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LE DOMAINE PRIVE : 

DEFINITION/CONSISTANCE 
 



 
Le domaine privé fait l’objet d’une 
définition par défaut par le CGPPP 
 
« Font partie du domaine privé les biens 
des personnes publiques mentionnées à 
l'article L. 1, qui ne relèvent pas du 
domaine public par application des 
dispositions du titre Ier du livre Ier. 

Il en va notamment ainsi des réserves 
foncières et des biens immobiliers à 
usage de bureaux, à l'exclusion de ceux 
formant un ensemble indivisible avec des 
biens immobiliers appartenant au 
domaine public. » (art. L. 2211-1) 

 

 

 Article L. 2111-1  

« Sous réserve de dispositions législatives 
spéciales, le domaine public d'une 
personne publique mentionnée à l'article 
L. 1 est constitué des biens lui 
appartenant qui sont soit affectés à 
l'usage direct du public, soit affectés à un 
service public pourvu qu'en ce cas ils 
fassent l'objet d'un aménagement 
indispensable à l'exécution des missions 
de ce service public. » 

 



 
 
 
Le domaine privé : deux ensembles 
distincts. 
 
 

 

 

 

 

Le domaine privé administratif 
 

 

Les biens qui relèvent du domaine privé à défaut de toute affectation à l’usage direct du public ou 
d’un service public. 
 

 Les terrains communaux nus 

 Les falaises (CE, 23 janvier 2012, Département des Alpes-Maritimes, n° 334360 ; CE, 15 avril 2015, n° 369339) 
 Les logements  

 Les locaux mis à bail par la collectivité au profit d’établissements privés d’enseignement 

 Les biens cultuels  

 Les dessertes de chantiers propriétés d’une personne publique (CE, 16 février 1979, n° 15050, ville de Houilles). 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Un bien affecté un service public relève de la domanialité privée s’il n’a pas fait l’objet d’un 
aménagement indispensable au fonctionnement de ce service. 
 

 Les délaissés de voirie 

 

 Les droits incorporels (licences, brevets, marques, parts dans le capital d’une société …) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le domaine privé légal 
 

 
 Les chemins ruraux (article L. 2212–1, 1° du CGPPP) 

 

 Les forêts domaniales (article L. 2212–1 du CGPPP) 

 

 Les biens immobiliers à usage de bureaux (article L. 2211–1 du CGPPP) 

 

 Les réserves foncières (article L. 2211–1 du CGPPP) 

 

 



 
 
 

LA DISTINCTION DOMAINE PUBLIQUE / 
DOMAINE PRIVE : ACTUALISATION 

 
 



 Application dans le temps du CGPPP / Le caractère non rétroactif de la 
définition du domaine public résultant du CGPPP 

 

 Jurisprudence récente sur l’affectation d’un bien à l’usage direct du public 
: critères de l’intention 

 

 Le critère de l’entrée d’un bien dans le domaine public : Fin de la 
domanialité publique virtuelle (CE, 13 avril 2016, n° 391431, Cne de 
Baillargues) 

 



 
 
 

LE REGIME DE LA DOMANIALITE PRIVEE 
 
 
 



 Article L. 2221-1 du CGPPP :  

« Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du 
code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent 
librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. » 

 

 Article 537 du Code civil :  

« Les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles 
qui leur sont applicables » 

 



 
Les contrats relatifs au domaine privé 

 

 Les contrats relatifs au domaine privé sont par principe soumis au droit 
privé 

 

 Les conventions et autorisations unilatérales d’occupation précaire 

 

 Les contrats administratifs par détermination jurisprudentielle 

 



 
 

Les actes unilatéraux relatifs au 
domaine privé 

 
 

 Tribunal des Conflits, 22 novembre 2010, Soc. Brasserie 
du théâtre 

« Considérant que la contestation par une personne privée de l'acte, 
délibération ou décision du maire, par lequel une commune ou son 
représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, 
conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu'en soit la forme, dont 
l'objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n'affecte ni 
son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit 
privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire ; qu'il en va de 
même de la contestation concernant des actes s'inscrivant dans un rapport 
de voisinage » 
 



 
 
 
 
 

LES REGLES RELATIVES A L’ACQUISITION 
DES BIENS DU DOMAINE PRIVE 

/CONSTITUTION DU PATRIMOINE 
 
 
 
 



 
Achat 
 
Article L. 1111-1 du CGPP  
« Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 acquièrent à l'amiable des biens et des droits, à 
caractère mobilier ou immobilier. 

Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s'opèrent suivant les règles du droit civil. » 

  

Article L. 1311-9 du CGCT 
« Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute 
entente amiable, d'une demande d'avis de l'autorité compétente de l'Etat lorsqu'ils sont poursuivis par les 
collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics. 

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux établissements publics locaux agréés pour 
réaliser des opérations de crédit et aux associations foncières de remembrement et à leurs unions » 

 

CE, 11 mai 2011, n° 324 173 : obligation de communiquer aux élus la teneur et non la copie de cet avis 
 



 
Échange 
 
 

Article L. 1111-4 du CGPPP 
« Les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics peuvent 
acquérir des biens et des droits, à caractère mobilier ou immobilier, par voie d'échange. Ces 
opérations d'échange ont lieu dans les conditions fixées par le code général des collectivités 
territoriales ou par le code de la santé publique. » 
 
Article L. 2141-3 du CGPPP 
« Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un bien affecté à un service public 
peut, afin d'améliorer les conditions d'exercice de ce service public, être prononcé en vue 
de permettre un échange avec un bien d'une personne privée ou relevant du domaine 
privé d'une personne publique. Cet échange s'opère dans les conditions fixées à l'article L. 
3112-3. » 

 



 
Dation-paiement 
 

 
Article L. 1111-5 

« Les biens mobiliers ou les immeubles dont la remise à l'Etat peut être effectuée à titre de 
dation en paiement sont énumérés au premier alinéa de l'article 1716 bis du code général 
des impôts. » 

 



Acquisition par la mise en de 
prérogatives de puissance publique 
 
 Expropriation 

 

Article L. 1112-2 du CGPP 

« Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 peuvent acquérir des immeubles et des 
droits réels immobiliers par expropriation. Cette procédure est conduite dans les conditions 
fixées par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » 

  
 Préemption 

 

Les articles L. 1112–4, L 1112–5 et L 1112–6 du CGPPP renvoient aux articles du code de 
l’urbanisme relatif au droit de préemption immobilier. 

 



 
Les réserves foncières 
 



Transfert d’office des voies privées 
ouvertes à la circulation publique  
 
 Art. L. 318-3, C. Urb. :  

« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête 
publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies 
sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-
même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par délibération du 
conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant 
de l'État dans le département, à la demande de la commune. L'acte portant classement d'office comporte également 
approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la 
circulation publique. Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses 
capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code 
de l'administration communale » 

 

 Cons. const., 6 octobre 2010, n° 2010-43 QPC, Epoux Anastasio  

 CE 3 juin 2015, n° 369534,  Commune de Saint Selve 

 CE, 17 juin 2015, n° 373187, Assoc. syndicale autorisée du Parc de Villeflix 

 Cass. 1ère civ., 1er juillet 2015, Syndicat des copropriétaires de la résidence d’Ornano, n° 14-14.807 : Seul un acte translatif 
de propriété peut permettre l’incorporation d’une voie dans le domaine public communal. 

 



 
Les biens sans maître 
 

 Les successions en déshérence 

  

Article L. 1122-1 du CGPPP 

« Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l'Etat 
peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou 
aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé 
autrement des biens successoraux par des lois particulières.  

Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en 
possession selon les modalités fixées au premier alinéa de l'article 770 du 
même code » 



 Les biens vacants et biens sans maître 

  

 Art. L. 1123-1 et s. du CGPPP / Circulaire du 8 mars 2006 : Trois catégories de biens vacants et sans maître. 

« Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est 
présenté ; 

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans la taxe 
foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Ces dispositions ne font pas 
obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription ; 

3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les 
propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été 
acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil 
relatives à la prescription. » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361149&dateTexte=&categorieLien=cid


Article L. 1123-3 du CGPPP 

« L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. 

Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions 
fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé 
par les soins du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à une publication et à un 
affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification 
est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes 
foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. 

Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en 
recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. 

Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures 
de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune ou l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peut, par délibération de son organe délibérant, l'incorporer dans son domaine. Cette incorporation est 
constatée par arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à 
l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la propriété est 
transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional 
d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un 
acte administratif. » 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361150&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312650&dateTexte=&categorieLien=cid


Article L. 1123-4 du CGPPP 

« L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. 

Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'Etat dans le département les immeubles satisfaisant aux 
conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste de ces immeubles 
par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l'Etat dans le département et le maire de chaque commune 
concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du 
dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a 
acquitté les taxes foncières. 

Le deuxième alinéa du présent article est applicable lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement en 
application de l'article 1657 du code général des impôts. 

Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité 
mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'Etat dans le département notifie cette 
présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien. 

La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est 
constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification de la vacance présumée du bien, la 
propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Toutefois, lorsque le bien est situé dans l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, la 
propriété est transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional 
d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un acte administratif. 

Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L. 211-1 du code forestier à l'expiration 
d'un délai de cinq ans à compter de l'incorporation au domaine communal ou du transfert dans le domaine de l'Etat. Dans ce délai, il peut être procédé à 
toute opération foncière » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361150&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312650&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025244092&idArticle=LEGIARTI000025246542&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 
 
 
 

LES AUTORISATIONS D’URBANISME SUR 
LE DOMAINE 

 
 
 
 
 



 La propriété publique est une dépendance du domaine public 

 

 Une convention d’occupation domaniale ne réalise pas une division en 
jouissance (CAA Marseille, 3 avril 2015, n° 13MA00735, Assoc. de défense 
des intérêts salindrois et limitrophes (ADISL) 

 
 La propriété publique est en cours de déclassement 
 

 La propriété publique est une dépendance du domaine privé 

 



 
 
 
 
 
 

LA PROTECTION DU DOMAINE PRIVE 
 
 
 
 
 
 



 Les actions immobilières 
 

 Les actions pétitoires 
 - L’action revendication 

 - Le bornage et l’action en bornage.  

 
  Les référés possessoires 
 
 L’indemnisation des expulsés dans les DOM 

 



 Les protections de droit public 
  

 Les expulsions prononcées par le juge administratif 
 Les expulsions d’office 
 Expulsion ordonnée par les autorités de police 
 La protection du patrimoine accessoire à celle de l’ordre public 

 
 La police administrative n’a pas pour objet direct et exclusif la protection du patrimoine des 

personnes publiques.  

 Des exceptions  

 Les chemins ruraux.   

 



 
 
 
 
 
 

LA GESTION DU DOMAINE 
 
 
 
 
 
 



 
La location 
 



 
Les conventions de gestion  
 



 
La cession des biens du domaine 
privé 
 
 Les promesses de vente sur les biens du domaine public en voie de déclassement 
 

 Licéité des promesses de vente ( ?) 

Article L. 2141-1 du CGPPP 

« Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage 
direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant 
son déclassement. » 

Article L. 2141-2 du CGPPP 

« Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel de 
l'Etat ou de ses établissements publics et affecté à un service public peut être prononcé dès que sa désaffectation a 
été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne effet que 
dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut être supérieur à une durée fixée par décret. Cette 
durée ne peut excéder trois ans. En cas de vente de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue 
de plein droit si la désaffectation n'est pas intervenue dans ce délai » 

 Extension aux collectivités territoriales : adopté en 1ère lecture à l’AN le 28 avril 2016 



 CE, 23 avril 2003, Association Vivre à Endoume - défense et environnement, n° 249918, BJDU 2004.75 :  

 CAA Lyon , 20 octobre 2011, Société Eiffage immobilier centre est, n° 10LY01089  

 TA Paris, 19 déc. 2011, Assoc. Accomplir c/ Ville de Paris, req. n° 1100847 et 1100848 : « Les biens des personnes 
publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles », juge 
que cette disposition (et donc le principe d'inaliénabilité) « ne fait pas obstacle à la conclusion d'une 
convention par laquelle une personne publique s'engage à céder à une personne privée une parcelle 
appartenant à son domaine public, même affectée à l'usage direct du public, sous une condition suspensive 
relative au déclassement préalable de cette parcelle, dès lors qu'une telle promesse de vente n'emporte pas, 
par elle-même, cession des droits réels immobiliers sur le domaine public... ». 

 Retrait de la délibération valant promesse de vente 
 Une délibération vaut promesse de vente et constitue une décision créatrice de droits / conditions 

 Régime du retrait de la délibération valant promesse de vente 

 

 



 
 
 
Article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration 
« L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la 
demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant 
la prise de cette décision. » 

Article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration 
« Par dérogation à l'article L. 242-1, l'administration peut, sans condition de délai : 
1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; 
2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n'ont pas été respectées. » 
 

Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-22.198, Cne Biscarosse : Le juge judiciaire peut juger qu'une vente est parfaite, mais 
non pas décider si elle a ou non été remise en cause.   

CE 13 février 2015, n° 381412, Soc. Le Patio, AJDA 25/2015.1432, note S. Deliancourt 

 

 Sur la sanction de la rétractation d’une promesse unilatérale de vente 

CE, 2 avril 2015, n° 364539, Cne de Case Pilote 

 



PROCEDURE 

 

 Aucune obligation préalable de publicité ou de mise en concurrence  
 

 Avis des domaines / information des conseillers municipaux 

 
Art. 2241-1 du CGCT :  
« Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants 
donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. 
Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité. » 
  
 Art. L. 2121-13 du CGCT : 
« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de 
la commune qui font l'objet d'une délibération ».   
 
Art. 2121-12 du CGCT :  
« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à 
délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».  

 



 Régularisation d’une délibération autorisant une vente immobilière 
  
  CE, 10 avril 2015, n° 370223, Cne de levallois-Perre 
 
  CE, 8 juin 2011, n° 327515, Cne de Divonne-les-Bains 
 
 Modification des modalités de paiement du prix et avis des domaines  
  
  CAA Nantes, 19 septembre 2014, n0 12NT02593 

 



 
REGLES DE FOND ET CONTENU DE 
L’ACTE DE VENTE 
 
 PRINCIPE D’EGALITE : La vente de biens communaux est soumise au principe d'égalité.  
 
 PRIX DE VENTE 
 

 Détermination du prix de vente 

CE, sect., 3 nov. 1997, Commune de Fougerolles 
CAA Douai, 25 oct. 2012, n° 11DA01951, Sté Immobilière Carrefour et Société d'études, 
développement et réalisation Loisinord II 
CAA Marseille, 25 avr. 2014, n° 11MA02826, M. B... F... et Mme C... E... 
  
  

 



 Vente au rabais et aide économique 

 
Une vente « au  rabais », considérée comme une aide économique 
CE, 25 nov. 2009, n° 310208, Cne de Mer, Rec. ;  AJDA 2009, p. 2255, obs. Brondel 
Une telle aide doit donner lieu à l'établissement d'une convention sous peine 
d'illégalité 
 

 Règlement du prix de vente 

 
CAA Nantes, 19 sept. 2014, n° 12NT02593, Communauté de cnes de Vire 

 



 
Contenu du contrat de vente : Les 
clauses anti-spéculatives 
 



 
Cas particulier : La cession des 
chemins ruraux 
 
Article L. 161-10  C. rural et de la pêche maritime 

« Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil 
municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se 
charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. 

Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs 
propriétés. 

Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres 
sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. » 

  

Article L. 161-10-1   

« Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations 
concordantes des conseils municipaux. 

Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux 
intersections de voies ou de chemins. 

L'enquête préalable à l'aliénation d'un chemin rural prévue à l'article L. 161-10 et au présent article est réalisée conformément 
au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582181&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582181&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582181&dateTexte=&categorieLien=cid


 Un chemin rural ne peut être cédé dès lors qu'il fait l'objet d'actes réitérés 
de surveillance et de voirie de l'autorité municipale (CE, 3 déc. 2012, n° 
344407, Lobert) 

  
 La cession d'un chemin rural non précédée de la mise en demeure des 

propriétaires riverains est illégale, nonobstant la jurisprudence Danthony 
(CE, Ass., 23 déc. 2011, n° 335033) 
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