
 
CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE 

 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE COTE D'OR,  
Etablissement public de l’Etat à caractère administratif, dont le siège est à DIJON (21000), 
2 avenue de Marbotte, identifiée sous le numéro SIREN 130.013.105 non immatriculée au 
RCS, représentée par son Président en exercice Monsieur Xavier MIREPOIX, en vertu d’une 
délibération de l’Assemblée Générale du 21 novembre 2016, dont une copie certifiée 
conforme est annexée aux présentes, et spécialement habilité à l’effet des présentes en 
vertu d’une délibération 26 juin 2017, dont une copie certifiée conforme est annexée aux 
présentes (Annexes 1 et 2), 
 

Ci-après  le « Bailleur », 
D'UNE PART, 

 
ET : 
 
LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, 
Etablissement public à caractère administratif, dont le siège social est sis Place des 
Nations Unies - BP 87009 - 21070 DIJON CEDEX, identifiée sous le numéro SIREN 
130.022.569 non immatriculée au RCS, représentée par son Président en exercice Monsieur 
Rémy LAURENT, en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale du 7 décembre 2016, 
dont une copie certifiée conforme est annexée aux présentes, et spécialement habilité à 
l’effet des présentes en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale du 29 juin 2017, 
dont une copie certifiée conforme est annexée aux présentes (Annexe 3 et 4), 
 

Ci-après  l'« Occupant », 
D'AUTRE PART, 

 
 
Pour la compréhension et la simplification de certains termes utilisés aux présentes, il est 
préalablement déterminé ce qui suit : 
 
-  « Les Locaux » désigneront les lieux loués, objet des présentes ; 
-  « l'Immeuble » désignera l'ensemble immobilier dans lequel sont situés les Locaux ; 
-  « La Convention » désignera les présentes dans leur globalité. 
 
 

APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 
 
Les Chambres de commerce et d’industrie de la région Bourgogne ont mis en place, au 
cours de l’année 2016, un projet global de rationalisation immobilière des bâtiments 
consulaires sur le territoire de Dijon. 
 
Dans le cadre de ce projet destiné à répondre à la diminution des recettes fiscales et à 
leur régionalisation, la CCI de Côte d’Or et la CCI Régionale Bourgogne Franche Comté 
(CCIR BFC) ont choisi de répartir une partie leurs effectifs dans deux locaux situés à 
DIJON, l’un situé au 2, avenue de Marbotte et l’autre situé Place des Nations Unies. 
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Il a été convenu, dans le cadre du projet évoqué, d’une part, de déplacer une partie du 
personnel de la CCIR BFC dans les locaux situés 2 avenue de Marbotte et, d’autre part, de 
déplacer une partie du personnel de la CCI de Côte d’Or, notamment celui chargé des 
missions de formation, d’accompagnement RH et de l’apprentissage, dans les locaux sis 
Place des Nations Unies. 
 
Ainsi, la CCIR BFC qui était initialement locataire de locaux pris à bail, place des Nations 
Unies, auprès de la SCI CCI FORMATION a dénoncé le bail professionnel qui la liait à cette 
dernière et ce, à effet du 30 juin 2017. 
 
Elle a, dans le même temps, régularisé un contrat de bail portant sur les locaux situés 2 
avenue de Marbotte prenant effet au 1er avril 2017. 
 
Reste que, les travaux d’aménagement entrepris dans les locaux situés 2, avenue de 
Marbotte ne permettront pas le transfert des services de la CCIR BFC au 30 juin 2017 
comme convenu initialement. La CCIR BFC doit donc pouvoir continuer à occuper les 
locaux sis Place des Nations Unies.  
 
Or, compte tenu du congé délivré par la CCIR BFC, la CCI de Côte d’Or et la SCI CCI 
FORMATION avaient convenu d’un bail commercial, à effet au 1er juillet 2017, portant sur 
l’intégralité du bâtiment situé place des Nations unies à Dijon, en ce compris les locaux 
occupés par la CCIR BFC. 
 
Dans ce contexte, les Parties se sont rapprochées et sont convenues de la conclusion de la 
présente convention d’occupation précaire, sous forme de sous-location consentie par la 
CCI de Côte d’Or, portant sur les locaux sis Place des Nations Unies dans l’attente de 
l’achèvement des travaux d’aménagement à effectuer dans les locaux sis 2 avenue de 
Marbotte. 
 
En conséquence, les Parties sont convenues de conclure une convention d'occupation 
précaire soumise ni au statut des baux commerciaux ni au statut des baux professionnels, 
dans les termes des stipulations qui suivent. 
 
 

*       * 
* 

 
 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - Objet de la Convention 
 
Le Bailleur consent à l'Occupant qui accepte, une convention d'occupation précaire et met 
à sa disposition les locaux ci-après désignés dépendant de l'immeuble sis à l’angle du 
boulevard Docteur Jean Veillet et de l’avenue de la Paix, Place des Nations Unies à Dijon 
(21000). 
 
La CCIR BFC, ayant la qualité d'Occupant à titre précaire ne pourra en aucun cas 
revendiquer le bénéfice des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce ou de 
l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986. 
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ARTICLE 2 - Désignation des locaux mis à disposition 
 
La Convention porte sur une partie des locaux qu’occupe le Bailleur dans l'immeuble sis 
Place des Nations Unies, 21000 DIJON, ci-après détaillée : 
 

1. La jouissance privative de l’intégralité du 1er et du 2ème étage pour une surface 
totale de 948 m²ainsi que 35 box de parking au sous-sol, ajouté à ce même niveau 
le local dénommé « archives » d’une surface de 87,60 m², soit : 

 
¤ Au sous-sol, une superficie de 859,10 m2 se détaillant comme suit : 
 
- Un parking de 35 places (y compris un sas) sur 771,50 m² 

- Un local archives de 87,60 m² 

 
¤ Au premier étage, une superficie de 496,78 m2 se détaillant comme suit :  

 
- 19 bureaux pour une surface totale de 301,50 m² 

- 2 salles de réunion pour 54,40 m² 

- 2 blocs sanitaires pour une surface de 12,10 m² 

- 2 couloirs pour une surface de 35,90 m² 

- 1 hall central de 64,50 m² 

- 1 terrasse de 28,38 m² 

 
¤ Au deuxième étage, une superficie de 451,10 m2 se détaillant comme suit : 

 
- 21 bureaux d’une surface totale de 321,90 m² ; 

- 1 salle de réunion de 29,30 m² ; 

- Deux blocs sanitaires d’une surface totale de 12,20 m2 ; 

- Un hall et couloirs de 87,70 m² ; 

 
Soit une surface totale d’environ 1.035,48 m2, outre les 771,50 m2 de parking situés au 
sous-sol, soit 1.806,98 m2 au total, dont l’Occupant aura la jouissance exclusive pendant 
la durée de la présente convention. 
 
 

2. La jouissance partagée avec la CCI21 des locaux sociaux pour le personnel d’une 
surface de 52 m², situés au sous-sol. 

 
Un tableau récapitulant la répartition des surfaces est annexé à la présente Convention 
(Annexe 5). 
 
L’ensemble est ci-après désigné : les « Locaux Loués » livrés à l’Occupant, tels qu’ils 
figurent aux plans annexés au Bail (Annexe 6).  
 
 
ARTICLE 3 - Diagnostics techniques 
 
3.1. Amiante : Repérages et Diagnostic 
 
Le Bailleur déclare que le permis de construire de l'Immeuble dans lequel sont situés les 
Locaux est antérieur au 1er juillet 1997.  
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En conséquence, les Locaux loués entrent dans le champ d'application des dispositions des 
articles R.1334-18 et R.1334-29-5 du Code de la santé publique. 
 
Le Rapport amiante établi le 15 novembre 2006 est annexé aux présentes (Annexe 7). 
 
3.2. Diagnostic de Performance Energétique (DPE) 
 
Conformément à l'article L.134-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, le 
Bailleur remet à l'Occupant, qui le reconnaît, le Diagnostic de performance énergétique 
visé à l'article L.134-3-1 du même code, effectué en date du 15 avril 2011. 
 
Ce document est annexé aux présentes (Annexe 8). 
 
3.3. Etat des risques naturels et technologiques 
 
Les Locaux entrent dans le champ d'application des articles L.125-5 et R.125-23 du Code 
de l'environnement relatifs aux risques naturels, technologiques et sismiques. 
 
Un état des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) est annexé aux présentes 
(Annexe 9). 
 
3.4. Situation de l'immeuble bâti à l'égard de sinistres antérieurs causés par une 
catastrophe naturelle ou technologique 
 
Le Bailleur déclare qu’à sa connaissance les Locaux loués, objets des présentes, n’ont subi 
aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les 
risques de catastrophes naturelles (L.125-2 du Code des assurances) ou technologiques 
(L.128-2 du Code des assurances). 
 
3.5. Respect de la réglementation ERP et IGH 
 
L’Occupant s'engage à respecter et à faire respecter par ses préposés, clients, visiteurs et 
fournisseurs, la réglementation ERP (Etablissements Recevant du Public) et IGH 
(Immeubles de Grande Hauteur) le cas échéant, et à en justifier au Bailleur. 
 
3.6. Respect de la réglementation sur la sécurité incendie et l’accessibilité handicapé  
 
Est annexé à la présente Convention un procès-verbal de contrôle de la Commission de 
sécurité daté du 4 septembre 2015 attestant de la conformité des Locaux Loués sur la 
sécurité incendie (Annexe 10) et un diagnostic accessibilité daté du 17 septembre 2015 
(Annexe 11), étant expressément convenu que l’attestation relative attestant à la 
conformité des Locaux Loués aux normes d’accessibilité handicapé portant sur les travaux 
de réaménagement à la signature du Bail sera remise par le Bailleur à l’Occupant à la fin 
des travaux. 
 
 
ARTICLE 4 - Destination des locaux 
 
Les Locaux loués seront utilisés par l’Occupant à usage de bureaux pour l’exercice de ses 
missions de Chambre de commerce et d’industrie régionale, telles que fixées par la loi et 
la réglementation. 
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ARTICLE 5 – Durée 
 

La Convention est conclue pour une durée de QUATRE (4) mois à compter du 1er Juillet 
2017, pour se terminer le 31 octobre 2017, date prévue de fin des travaux en cours au 2, 
avenue de Marbotte.  

 
La présente Convention sera toutefois susceptible de reconduction par périodes d’un mois, 
à la demande de l’Occupant formulée par écrit avant l’expiration du bail et de chaque 

période de reconduction, dans le cas où les travaux ne seraient pas terminés. 
 
 
ARTICLE 6 - Indemnité d'occupation 
 
La Convention est consentie et acceptée moyennant le paiement d’une indemnité 
mensuelle de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) pour l’ensemble des Locaux Loués. 
 
Cette indemnité sera payée d'avance par l'Occupant, le 1er de chaque mois, au domicile du 
Bailleur.  
 
Cette indemnité ne sera pas soumise à TVA, le Bailleur déclarant expressément ne pas 
avoir opté à la TVA au titre des locaux loués et s’engageant à ne pas exercer une telle 
option. 
 
 
ARTICLE 7 - Charges et conditions 
 

7.1. Charges locatives - Taxes et prestations diverses 

En sus du loyer, l’Occupant réglera au Bailleur la totalité des charges, taxes comprises, 
afférentes aux Locaux donnés à bail dont la liste figure en annexe (Annexe 12). 

Seront notamment à la charge de l’Occupant, toutes les prestations et fournitures que les 
propriétaires sont en droit de récupérer sur les locataires et notamment celles énoncées à 
l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.  

7.2. Facturation des charges 

Compte tenu du caractère précaire de l’Occupation et afin de limiter le travail de 
décompte, les Parties conviennent de forfaitiser la refacturation des charges à la somme 
mensuelle forfaitaire de CINQ MILLE EUROS (5 000 € HT). 
 

7.3. Conditions d’exploitation 

7.3.1. L’Occupant prendra les Locaux dans leur état actuel. Les Parties conviennent de ne 

pas établir d’état des lieux, l’Occupant les connaissant pour les occuper depuis plusieurs 
années.  

7.3.2. L'Occupant devra tenir les lieux en bon état d'entretien, effectuer les réparations 
prévues par les articles 1754 et 1755 du Code civil auxquels les parties entendent se 

référer même si la présente convention ne constitue en aucun cas un bail. Il devra avertir 
immédiatement le propriétaire de l'immeuble de toute réparation à sa charge qui pourrait 
devenir nécessaire. 

L’Occupant prendra à sa charge directement les prestations suivantes : 
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- le contrat d’entretien des tapis avec logo CCIR avec l’entreprise Initial Services 
Textiles, 

- le contrat de maintenance de son installation téléphonique avec l’entreprise 
Proxilor Téléphone et son abonnement téléphonique, 

- l’ensemble de ses consommables (fournitures de bureau, consommables 
informatiques, les réunions organisées dans les salles de conférences Buffon 1 et 
Buffon 2 et nécessitant une réservation auprès des services de la CCI21. 

 

7.3.3. L'Occupant répondra des dégradations et pertes qui pourraient survenir pendant la 
durée de son occupation à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force 

majeure ou par la faute du propriétaire. 

7.3.4. Le Bailleur ne garantit pas l'Occupant et par conséquent décline toute 
responsabilité dans les cas suivants : 

a) en cas de vol, cambriolage ou autres actes délictueux, et généralement de tous troubles 
apportés par des tiers par voie de fait ; 

b) en cas d'interruption dans le service des installations de l'immeuble (eau, gaz, 

électricité et tous autres services) provenant soit de l'administration ou du service 
concessionnaire, soit de travaux, accidents ou réparations, soit de gelées, soit de tous 
autres cas, même de force majeure ; 

c) en cas d'accident pouvant survenir dans les lieux ; 

d) dans le cas où les lieux seraient inondés ou envahis par les eaux pluviales ou autres 

fuites. 

7.3.5. L'Occupant devra faire son affaire personnelle des divers préjudices qui lui seraient 
causés dans les cas ci-dessus énoncés, et généralement dans tous autres cas fortuits ou de 
force majeure, sauf son recours contre qui de droit, la responsabilité du propriétaire de 
l'immeuble ne pouvant en aucun cas être recherchée. 
 
 

ARTICLE 8 – Sous-location 

L’Occupant est autorisé à sous-louer tout ou partie des Locaux visés à la présente 

Convention, sans accord préalable du Bailleur. 

L’Occupant demeurera garant solidaire de son sous-locataire, pour le paiement du loyer et 
l'exécution des conditions du présent Bail jusqu’à son terme, y compris en cas de 
renouvellement ou de prolongation. 
 
 
ARTICLE 9 - Assurances 
 
Le Bailleur dispense expressément l’Occupant de souscrire une assurance garantissant les 
risques portant sur les Locaux loués. 
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ARTICLE 10 - Clause résolutoire de plein droit 
 
En cas de non-paiement de l'indemnité d'occupation, comme en cas d'inexécution de l'une 
quelconque des clauses et conditions ci-dessus stipulées, la Convention sera résolue de 
plein droit, après mise en demeure restée infructueuse pendant une durée d’un (1) mois. 
 
 
ARTICLE 11 - Fin de l'occupation 
 
A la fin de l'occupation, quelle qu'en soit la cause, l'Occupant devra spontanément quitter 
les Locaux, en restituant les clés à la date d'effet du congé ou à la date de résiliation de la 
Convention en cas de résiliation de plein droit. 
 

L’Occupant devra libérer les lieux de tout occupant de son chef et devra procéder à 
l'enlèvement de ses mobiliers et objets personnels, à ses frais.  
 
Dans le cas où l'Occupant refuserait de quitter les Locaux à la fin de l'occupation, il 
pourrait y être contraint par simple ordonnance de référé et sera redevable d'une 
indemnité fixée à CINQ CENTS EUROS (500 €) par jour de retard. 
 
 
ARTICLE 12 - Election de domicile 
 
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les Parties font élection de domicile : 
 

- Le Bailleur, à son siège social. 
- L’Occupant, dans les Lieux loués. 

 
 
 
Fait à  
 
Le  
 
En deux exemplaires. 
 
 

Pour le Bailleur 
La CCI Côte d’Or 

Représentée par son Président en exercice 
Monsieur Xavier MIREPOIX 

Pour l'Occupant 
La CCI de Bourgogne Franche-Comté 

Représentée par son Président en exercice 
Monsieur Rémy LAURENT 
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ANNEXES 

 

1. Délibération de l’Assemblée Générale CCI 21 du 21 novembre 2016  
2. Délibération de l’Assemblée Générale CCI 21 du 26/06/2017 
3. Délibération de l’Assemblée Générale CCIR du 7 décembre 2016  
4. Délibération de l’Assemblée Générale CCIR du 29/06/2017 
5. Tableau récapitulant la répartition des surfaces  
6. Plans 
7. Rapport amiante du 15/11/2006 
8. DPE du 15/04/2011 
9. ERNT 
10. PV de contrôle de la Commission de sécurité du 04/09/2015  
11. Diagnostic accessibilité du 17/09/2015 
12. Liste des charges locatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

ANNEXE 12 
Liste des charges locatives 

 
 
Seront refacturées à l’Occupant les charges locatives suivantes : 
 
- le chauffage, la ventilation et la climatisation, 
- l’éclairage, 
- la fourniture de l’énergie électrique, 
- l’évacuation et le traitement des déchets (hors déchets liés à son futur 

déménagement), 
- la sécurité de l’ensemble des locaux, 
- l’entretien des espaces verts, 
- la maintenance électrique, 
- l’assurance immobilière de l’immeuble, 
- le nettoyage quotidien des parties communes, toilettes sanitaires, le ramassage 

quotidien des poubelles et le nettoyage une fois par semaine des bureaux. 


