménagement intérieur: "contemporaine" et "Harmonie,,.
La première se caractérise par des lignes épurées et droites ; elle est favorisée pour les
projets neufs ou de rénovation
La seconde gamme, davantage destinée à un renouvellement progressif, est représentée par
des lignes classiques plus arrondies.
Ces deux gammes peuvent également être choisies en fonction de la région et de la
typologie des résidents. À chaque gamme, correspondent des ambiances différentes selon le
rendu souhaité pour la résidence : ambiance Douce (naturelle et apaisante), Terre
(chaleureuse et reposante), Saturée (stimulante et vive). eue l,humeur soit contemporaine
ou harmonieuse, chaque résidence du groupe affichera, à terme, une "signdture,, Domusyi,
qui se reconnaîtra au premier coup d,æil.
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SAINT AGNANT (17), Jardins du Marais, 85 lits (Ouverture mars 2012)
Première Unité Parkinson dans un établissement médico-social en France

Æ

La résidence est l'un des tout premiers établissements médico-sociaux en France à proposer

une unité de 12lits spécialisée dans la prise en charge des personnes atteintes de la maladie

de Parkinson. L'architecture de la résidence et son projet de soin sont conçus pour une prise

en charge adaptée aux symptômes moteurs (tremblements au repos, problèmes d'équilibre,
troubles de la déglutition...) et non-moteurs (dépression, anxiété, problèmes cognitifs,

troubles du sommeil, perte de l'odorat...) de la maladie.
La résidence est constituée de petits bâtiments dont la conception en U facilite l'accès des

résidents à toutes les pièces de vie et de soin et limite les risques liés à la maladie,

notamment les risques de chutes : les obstacles architecturaux ont été diminués, l'éclairage

optimisé, les marquages au sol et les équipements pensés en termes d'accessibilité.
Le projet de soin a été élaboré avec les professionnels de santé de la région (neurologues,

orthopédistes, kinésithérapeutes...), sur la base d'un "bilan cognitif", document recensant

l'évolution de la maladie, les examens effectués et l'évolution du traitement de chaque

résident.
Enfin, les équipes - toutes formées à la prise en charge de la maladie de Parkinson - ont
défini un projet d'activités et d'animations thérapeutiques spécifique pour stimuler et

maintenir autant que faire se peut les capacités des résidents.
La Résidence Les Jardins du Marais dispose par ailleurs d'une unité Alzheimer de 14

personnes et de 59 chambres d'hébergement pour personnes âgées.
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04 / vûT*E RESTDENCE

Le site de ROUEN a intégré le Groupe DOMUS-VIVENDI, émanation de la GENERALE DE

SANTE en 1991 puis le Groupe DVD PARTICIPATIONS en 2OtL,lequel a conservé la marque
commerciale < DOMUSVI )). Le choix de ce site tirait son sens d'une capacité foncière de

construction d'un bâtiment neuf à l'enseigne ( TIERS TEMPS ) synonyme d'une exploitation
médicalisée doublée d'un niveau de confort hôtelier élevé.

La résidence fut vendue à des investisseurs en 2004, et la vétusté de la structure se fait
sentir 20 ans après la construction, notamment sui un plan réglementaire en matière de

sécurité (ascenseurs) et hygiène (réseau d'eau sanitaire), ce qui impose un lourd programme
de travaux.

1. Données d'exploitation

Ce site offre 92 lits médicalisés, et sa situation commerciale au regard des qualités actuelles
du bâtiment telles que perçues par les candidats << nouveoux entrants > conduit à un prix

moyen de 80.70 €, inférieur aux meilleures résidences < TIERS TEMPS > comparables.

2. Compte de résultat simplifié de la résidence

Dans cette configuration, quasiment toute la capacité d'autofinancement disparaitrait dans

les reprises de conformité indispensables, malheureusement dans des activités
réglementées (c'est l'Etat qui pilote les tarifs, c'est l'Etat qui définit les charges de
personnels, etc), la capacité d'autofinancement (CAF) ne peut pas être nulle, afin de toujours
disposer des ressources de secours en cas de sinistres exceptionnel, comme la canicule de
2003 par exemple.

L'approche du < zéro )) CAF met la résidence en risque réglementaire puisque dans une

activité financée par des fonds publics (Assurance Maladie et Conseils Généraux
départementaux) les pertes sont illégitimes et conduisent au déconventionnement du site.

En synthèse

DomusVi reste pénalisée par un loyer beaucoup plus élevé que ne peut supporter la

résidence, laquelle doit impérativement adapter son coût d'infrastructure à la réalité
économique des recettes tirées de son métier.

ll s'agit d'un enjeu opérationnel majeur pour s'inscrire dans la pérennité.


