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CONVENTION POUR L'OCCUPATION DE LOCAUX A USAGE DE BUREAUX 
SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 
Nota Bene :  Seules les parties de texte figurées en encadré ou et par un pointillé[...] sont à compléter 
par le candidat. 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES :  
 
Le Crédit Municipal de Paris, Etablissement Public de Crédit et d'Aide Sociale, propriétaire, dont le siège 
social est situé 55, rue des Francs-Bourgeois, Paris, 75181 Paris cedex 04, SIREN 267 500 007 RCS 
Paris, représenté par Monsieur Frédéric MAUGET, Directeur général,  
ci-après dénommé le « Crédit Municipal de Paris »,  
d'une part,  
 
Et  
 
......................................, 
ci-après dénommé « l’occupant », 
d'autre part,  
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Il est rappelé que le Crédit Municipal de Paris, établissement public administratif, est propriétaire de 
locaux dont il concède par la présente convention l'occupation à titre précaire, compte tenu de la 
domanialité publique des surfaces du siège de l’établissement qui forment une entité unique. 
 
Article 1 - Objet du Contrat  
Le Crédit Municipal de Paris consent à l'occupant, qui l'accepte, la mise à disposition à titre privatif, 
temporaire et précaire, des espaces ci-après désignés et situés dans un immeuble sis au 3ème étage du 
57 bis rue des Francs-Bourgeois à Paris dans le quatrième arrondissement, en vue d’y exercer les 
activités liées à ses missions dans le respect de la destination d'usage de bureaux. 
 
Article 2 - Description des locaux concédés 
Les locaux mis à disposition par le Crédit Municipal de Paris sont situés au au 3ème étage du 57 bis rue 
des Francs-Bourgeois à Paris dans le quatrième arrondissement, et constitués comme suit, 
conformément aux plans joints en annexe n° 1 : 149 m² de bureaux avec sanitaires et coin cuisine.  
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L’occupant déclare parfaitement connaître les locaux pour les avoir vus et visités et contracter en pleine 
connaissance de cause. 
La convention est souscrite par [...] en vue d’y exercer les activités liées à ses missions dans le respect 
de la destination d'usage de bureaux. 
 
Article 3- Etat des lieux mis à disposition 
L’occupant prend les lieux mis à disposition dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance. 
Aucun recours ne sera possible contre le Crédit Municipal de Paris, lequel ne réalisera aucun travail 
préalable d’aménagement ou de mise en conformité avant l’entrée dans les lieux de l’occupant ni pendant 
son occupation. L’occupant a toutefois la faculté de réaliser divers aménagements tout en respectant les 
prescriptions définies à l’article 7. 
Un état des lieux, dressé contradictoirement entre les parties, sera réalisé. Cet état des lieux sera annexé 
à la présente convention.  
 
Article 4 - Durée et entrée en vigueur de la convention  
La présente occupation précaire est consentie et acceptée pour une durée de trois ans sous réserve 
d’une résiliation anticipée pour l’une des causes rappelées à l’article 18 de la présente convention. 
Elle prendra effet à compter du 23 octobre 2020.  
Elle ne peut se prolonger par tacite reconduction. À son expiration, l’occupant ne bénéficiera d’aucun 
droit à son renouvellement et ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un droit au maintien dans les lieux. 
L’occupant pourra mettre un terme à l'occupation avant l'expiration de la durée de trois ans, sous réserve 
d'informer le Crédit Municipal de Paris de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception 
au moins six mois avant la date de la résiliation.  
 
Article 5 - Occupation / Jouissance  
L'accès du public aux espaces se fait par l'entrée du 57 bis rue des Francs-Bourgeois. 
L’occupant déclare qu’il exercera dans les lieux exclusivement les activités décrites à l'article 2, dans le 
respect de la législation et de la réglementation en vigueur.  
L'occupant ne peut ni prêter, ni sous-louer le local, même provisoirement ou à titre gracieux à un tiers 
sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Crédit Municipal de Paris et sous réserve de respecter la 
destination des locaux à usage de bureaux.   
Cette demande d'autorisation devra être adressée par courrier recommandé avec accusé réception au 
service juridique du Crédit Municipal de Paris. A défaut de réponse sous un mois à compter de la date de 
réception de la demande, la demande sera réputée acceptée. 
L'occupant doit jouir des lieux occupés en bon père de famille, dans le respect de la destination qui leur 
a été donnée, sans rien faire qui puisse nuire à la tranquillité du voisinage des autres occupants du Crédit 
Municipal de Paris. L’occupant devra veiller à ce que le niveau sonore généré par ses activités ne 
contrevienne pas aux réglementations sur les nuisances sonores et les bruits de voisinage. 
Tout changement de destination des locaux mis à disposition est impossible.  
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L'occupant et son personnel s'engagent à se conformer aux règles internes de fonctionnement, d'hygiène 
et de sécurité de l'établissement. L'occupant s'engage à respecter les règles d'occupation énoncées dans 
le document intitulé "Règles d’occupation des locaux du Crédit Municipal de Paris" annexé à la présente 
convention (annexe n° 3). L'occupant s'engage en particulier à respecter les consignes relatives à la 
sécurité et aux accès. 
L’occupant est tenu de respecter le décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions 
d’interdiction de fumer dans les locaux affectés à l’usage collectif et dans les bureaux. 
L’occupant n’installera aux fenêtres aucun objet ou pot de fleurs. L'occupant s'engage à n'entreposer 
aucune substance inflammable ou explosive dans les locaux objets de la présente convention. L’occupant 
ne pourra pas faire pénétrer ou entreposer les marchandises présentant des risques quels qu’ils soient. 
L’occupant devra faire son affaire personnelle de toute autorisation administrative et charges financières 
afférentes nécessaires à l’exercice de son activité. 
En l’absence d’autorisation expresse du Crédit Municipal de Paris, il est interdit de filmer ou de 
photographier tout ou partie des bâtiments du Crédit Municipal de Paris. Tout contrevenant s’expose à 
des poursuites de la part du Crédit Municipal de Paris. 
 
Article 6 - Entretien des locaux mis à disposition 
L’occupant sera tenu d’assurer à ses frais l’entretien normal et régulier des locaux mis à disposition et de 
les restituer en bon état de réparations locatives et d’entretien sans pouvoir exiger du Crédit Municipal de 
Paris aucune réparation autre que celles nécessaires à la toiture et aux gros murs. 
L’occupant devra entretenir et procéder aux réparations nécessaires des canalisations intérieures des 
robinets d’eau, des toilettes et des installations électriques. Il ne pourra faire supporter aux sols une 
charge supérieure à leur résistance.  
L’occupant laissera pénétrer dans les lieux concédés les agents du Crédit Municipal de Paris ou tous les 
entrepreneurs dûment mandatés chaque fois qu’ils se présenteront pour exercer la mission dont ils seront 
chargés, sous réserve d’une information préalable de l’occupant sauf en cas d'urgence. 
 
Article 7 - Travaux  
L’occupant prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent au moment de l’entrée en jouissance.  
L’occupant aura à sa charge exclusive toutes les réparations et transformations souhaitées ou 
nécessitées par l’exercice de son activité. Ces travaux ne devront pas nuire à la destination et à la solidité 
de l’immeuble, à charge pour l’occupant d’obtenir les autorisations administratives nécessaires. 
L’occupant ne pourra réaliser dans les locaux aucune démolition, aucun percement de murs ou de 
cloisons, ni aucun changement de distribution sans l’autorisation expresse du Crédit Municipal de Paris 
et sous la surveillance et le contrôle des services techniques du Crédit Municipal de Paris. 
En fin d’occupation, tous les travaux, embellissements et améliorations deviendront la propriété du Crédit 
Municipal de Paris sans indemnité pour l’occupant. Le Crédit Municipal de Paris conserve le droit d’exiger, 
en fin d’occupation, la remise des lieux concédés dans leur état primitif pour les travaux non autorisés 
par lui. 
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L’occupant souffrira l’exécution de toutes les réparations et travaux que le Crédit Municipal de Paris 
estimerait nécessaires dans les locaux concédés ou dans l’immeuble et qu’il ferait exécuter pendant la 
durée de l’occupation. 
 
Article 8 - Transport et livraison de matériel  
Le transport, la livraison, l'installation et le retrait éventuel des matériels sont assurés par les soins, aux 
frais et sous la responsabilité de l'occupant. 
 
Article 9 - Circulation 
L’occupant reconnaît avoir connaissance des emplacements des issues de secours, désignées sur un 
plan joint aux présentes (annexe n° 2). 
 
Article 10 - Redevance  
L’occupation temporaire du local est consentie en contrepartie du versement d’une redevance tenant 
compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant, conformément aux dispositions de l’article 
L. 2125-1 et de l’article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
Le montant de la redevance est de [...] € hors taxes et hors charges par mètre carré et par an (soit un 
total annuel de [...]  € hors charges et hors taxes pour une surface totale de 149 mètres carrés), payable 
d'avance à échéance trimestrielle à compter du 23 octobre 2020.  
[à compléter par le candidat, la redevance minimale annuelle ne pouvant être inférieure à 
449 euros hors charges et hors taxes] 
Une provision pour charges est évaluée à 2 006 € par trimestre, soit un total annuel de 8 024 € par an.  
Le paiement de la redevance et de la provision pour charges se fait par trimestre d’avance. Le premier 
paiement se fera pour une période de 2 mois et 9 jours du 23 octobre au 31 décembre 2020, pour un 
montant de redevance de [...] € et de provision pour charges de 1 531,46 €. Le dernier paiement se fera 
pour 22 jours. 
Le montant de la redevance sera révisé annuellement au 1er octobre de chaque année, en fonction de la 
variation entre le dernier indice des loyers des activités tertiaires publié à la date de la révision (le dernier 
indice publié est de 114,85 pour le 3ème trimestre 2019) et l’indice des loyers des activités tertiaires du 
même trimestre de l’année précédente. 
Conformément à l’article L.2125-5 du Code général de la propriété des personnes publiques, en cas de 
retard de paiement de la redevance due par l’occupant, les sommes restant dues sont majorées d’intérêts 
moratoires au taux légal. 
 
Article 11 - Charges   
La provision pour charges visée à l’article 10 comprend : 

- les impôts et taxes afférents aux locaux concédés : taxe foncière, taxe sur les déchets non 
ménagers, taxe communale, taxe sur les bureaux… 
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- les coûts représentés par les charges générales du bâtiment : sécurité, électricité, chauffage, 
eau/assainissement, nettoyage des parties communes…  

Une régularisation des charges interviendra chaque année, au prorata de la surface occupée de 
l’immeuble, sur présentation d’un état des frais réellement engagés. 
 
Article 12 - Règlement  
Le règlement est payable à terme à échoir par trimestre par virement bancaire.  
Il est convenu qu'en cas de défaut de paiement à l'échéance fixée, les sommes restant dues sont 
majorées d’intérêts moratoires au taux légal et que les éventuels frais d'intervention contentieuse seront 
à la charge exclusive de l'occupant. 
 
Article 13 - Dépôt de garantie 
A la garantie du paiement des redevances et des charges, l’occupant verse au Crédit Municipal de Paris 
à la signature de la présente convention une somme équivalente à une échéance trimestrielle charges 
comprises, à titre de dépôt de garantie. 
Cette somme sera conservée par le Crédit Municipal de Paris pendant toute la durée de l’occupation 
jusqu’au règlement entier et définitif de toutes redevances ou charges. Elle ne sera pas productive 
d’intérêts. 
 
Article 14 - Responsabilité et recours 
L’occupant doit s’assurer contre l’ensemble des risques liés à son activité ainsi que pour 
l’occupation des locaux. 
L'occupant déclare renoncer à tout recours en responsabilité contre le Crédit Municipal de Paris ou son 
assureur :  
- en cas de vol ou autre fait délictueux dont l'occupant pourrait être victime dans les lieux mis à disposition 
ou dépendances de l'immeuble, le Crédit Municipal de Paris n'assumant aucune obligation de surveillance 
à l’intérieur des locaux mis à disposition;  
- en cas d'interruption de fournitures de prestations notamment dans le service d'électricité, du chauffage, 
de la climatisation, de la vidéo; 
- en cas de dégâts causés aux lieux loués, au matériel, biens et aux objets s'y trouvant par suite de fuites, 
infiltrations ou autres circonstances; 
- d'une manière générale pour tous sinistres affectant les objets et biens.  
L’occupant devra s’assurer contre l’ensemble des risques locatifs. Il assurera également le recours des 
voisins et des tiers. L’occupant doit s’assurer en responsabilité civile en vue de couvrir les dommages 
causés aux tiers.  
L’occupant doit justifier de ses assurances préalablement à l’exécution de la présente convention et du 
paiement des primes à toute demande du Crédit Municipal de Paris, et obligatoirement à chaque 
échéance annuelle. 
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L'occupant doit déclarer immédiatement à la compagnie d'assurances tout sinistre ou dégradation se 
produisant dans le local loué et en informer en même temps le Crédit Municipal de Paris par lettre 
recommandée avec accusé de réception.  
 
Article 15 - Obligation générale d’informer 
Le Crédit Municipal de Paris pourra à tout moment demander par écrit à l’occupant toute information ou 
précision concernant le local objet de la présente convention et concernant les conditions d’exécution du 
présent contrat. 
 
Article 16 - Cession à un tiers 
L’occupant ne pourra pas céder ou apporter tout ou partie des droits et obligations de la présente 
convention à un tiers sans avoir préalablement obtenu l'accord exprès du Crédit Municipal de Paris. Une 
telle cession ne saurait en aucun cas avoir pour effet de prolonger la durée de la présente convention.  
 
Article 17 - Résiliation 
17.1 Résiliation de plein droit par le Crédit Municipal de Paris: 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par le Crédit Municipal de Paris, sans indemnité 
pour l’occupant dans les cas suivants : 
- dissolution de la société ; 
- état de liquidation judiciaire ; 
- changements affectant l’occupant ou les dirigeants de nature à compromettre la destination du local ou 
les modalités de l’occupation prévues par la convention ; 
- le défaut de production des attestations d’assurance prévues à l’article 15. 
17.2 Résiliation unilatérale pour motif d’intérêt général : 
Pour motif d’intérêt général, le Crédit Municipal de Paris pourra résilier la convention moyennant un 
préavis de 3 mois. Dans cette hypothèse, l’occupant aura droit à une indemnité destinée à compenser le 
préjudice matériel, direct et certain, subi. 
Le montant de cette indemnité ne saurait être inférieur à la part non amortie des investissements que 
l’occupant aurait réalisés avec l'accord exprès du Crédit Municipal de Paris. 
17.3 Résiliation unilatérale pour faute de l’occupant : 
La présente convention pourra être résiliée sans indemnité par le Crédit Municipal de Paris pour faute de 
l’occupant, à l’échéance du délai imparti dans la mise en demeure restée sans effet, en cas de 
manquement répété aux obligations prévues par la présente convention ou en cas de non-respect par ce 
dernier de son obligation de maintenir en bon état le domaine public. 
La mise en demeure prend la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception.  
Dans le cas de résiliation de la convention pour inexécution de ses conditions, le dépôt de garantie restera 
acquis au Crédit Municipal de Paris de plein droit à titre de dommages et intérêts. 
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17.4 Procédure : 
La résiliation prendra la forme d’un arrêté du Directeur général du Crédit Municipal de Paris et sera 
notifiée à l’occupant par lettre recommandée avec avis de réception. 
La résiliation prendra effet à la date de sa notification. 
 
Article 18 - Terme de la convention – Remise en état et évacuation des lieux 
L’occupant sera tenu d’évacuer les lieux à compter de la date d’expiration de la convention ou de la 
notification de résiliation. 
Au terme de la convention, que ce soit par l’expiration normale ou pour toute autre cause, l’occupant 
devra remettre les lieux en parfait état d’usage. 
Avant expiration de la convention, le Crédit Municipal de Paris effectuera une visite approfondie des lieux 
afin de vérifier si l’obligation d’entretien a été respectée. Si tel n’est pas le cas, l’occupant sera tenu 
d’effectuer à ses frais, avant l’expiration de la convention, les travaux nécessaires afin que le local occupé 
puisse être rendu en parfait état d’usage. 
Les moyens d’exploitation et les biens mobiliers apportés par l’occupant relèvent de la propriété et de la 
responsabilité exclusive de ce dernier. L’occupant devra, en cas de départ, cessation d’activité ou 
résiliation, retirer tous les moyens d’exploitation apportés par lui et dont il disposait pour exercer son 
activité. Si à la date d’expiration de la convention ou du prononcé de la résiliation, l’occupant n’a pas 
débarrassé les lieux des biens mobiliers lui appartenant, ceux-ci seront réputés comme étant la propriété 
du Crédit Municipal de Paris. 
 
Article 19 - Jugement des contestations 
Les contestations qui pourraient s’élever entre l’occupant et le Crédit Municipal de Paris au sujet de 
l’exécution, de l’interprétation ou de la résiliation de la présente convention seront de la compétence 
exclusive du tribunal administratif de Paris. 
 
Fait à Paris, le                                

 
Pour le Crédit Municipal de Paris 

                                  
                         Pour l'occupant, ...  
 

Le Directeur général, 
 

 

 
Frédéric MAUGET 
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Liste des annexes 
 
Annexe n° 1: Plan des locaux 
 
Annexe n° 2 : Plan d'évacuation 
 
Annexe n° 3 : Règles d’occupation des locaux du Crédit Municipal de Paris 
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