
   

 
 

CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE 
 

ADP 01 - 2.3.001 Produit des recettes perçues au titre de la location d’immeubles diplomatiques et 
consulaires situés à l’étranger sur P 105 

 
___________ 

 
 

L'an deux mille.................................., 

Le ......................................................... 

 

Vu l’avis favorable de la Commission interministérielle chargée d’émettre un avis 

sur les projets de mises à disposition d'immeubles situés à l'étranger détenus par l'Etat à 

l’étranger, conformément à l'article D. 4121-6 du Code général de la propriété des 

personnes publiques, en sa séance du …………… 

ENTRE 

L'Etat représenté par Monsieur ........................................, Ambassadeur de France en 

Chine , 

d'une part, 

ET 

Monsieur ................................., (nom, prénom, qualité) ....................................... ci-

après dénommé le bénéficiaire, 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

EXPOSE 

Le bénéficiaire a demandé l'autorisation d'occuper un espace de restauration 
appelé espace « cafétéria » situé au rez-de-chaussée de l’Ambassade de France à Pékin, 
dans le quartier de Liangmaqiao, District de Chaoyang, 60, Tianze Lu, 100600 PEKIN, 
R.P. 



  

 

   

 

Ceci exposé, les parties sont convenues de ce qui suit : 

CONVENTION 

Article 1er - Description des lieux 

L'Etat autorise le bénéficiaire à occuper à titre précaire et révocable l'immeuble 

dont la désignation suit :  

Un espace de restauration appelé espace « cafétéria » au rez-de-chaussée du 

bâtiment de l’Ambassade de France sise 60, Tianze Lu, quartier de Liangmaqiao, District 

de Chaoyang, 100600 PEKIN en R.P. de Chine. 

Tel, au surplus, que cet immeuble figure entouré d'un liseré rouge sur le plan 
annexé à la présente convention sans qu'il soit nécessaire d'en faire une plus ample 
description, le bénéficiaire déclarant le bien connaître. 

Cet immeuble est immatriculé sur Chorus Refx sous le n° 137837/201644 
(PEKIN, CHINE) à la rubrique "ministère des affaires étrangères". 

Le bénéficiaire reconnaît expressément le caractère provisoire, précaire et 
révocable de l'occupation sollicitée et s'engage à libérer les lieux sans indemnité à la 
première requête de l'administration. 

Article 2 - Durée 

La présente convention d'occupation prend effet à la date de sa signature. Elle est 
consentie à titre essentiellement précaire et de simple tolérance pour une durée de  trois 
ans maximum et ne peut, en aucun cas, se poursuivre par tacite reconduction. 

L'Etat se réserve le droit de la suspendre ou de la révoquer à tout moment 
unilatéralement soit pour non respect par le bénéficiaire de l’une quelconque de ses 
obligations, soit pour un motif d’intérêt général et, en tout état de cause , en cas de vente de 
l’immeuble par l’Etat. 

Le retrait de l'autorisation sera prononcé par simple notification adressée au 
domicile du bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le bénéficiaire 
devra prendre ses dispositions pour libérer les lieux dans le délai fixé par le propriétaire. 
En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra réclamer une indemnité. 

Article 3 - Conditions d’occupation 

En raison de son caractère de simple tolérance et de sa précarité, la présente 
autorisation d'occupation ne confère au bénéficiaire, qui le reconnaît expressément, aucun 
droit au maintien dans les lieux et aucun des droits ou avantages reconnus au locataire 
d'immeubles à usage commercial, industriel ou artisanal ou à usage agricole. Elle revêt un 
caractère strictement personnel et ne pourra faire l'objet ni de cession, ni de sous-location 
ou de prêt sous quelque forme que ce soit. 

 



  

 

   

Article 4 - Assurances 

Pour sauvegarder les intérêts de l'Etat propriétaire, le bénéficiaire devra, dans les 
10 jours de la signature des présentes, souscrire une police d'assurance garantissant tous les 
risques pouvant résulter de l'occupation, ainsi que le recours des voisins. Il devra produire 
cette police d'assurance auprès du service des domaines (attestation à fournir tous les ans 
au SCG) et justifier du paiement régulier des primes et cotisations à toute réquisition. 

Le bénéficiaire renonce à exercer son droit de recours éventuel contre l'Etat 
français et s'engage à prévenir la compagnie d'assurance de cette renonciation. 

Par le seul fait de la présente convention, l'Etat français sera subrogé dans tous les 
droits de l'assuré en cas d'incendie et pourra notifier à la compagnie d'assurance, aux frais 
de l'assuré, les actes nécessaires pour faire produire ses effets à cette subrogation. 

Article 5 - Etat des locaux 

Le bénéficiaire ne pourra modifier en aucun cas l'état des lieux sans l'accord 
préalable et formel du propriétaire. 

Il s'engage à laisser les agents de l'ambassade de France visiter l'immeuble en vue 
d'en constater l'état et de vérifier que sa destination est bien respectée. 

Article 6 - Conditions particulières 

Le bénéficiaire devra en outre respecter les conditions particulières suivantes. 

6-1. Continuité du service 
Le prestataire s’engage, tout au long de la durée de son contrat, à ne pas interrompre ni 
diminuer, pour quelque raison et quelque durée que ce soit, la fourniture du service de 
restauration (ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00). Cette règle ne s’applique 
pas en cas de force majeure indépendante de l’entreprise (incendie, tremblement de 
terre,…) rendant les locaux impropres à leur destination ou les jours fériés appliqués à 
l’Ambassade de France en Chine. 
 

6-2. Continuité de compétence 
Si un employé du prestataire est amené à quitter le site de l’Ambassade, il doit être 
remplacé dans les plus brefs délais par une personne de compétence au moins équivalente 
et ce, sans surcoût pour l’Ambassade. Ce remplaçant devra en tout cas être approuvé par 
les services de l’Ambassade. 

Article 7 - Conditions financières 

La présente occupation est autorisée, compte tenu de son caractère précaire et 
révocable, moyennant une redevance mensuelle de 12 000 CNY minimum payable 
trimestriellement d'avance à la régie de l'ambassade de France en Chine à Pékin. A cela 
s’ajoutera 1 % du chiffre d’affaires réalisé lors du trimestre précédent. Le prestataire 
s’engage à fournir son chiffre d’affaires au SCG tous les trimestres. 

Cette redevance ne sera pas révisée sur la durée de la convention. 

En cas de retard de paiement, les intérêts au taux légal courront de plein droit au 
profit de la régie de l’Ambassade de France à Pékin en Chine, sans qu’il soit nécessaire de 
procéder à une mise en demeure quelconque et quel que soit le la cause de ce retard. 



  

 

   

Pour le calcul des intérêts, tous les mois sont comptés pour trente jours et les 
fractions de mois négligées. 

En cas de difficultés avec le bénéficiaire, l’Ambassade de France à Pékin pourra 
procéder à son expulsion en vertu d’une simple lettre recommandée sans que les offres 
ultérieures de payer des indemnités échues ou l’exécution postérieure des stipulations non 
observées puissent arrêter l’effet des mesures prévues ci-dessus. 

La régie comptabilise la recette sous l’Attribution de produits »ADP 01 - 2.3.001 
Produit des recettes perçues au titre de la location d’immeubles diplomatiques et 
consulaires situés à l’étranger sur P 105 ». Le code d’opération comptable à utiliser dans 
COREGE pour enregistrer la recette est le 716 « Loyer d’immeubles appartenant au 
MAEDI ». 

Article 8 - Charges et entretien des locaux 

En sus de la redevance, le bénéficiaire acquittera les charges locatives afférentes 
au bien loué. 

Le montant de ces charges est fixé forfaitairement à 70 CNY le m², soit 
9 310 CNY par mois pour l’année 2017 et sera revu annuellement sur la base de la 
consommation de l’année N-1 et ce au prorata de la surface occupée. Ces charges 
comprennent les frais de chauffage, climatisation, électricité et eau nécessaire au bon 
fonctionnement des installations du bénéficiaire. 

Ces charges sont payables trimestriellement d'avance à la DSFIPE à Nantes via la 
régie de l'ambassade de France à Pékin. 

En raison de la nature de la convention et de ce qui est dit dans l'exposé des 
motifs, l'Etat ne sera pas tenu d'effectuer les travaux d'entretien et de grosses réparations 
qui incombent normalement au propriétaire. 

Le bénéficiaire pourra effectuer ces travaux à ses frais, sans pour autant que l'Etat 
puisse, en aucune façon être recherché à ce sujet et après en avoir demandé formellement 
l'autorisation au propriétaire. 

Article 9 - Fin de la convention 

A la fin de la convention, par arrivée du terme ou retrait, le propriétaire reprendra 
la libre disposition des biens sans que le bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque 
indemnité pour quelque cause que ce soit. 

Article 10 - Litiges et différends 

En cas de différend, et si des solutions amiables ne peuvent être trouvées, le droit 

français est applicable et le tribunal administratif de Paris est compétent.  

Article 11 - Enregistrement - Timbre 

La présente convention est dispensée de la formalité de l'enregistrement et du 
timbre. 

 

 

 



  

 

   

Article 12 - Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 
domicile : 

- le représentant de l'Etat à l'ambassade de France en Chine à Pékin, 

- le bénéficiaire à ................................................................ 

 

La présente convention est établie en deux exemplaires, dont un exemplaire pour 

chacune des parties. 

 
 Pour l'Etat Pour ...................................... 
   
 

.......................................................... N................................... 
 Ambassadeur de France en ............. fonction 

 
 


