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DEFINITION / CONSISTANCE 

 

I.   Le domaine privé fait l’objet d’une définition par défaut par le CGPPP 

 

Relèvent du domaine privé tous les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas 
du domaine public :  

« 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 (…) » (CGPPP, art. L. 2211-1) 

 

Définition du domaine public 

« 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. » (CGPPP, art. L. 2111-1) 

 

Font donc partie du domaine privé les biens : 

 

- qui ne sont pas suffisamment affectés à l’intérêt général 
 

- ou qui souffrent d’un défaut d’aménagement,  
 

- ou encore des biens qui ne satisfont pas aux conditions de définition du domaine 
public légal. 

 

II. Le domaine privé se compose en réalité de deux ensembles distincts. 

 

II.1. Le domaine privé administratif 

 

Ce domaine privé est dit « administratif » car sa composition dépend de la volonté de 
l’administration. 
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Le domaine privé par décision de l’administration comprend : 

- outre la plupart des biens mobiliers et les droits immobiliers ou non, 
 
CAA Nantes, plén., 16 déc. 2015, n° 12NT01190, Établissement public du domaine 
national de Chambord : AJDA 2015, p. 2464 ; Contrats-Marchés publ. 2016, comm. 
45, note P. Devillers ; JCP A 2016, 2016, note Ph. Hansen ; RD imm. 2016, comm. 89, 
note N. Foulquier) : L'utilisation de l'image d'un bien appartenant au domaine 
public n'est pas assimilable à une occupation domaniale mais est néanmoins 
soumise à autorisation.  

La saga du château de Chambord se poursuit. Dans un jugement de 2012, le tribunal 
administratif d'Orléans avait eu à se prononcer sur la légalité d'une redevance exigée 
par l'établissement public du domaine national de Chambord à raison de l'utilisation 
commerciale qui avait été faite de l'image du château dans une campagne publicitaire 
conduite par une société commerciale. À cette occasion, il avait jugé que « l'image de la 
chose ne saurait être assimilée ni à la chose elle-même, ni aux droits attachés à la 
propriété de cette chose ; que la photographie d'un bien du domaine public immobilier, 
qui n'est, par elle-même, affectée ni à l'usage direct du public, ni à un service public et ne 
constitue pas un accessoire indissociable de ce bien, ne constitue pas un bien du 
domaine public ; que, par suite, l'utilisation par un tiers de cette photographie ne 
s'analyse ni comme une occupation, ni comme une utilisation du domaine public 
susceptible de donner lieu au paiement d'une redevance en application de l'article L. 
2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques » (TA Orléans, 6 mars 
2012, n° 1102187, Sté Les brasseries Kronenbourg : AJDA 2012, 1227, concl. Francfort ; D. 2012, p. 
2222, note Bruguière ; Contrats-Marchés publ. 2013, chron. 6). 

Saisie en appel, la CAA de Nantes devait à son tour se prononcer sur la légalité de cette 
redevance, au regard notamment de la jurisprudence postérieure du Conseil d'État aux 
termes de laquelle « la prise de vues d'oeuvres relevant des collections d'un musée, à des 
fins de commercialisation des reproductions photographiques ainsi obtenues, doit être 
regardée comme une utilisation privative du domaine public mobilier » (CE, 29 oct. 2012, n° 
341173, Cne Tours : JurisData n° 2012-024329 ; Rec. CE 2012, p. 368 ; BJCL 2013, p. 54, concl. N. 
Escaut et obs. F. Poujade ; AJDA 2012, p. 2031 ; AJDA 2013, p. 111, note N. Foulquier ; JCP A 2012, 
769, obs. C.-A. D. ; JCP A 2012, 2390, note S. Carpi-Petit ; JCP A 2012, 2391, note C. Vocanson ; JCP A 
2013, 19, chron. Chamard-Heim ; RLCT 2012, n° 84, note Glaser ; Contrats-Marchés publ. 2012, 
comm. 342, note P. Devillers ; RJEP 2013, comm. 14, note M. Ubaud-Bergeron ; Contrats-Marchés 
publ. 2013, chron. 6, obs. P. Soler-Couteaux et F. Llorens). La référence, dans cet arrêt, à 
l'utilisation commerciale de l'image de l'oeuvre photographiée semblait augurer d'un 
glissement de l'analyse juridique de la notion de domanialité publique vers une analyse 
économique qui ne tendrait plus tant à protéger l'affectation du bien qu'à assurer la 
valorisation du patrimoine des personnes publiques. Se prononçant en formation 
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plénière, la cour administrative d'appel de Nantes ne s'engage toutefois pas dans cette 
voie et confirme en substance la solution adoptée par les premiers juges en considérant 
que « l'image d'un bien appartenant à une personne publique ne se confond pas avec ce 
bien, que celui-ci relève de son domaine privé ou de son domaine public ; qu'une telle 
image, laquelle n'est pas par elle-même régie par les dispositions du Code de la 
propriété intellectuelle, n'est pas au nombre des biens et droits visés par les dispositions 
précitées de l'article L. 1 du Code général de la propriété des personnes publiques 
déterminant le champ d'application de ce code ».  

La cour souligne par ailleurs que la réalisation des prises de vue n'a pas eu pour effet de 
soustraire le château de Chambord à l'usage de tous. L'établissement public ne pouvait 
donc pas réclamer une redevance sur le fondement de l'article L. 2125-1 du Code 
général de la propriété des personnes publiques. 

Cet arrêt s'insère dans une tendance jurisprudentielle aussi bien établie qu'elle est 
bienvenue consistant à contenir la notion d'occupation domaniale aux situations 
caractérisées par un usage privatif excédant le droit d'usage appartenant à tous, sans 
qu'il soit tenu compte à cet égard des éventuels avantages commerciaux procurés par 
l'occupation ou l'utilisation du domaine public (CE, 31 mars 2014, n° 362140, Cne Avignon : 
JurisData n° 2014-006609 ; Rec. CE 2014, tables, p. 652 ; AJDA 2014, p. 705, obs. D. Poupeau ; AJDA 
2014, p. 2134, note N. Foulquier ; BJCL 2014, p. 335, concl. N. Escaut et obs. B. P. ; RJEP 2014, comm. 
36 concl. N. Escaut ; JCP A 2014, act. 310, obs. F. Tesson ; JCP A 2014, 2236, note Ph. Lohéac-
Derboulle ; RD imm. 2014, p. 570, note N. Foulquier ; Contrats-Marchés publ. 2015, chron. 2, n° 19, 
obs. F. Llorens et P. Soler-Couteaux). 

La cour ne se contente toutefois pas de cette solution orthodoxe et innove en 
posant un principe prétorien tout à fait inédit : « compte tenu des exigences 
constitutionnelles tenant à la protection du domaine public et afin d'éviter à tous 
égards qu'il n'y soit indirectement porté atteinte de manière inappropriée, les 
prises de vue d'un immeuble, appartenant au domaine public d'une personne 
publique, à des fins de commercialisation des reproductions photographiques 
ainsi obtenues ou d'association de ces reproductions à des produits dans le cadre 
d'opérations de publicité commerciale, requièrent une autorisation préalable 
délivrée par le gestionnaire de ce domaine dans le cadre de ses prérogatives de 
puissance publique ; que cette autorisation peut prendre la forme d'un acte 
unilatéral ou d'un contrat ; que la décision unilatérale peut être assortie 
notamment de conditions financières sous réserve qu'elles aient été 
préalablement légalement déterminées ».  

Le principe ainsi posé interpelle à plusieurs égards. D'une part, on sait que ce n'est pas 
uniquement le domaine public mais l'ensemble des propriétés des personnes publiques 
qui bénéficie d'une protection constitutionnelle (V. Cons. const., 25-26 juin 1986, déc. n° 86-
207 DC, préc. - Cons. const., 18 sept. 1986, déc. n° 86-217 DC : JurisData n° 1986-601407. - pour un 
rappel plus récent, V. Cons. const., 9 déc. 2010, déc. n° 2010-618 DC : Journal Officiel du 17 
Décembre 2010). On voit dès lors mal pourquoi la cour circonscrit la portée du principe 
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qu'elle pose aux seuls biens appartenant au domaine public, à l'exclusion de ceux 
relevant du domaine privé. D'autre part, s'agissant d'un régime destiné à éviter « à tous 
égards » qu'il ne soit « indirectement porté atteinte de manière inappropriée » aux biens 
concernés, qu'est ce qui justifie qu'il puisse être assorti d'une contrepartie financière à la 
charge de l'auteur des prises de vue ? De même, pourquoi seules les prises de vue 
réalisées dans un objectif commercial seraient-elles susceptibles de porter atteinte aux 
biens considérés ? On le voit, cet aspect de l'arrêt soulève plus de questions qu'il 
n'apporte de réponses. Nul doute que la saga se poursuivra ! 
 
 

 
- les biens qui ne répondent pas aux conditions de l’article L. 2111–1, c’est-à-dire 

qui ne sont affectés ni à l’usage direct du public, ni un service public auquel étend 
affecté à un service public ils ne font pas l’objet d’un aménagement indispensable 
à ce service. 

 

Rappelons également que font partie du domaine privé les biens sortis du domaine 
public à la suite de leur désaffectation et de leur déclassement. 

 

Si on ne peut donc en donner une liste exhaustive, on peut toutefois en présenter 
quelques exemples, tout en relevant qu’à côté des cas « normaux » de domanialité 
privée, le juge administratif a décidé d’affranchir certains biens des contraintes de la 
domanialité publique, alors même qu’objectivement, ils en remplissent tous les 
caractères. 

 

A. Il y a d’abord les biens qui relèvent du domaine privé à défaut de toute 
affectation à l’usage direct du public ou d’un service public. 

 

Il s’agit : 

 

• des terrains communaux nus (CE, Section, 3 novembre 1997, Cne de Fougerolles). 

NB : Les terrains qui n’ont reçu ni l’affectation prévue lors de leur expropriation, ni 
aucune autre relèvent également du domaine privé (CE, 19 novembre 1993, n° 59 586, 
Scherrer). 
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• Des falaises dès lors que celles-ci présentent un caractère inaccessible et sont 
non aménagées. 

 

Se pose néanmoins souvent la question de leur propriété à l’occasion de contentieux à 
l’origine desquels se posent  

- soit un problème de responsabilité, le propriétaire étant responsable en sa 
qualité de gardien de la chose (Cass., 29 avril 1998, n ° 96–17. 286 : sur la 
responsabilité de la personne publique en l’espèce une commune, en tant que gardienne, 
des dommages causés par l’effondrement d’une falaise relevant du domaine privé. 
Compétences du juge judiciaire pour enjoindre à la commune des travaux confortatifs 
sur son domaine privé) ; 
 

T. confl., 12 oct. 2015, n° 4030, Cne Biarritz c/ Jean Marcel T. : JurisData n° 
2015-023327 ; Dr. adm. 2015, alerte 119 : La responsabilité des personnes 
publiques du fait des dommages causés par la dégradation d'un bien du 
domaine privé relève de la compétence du juge judiciaire.  

 
Dans cette affaire, l'intéressé se plaignait de ce que du fait du risque 
d'effondrement d'une falaise appartenant au domaine privé de la Commune 
de Biarritz, la valeur de sa villa avait été dépréciée et l'indemnité d'expropriation 
qui lui avait été allouée s'en était trouvée réduite.  
 
Il réclamait, devant le juge judiciaire, un complément d'indemnité sur le 
fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil en invoquant la 
responsabilité de la commune en sa qualité de gardienne de la falaise.  
 
Le préfet avait élevé le conflit. Le Tribunal des conflits confirme sans surprise la 
compétence du juge judiciaire. 
 
Ainsi qu'il le rappelle, « la responsabilité pouvant incomber à [une personne 
publique] dans la gestion de son domaine privé ne saurait être appréciée que par 
les juridictions de l'ordre judiciaire ». La solution est constante s'agissant 
notamment des dommages causés par des faits matériels (V. par ex. : CE, 15 févr. 
1979, Ville de Houilles : Dr. adm. 1979, comm. 148. - CE, 1er juill. 1981, n° 22925, 
Cne Beauregard-l'Evêque : RDP 1982, p. 1136. - T. confl., 18 mars 1991, n° 2639, 
Bartoli : JurisData n° 1991-041876 ; RDP 1991, p. 257).  
 
Il en va différemment lorsque - entre autres - le litige trouve son origine dans des 
dommages de travaux publics (V. par ex. : CE, 28 sept. 1988, Dupouy : JurisData n° 
1988-646637 ; Rec. CE 1988, p. 317 ; AJDA 1989, p. 47, obs. J.B. Auby ; JCP G 1989, 
21234, note J.F. Davignon).  
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Le Tribunal des conflits le rappelle dans son arrêt. Mais il relève qu'en l'espèce, le 
requérant ne prétendait pas que la réalisation ou l'absence de réalisation d'un 
travail public serait la cause de son préjudice, ni que celui-ci résulterait de 
l'effondrement d'une voie publique, mais qu'il invoquait uniquement la 
responsabilité de la commune en sa qualité de gardienne de la falaise. 

 

- soit la mise en demeure d’un maire à un particulier d’avoir à prendre des 
mesures pour garantir la sécurité publique menacée par un péril présenté par 
une falaise bordant une voie publique, un mur ou un talus. Dans ce cas, le 
particulier va fréquemment soutenir que le mur constitue une dépendance du 
domaine public dont il constitue l’accessoire. 

 

Dans un tel cas, lorsqu’aucun titre de propriété n’est produit, le juge procède de la 
manière suivante : 

 

 Un mur de soutènement d’une voie publique ne peut être considéré comme 
constituant une dépendance domaniale dès lors qu’il est édifié sur une parcelle 
appartenant à une personne privée. 

 

Et à l’inverse si l’ouvrage est situé sur une dépendance du domaine public, il sera 
considéré comme en faisant partie.  

 

 Lorsque les parois ou murs ont vocation à soutenir les terres situées au-dessus 
de la voie, la jurisprudence considère qu’ils n’ont pas vocation de soutènement et 
qu’ils ne peuvent être considérés comme appartenant à une personne publique et 
relever de son domaine public. 

 

 La solution est autre lorsque les parois ou murs sont en remblai et soutiennent 
une voie publique. 

 

Dans un tel cas, le juge administratif admet qu’ils sont présumés appartenir à la 
collectivité parce qu’ils sont utiles et nécessaires au soutien de la voie. Il établit ainsi 
une présomption simple afin de ne pas compliquer l’identification de la propriété 
publique des murs qui longent les rues lorsque ceux-ci ont également une utilité privée. 
Pour que la présomption d’appartenance au domaine public soit retenue, il suffit que la 
falaise, le mur ou la paroi concourent à la sécurité publique. 
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CE, 23 janvier 2012, Département des Alpes-Maritimes, n° 334360, Lebon T 898, 
905 et 935 ; Droit adm. 2012, n° 36, note F. Melleray ; AJDA 2012.2175, note N. 
Foulquier 

« Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment de la comparaison 
des plans cadastraux successifs, depuis 1834, produits par M. et MmeD..., que la parcelle AY 
17 est issue de la division d'une parcelle plus vaste, entraînée par la construction du chemin 
de grande communication 18, devenu la route départementale 118 ; que le mur a été édifié 
en limite de ce terrain privé, affecté d'une forte pente, et de cette voie publique en 
conséquence du percement de la voie ; qu'il résulte également de l'instruction, notamment 
des constatations de l'expert désigné par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer et de 
l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Grasse, ainsi que des déclarations des 
agents du département recueillies par eux au cours des opérations d'expertise, que le mur 
en litige est nécessaire à la sécurité de la circulation sur la voie départementale ; que 
celle-ci a d'ailleurs dû être interrompue pendant la période pendant laquelle l'état du mur 
représentait un danger ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que, si le mur en litige a pour 
objet de maintenir les terres de la parcelle AY 17, il a également celui de retenir les chutes 
de matériaux provenant de cette propriété et d'en protéger les usagers de la voie 
départementale ; que ce mur doit, par suite, être regardé comme accessoire de la 
route départementale et, en l'absence de titre en attribuant la propriété au 
propriétaire de la parcelle AY 17 ou à un tiers, comme appartenant au domaine 
public du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, alors même qu'il n'aurait pas été 
construit par ce dernier » 

 

CE, 15 avril 2015, n° 369339, Lebon T. ; AJDA 24/2015.1369, note N. Foulquier 

« 2. Considérant qu'en l'absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des 
parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l'aplomb d'une 
voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient 
provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la 
voie publique, même s'il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la 
bordent » 

 

 Lorsque la falaise, le mur ou la paroi ne fait l’objet d’aucun titre de propriété et 
n’a pas pour fonction de garantir la bonne affectation de la voie publique, le 
juge ne peut s’appuyer sur une présomption. 

 
Il doit se rabattre sur tous les autres indices à sa disposition (CAA Marseille, 14 
octobre 2014, n° 13MA00210, Copropriété La Giraglia, JCP A 2015, n° 2004, concl. S. 
Deliancourt). 
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• Des logements tels que la commune peut les louer à ses agents dès lors que ces 
locaux ne sont pas des logements de fonction ; 
 
 

• Des locaux mis à bail par la collectivité au profit par exemple, d’établissements 
privés d’enseignement. 
 
 

• Des biens cultuels appartenant personnes publiques qui ne sont pas affectées à 
l’usage direct du public (TC, 14 mai 1990, n° 02 611 : presbytère – CE, Section 19 
octobre 1990 association Saint Pie V et Saint Pie X de l’Orléanais : église non ouverte au 
public) ; 
 

- Les dessertes de chantiers propriétés d’une personne publique 
 

CE, 16 février 1979, n° 150050, Ville de Houilles 

En l’espèce des particuliers imputaient à une voie qu’il considérait comme publique, 
les infiltrations d’eau causant un désordre dans leur pavillon. Mais le juge constate 
qu’il résulte de l’instruction que l’emprise de la voie en cause fait partie de terrains 
acquis par la ville en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier dont la 
construction a été confiée à une société HLM et qu’elle est exclusivement affectée à la 
desserte du chantier en cours. Cette voie fait donc actuellement partie du domaine 
privé de la ville et ne constitue pas une dépendance de l’ouvrage public. 

 

B. 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 

Ce sont les terrains en bordure des voies qui ne sont plus utilisées pour la circulation, 
généralement à la suite d’une modification du tracé des voies.  

N’étant pas affectés à la circulation, ces délaissés n’appartiennent pas au domaine public 
routier. Il en va de même des terrains en bordure d’un chemin départemental considéré 
comme des « excédents » appartenant au domaine privé des communes (CE, 12 février 
1986, n° 50282).  
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Ces délaissés tombent dans le domaine privé des personnes publiques responsables de 
la voie. 

 

Toutefois, une personne privée peut en acquérir la propriété en faisant jouer son droit 
de priorité  

 

Code de la voirie routière, article L. 112–8 :  

« Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour 
l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un 
changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession 
est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. / Si, mis en 
demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, 
il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine 
concerné / Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains 
d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de 
compensation de prix  / Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une 
modification de l'alignement. » 

 

• De même, les appartements des OPH relèvent du domaine privé, comme les 
appartements de la Ville de Paris. 

 

• Les droits incorporels tels que licences, brevets, marques, parts dans le capital 
d’une société sont détenues par les personnes publiques dans leur domaine privé 
(R. Léonetti, la protection de l’affectation au service public des biens incorporels AJDA 
2009. 1689). 

Le classement de ces droits dans le domaine privé des personnes publiques devrait en 
faciliter l’exploitation (voir l’agence du patrimoine immatériel de l’État). 

 

Les parts de sociétés pourraient cependant ponctuellement relever du domaine public 
dès lors qu’elle répondrait aux exigences de l’article 2111–1 du CGPPP 

En effet, dès lors que le Conseil d’État recourt à la notion d’affectation pour déterminer 
les utilisations possibles des meubles publics, rien ne lui interdirait d’en faire de même 
pour des biens incorporels. 

C’est ce qu’a jugé le tribunal administratif de Paris dans une affaire opposant le 
département de Saône-et-Loire à la société d’autoroute APRR, car si le tribunal a 
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reconnu la domanialité privée des parts détenues par le département dans le capital de 
cette société, c’est au motif qu’elles étaient ultra-minoritaires et surtout qu’elles 
n’étaient « indispensables ni à l’exercice par cette collectivité de ses propres missions de 
service public, ni au contrôle par les autorités publiques de la mission service public » 
assumée par la société (TA Paris, 17 mars 2011, n° 1105713, AJDA 2012. 208 ; CE, 4 juillet 
2012, Département de Saône-et-Loire ; CA de Paris, 29 novembre 2012, Département de Saône-
et-Loire c /AP RR). 

 

Le conseil d’État n’a toutefois pas eu l’occasion de se prononcer sur cette analyse. 

 

 

II.2. Le domaine privé légal 

Il se compose des biens que le législateur a décidé de soustraire au droit de la 
domanialité publique, alors même que leur affectation devrait conduire à les assujettir à 
ce régime. 

 

L’objectif poursuivi est de faciliter la gestion de ces biens. 

 

Cette politique se réalise cependant au coup par coup si bien que le domaine privé légal 
se compose un ensemble disparate. Pour s’en tenir aux biens des communes on 
mentionnera : 

 

A. Les chemins ruraux (CGPPP, art. L 2212–1, 1°) 

 

- Il s’agit des voies, appartenant aux communes, d’intérêt strictement communal, 
ouverte à la circulation du public. 

Il convient de les distinguer des chemins d’exploitation qui servent exclusivement à la 
desserte des fonds et à leur exploitation, c’est-à-dire, en pratique, aux agriculteurs à 
accéder à leurs terres.  

Ces chemins sont présumés appartenir aux propriétaires des fonds desservis, mais une 
commune peut en détenir la propriété. Dans cette hypothèse, le chemin relève de son 
domaine privé, faute d’un classement ou d’une affectation à la circulation publique (Code 
rural et de la pêche maritime, art. L. 162–1 ; Cass., 3 octobre 2007, n° 06–18. 107). 
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- Depuis l’ordonnance n° 59–115 du 7 janvier 1959, sous réserve de ceux 
incorporés dans le domaine public des communes dans les six mois de 
l’ordonnance, les chemins ruraux appartiennent à leur domaine privé.  

Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé alors même qu’ils seraient affectés 
à la circulation publique (code de la voirie routière, art. L. 161–1). 

La raison de cette réforme était d’alléger les finances des communes. En effet, l’entretien 
des voies de circulation du domaine public constitue une dépense obligatoire pour les 
collectivités locales. En 1959, afin de soulager les budgets des communes, le législateur a 
donc déclassé les chemins ruraux et a rendu leur entretien facultatif. 

Il revient aujourd’hui au tribunal d’instance de terme de déterminer la propriété des 
chemins ruraux (code de l’organisation judiciaire, art. R. 221–10).  

 

B. Les forêts domaniales (CGPPP, art. L. 2212–1) 

Les forêts domaniales, c’est-à-dire celles qui appartiennent à des personnes publiques, 
relèvent de leur domaine privé. 

Le code reprend ici la jurisprudence du Conseil d’État de 1975. A l’époque, cette 
jurisprudence a beaucoup surpris parce que nombreuses forêts sont aménagées pour 
accueillir le public et qu’il existe un service public de protection de la forêt. Mais elle 
s’explique par le souci de faciliter les activités de l’ONF, notamment la vente du bois et la 
gestion des droits de chasse. 

Le contentieux l’exploitation des forêts relève donc du juge judiciaire 

Mais le juge administratif reste compétent pour connaître du contentieux des actes 
relatifs au service public administratif de protection, de la conservation et de la 
surveillance des forêts (voir par exemple la nature administrative de l’acte définissant 
l’assiette des coupes). 

 

C. Les biens immobiliers à usage de bureaux (CGPPP, art. L. 2211–1) 

 

• En 2004, l’État a décidé de déclasser ses immeubles à usage de bureaux et de les 
ranger dans son domaine privé. Il s’agissait de le faire sortir du domaine public 
les bâtiments accueillant les ministères afin de pouvoir les louer tout en 
accordant des droits réels de droit privé au locataire, ou les vendre. 
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• L’article L. 2211–1 du CGPPP a étendu ce régime aux immeubles à usage de 
bureaux des collectivités territoriales, sauf s’ils forment un ensemble indivisible 
avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.  

Ainsi un immeuble à usage de bureaux, même construits sur le domaine public, 
relève en vertu de la loi, du domaine privé de son propriétaire (CAA Bordeaux, 19 
février 2009, n° 08BX02252). 

 

D. Les réserves foncières (CGPPP, art. L. 2211–1) 

Font partie du domaine privé les réserves foncières que l’article L.221–1 du code de 
l’urbanisme définit comme un ensemble d’immeubles acquis par l’État, les 
collectivités locales ou leurs groupements en vue de la réalisation d’une action d’une 
opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300–1 du même 
code. 
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La distinction domaine public / domaine privé : actualisation 

 

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

 

Bibliographie : G. Eveillard, L’application dans le temps des nouveaux critères de définition du 
domaine public, Droit adm. nov. 2010, Etude 21 ; F. Melleray, Précisions sur le périmètre du 
domaine public : AJDA 2013, p. 1789. 

 

Depuis l'entrée en vigueur du CGPPP, le 1er juillet 2006, les biens affectés au service 
public n'appartiennent au domaine public que s'ils ont fait l'objet d'un aménagement 
indispensable. 

 

La question s'est donc posée de savoir si des biens qui relevaient du domaine 
public par application du critère antérieur de l'aménagement spécial avaient pu 
se trouver déclassés par application des dispositions nouvelles.  

 

• Ayant eu à se prononcer sur un refus de renouvellement d'un bail, le Conseil 
d'État a apprécié l'appartenance du bien au domaine public en se plaçant sous 
l'empire des critères mis en œuvre par la jurisprudence antérieure à l'entrée en 
vigueur du CGPPP (CE, Sect., 28 déc. 2009, n° 290937, SARL Brasserie du Théâtre : 
JurisData n° 2009-017290 ; Rec. CE 2009, p. 528 ; Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 190, 
obs. Touzeau. - P. Soler-Couteaux, Un an de droit de la propriété des personnes publiques : 
Contrats Marchés publ. 2012, étude 2. - CAA Lyon, 29 avr. 2008, n° 07LY02216, Sté 
Boucheries André c/ Réseau Ferré de France : AJDA 2008, p. 2338, note J. Andreani).  

 

• Il précise depuis qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en 
vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le 
déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine 
public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions 
désormais fixées par son article L. 2111-1 (CE, 3 oct. 2012, n° 353915, Cne Port-
Vendres : JurisData n° 2012-022283 ; BJCP 2012, p. 819, concl. B. Dacosta ; AJDA 2013, p. 
472, note E. Fatôme, M. Raunet et R. Léonetti - CAA Paris, 31 juill. 2012, n° 12PA00616, 
Chambre arbitrale internationale de Paris (CAIP) : AJDA 2012, p. 2220, note J-E. Martin-
Lavigne).  
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• La CAA de Lyon a appliqué la même solution aux immeubles de l'administration. 
Elle en déduit que seule la juridiction administrative est compétente pour 
connaître de la demande indemnitaire d'un assureur à la suite d'un incendie 
survenu dans un immeuble donné à bail par le département à l'État et qui 
appartenait au domaine public à la date où le sinistre est survenu (CAA Lyon, 6 juin 
2013, n° 12LY01841, Min. Agriculture c/ Allianz IARD : CP-ACCP 2013, p. 23, chron. C. 
Ribaut). 

 

 
II. Concernant l’affectation d’un bien à l’usage direct du public : critère de 
l’intention 

 

• L’affectation du bien à l’usage direct du public constitue le critère le plus ancien 
de la domanialité publique. 

Il est clairement affirmé par l’arrêt Marecar à propos d’un empiètement du requérant 
sur le cimetière d’une commune. Celui-ci est affecté à l’usage du public. Dès lors, il est 
compris dans le domaine public (CE, 28 juin 1935, Rec. CE, p. 734). 

 
• L’affectation à l’usage direct du public ne se confond cependant pas avec une 

simple ouverture au public, au sens de l’accessibilité physique du bien. 
 

Le Tribunal des conflits avait eu à connaître de cette question dans un contexte où il 
s'agissait de savoir si une route forestière ouverte à la circulation du public pour 
permettre à la population de Compiègne de rejoindre directement la forêt à des fins de 
promenade et de loisirs constituait un travail public.  

 
L'arrêt y apporte une réponse négative en retenant que les travaux concernés avaient 
été exécutés pour la gestion d'un bien faisant partie du domaine privé (T. confl., 5 juill. 
1999, n° 3149, Menu et SA des établissements Gurdebeke et Office national des forêts : JurisData n° 
1999-100123 ; RD imm. 2000, p. 31, note C. Lavialle). 

Mais, compte tenu de l’indépendance des notions de travail public et de domaine public, 
il était difficile d’en tirer quelque conséquence sur ce second terrain. 

 

 CAA Marseille 10 avril 2012, n° 09MA04616 SAS TDF BJCL 2012.588, concl. S. 
Deliancourt : La seule ouverture au public d'un terrain boisé ne constitue pas une 
affectation à l'usage direct du public, pas plus qu'il n'y avait en l'espèce 
affectation au service public et aménagement indispensable. 
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La commune de Baillargues poursuivait l'expulsion, de ce qu'elle estimait être son 
domaine public, de TDF qui y exploitait un relais hertzien, après que la commune 
avait refusé d'autoriser la cession du « contrat de bail » qu'elle avait consenti à la 
société Bouygues Télécom.  

Le tribunal administratif avait fait droit à la demande de la commune et ordonné 
l'expulsion de l'occupant sans titre. Il avait, en effet, estimé que la parcelle 
concernée de 25 m² faisait partie de l'ensemble formé par le complexe sportif 
communal à vocation sportive et de loisirs.  

Cette appréciation n'est pas partagée par la cour qui annule le jugement au motif que 
la parcelle concernée relevait du domaine privé de la commune. 

La première question posée était celle de savoir si la parcelle en cause était affectée à 
l'usage direct du public. Elle se résumait en ces termes : est-ce que l'ouverture de 
l'espace concerné au public suffisait à caractériser son affectation à son usage 
direct ?  

La cour juge que la simple ouverture au public ne suffit pas à réaliser la 
condition d'affectation.  

Mais l'arrêt n'indique pas le critère de la distinction entre ces deux notions dont la 
frontière est incertaine.  

En revanche, les conclusions du Rapporteur public donnent à cet égard des 
indications précieuses.  

Analysant l'arrêt du Tribunal des conflits précité, M. Deliancourt indique « le seul fait 
que le passage ne soit pas empêché n'équivaut pas à une affectation au public. Il faut 
également un comportement positif de la collectivité ».  

Ainsi, bien que l'exigence d'un aménagement indispensable comme condition de 
l'appartenance d'un bien au domaine public soit circonscrite à ceux qui sont affectés 
au service public, il n'est pas exclu qu'un minimum d'aménagement soit requis 
concernant les biens affectés à l'usage direct du public, comme signifiant 
l'intention de la collectivité de leur donner une telle affectation.  

Ainsi serait marquée la frontière entre la simple ouverture (en quelque sorte 
passive) d'une dépendance et son affectation requérant un « comportement positif », 
selon la formule de M. Deliancourt.  

Rappelons que si les bois de Vincennes et de Boulogne ont été, en leur temps, 
considérés comme appartenant au domaine public, c'est parce qu'ils constituaient 
des promenades publiques affectées à l'usage public et aménagées à cette fin (CE 14 
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juin 1972, n° 84967, Eidel : Rec. CE 1972, p. 442. - CE, 23 févr. 1979, n° 04987, Gourdain : Rec. 
CE 1979, p. 78). 

 

CE, sect., 28 avr. 2014, n° 349420, Cne Val d'Isère : JurisData n° 2014-008302 ; publié 
au Recueil Lebon ; RJEP 2014, comm. 40, concl. A. Lallet ; JCP A 2014, act. 384, obs. L. 
Erstein et 2235, note. M. Cornille ; Dr. adm. 2014, comm. 50, note G. Eveillard ; AJCT 
2014, n° 507, obs. N. Josselin et C. Logéat ; AJDA 2014, p. 1258, chron. A. Bretonneau et 
J. Lessi ; RD imm. 2014, p. 571, note N. Foulquier ; Contrats-Marchés publics 2015, 
chron. 2, n° 11. - V. également, T. confl., 19 mai 2014, n° 3942, Dpt du Nord : JurisData 
n° 2014-012288 ; mentionné aux tables du Recueil Lebon ; Dr. adm. 2014, comm. 59, 
note G. Eveillard 
 

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat clarifie la notion d’affectation à l’usage direct du 
public. Il juge qu’un terrain situé en bordure d’une piste de ski ne peut être regardé 
comme affecté à un tel usage au seul motif que les skieurs l’empruntaient pour se rendre 
aux remontées mécaniques situées à proximité. 
 

 CE, 2 nov. 2015, n° 373896, Cne Neuves-Maisons : JurisData n° 2015-024571 ; 
AJDA 2015, p. 2120, obs. R. Grand ; JCP A 2015, act. 934 : La seule circonstance 
qu'une parcelle soit empruntée par le public ne suffit pas à la qualifier de 
dépendance du domaine public.  

À la suite du partage d'une parcelle détenue en indivision, la commune de Neuves-
Maisons était devenue propriétaire d'un immeuble situé à l'un des angles du 
carrefour constitué par les deux rues principales de la commune. Le terrain étant 
devenu libre d'occupation à la suite de la démolition du bâtiment qu'il supportait, les 
piétons avaient pris l'habitude de l'emprunter de manière occasionnelle pour 
accéder aux bâtiments mitoyens. Pouvait-on dès lors considérer que le bien avait été 
affecté au public et qu'il relevait par conséquent du régime de la domanialité 
publique ? C'était la question posée à la cour administrative d'appel de Nancy qui 
avait répondu par l'affirmative et s'était par conséquent déclarée compétente pour 
statuer sur la demande d'un voisin tendant à ce que la commune réalise des travaux 
de conservation et d'entretien du terrain. Le Conseil reproche cependant à la cour 
d'avoir arrêté cette position sans se poser la question de savoir si la commune avait 
affecté la parcelle aux besoins de la circulation terrestre et d'y avoir vu une 
dépendance du domaine public routier sans rechercher si elle était indissociable du 
bien relevant du domaine public dont elle était supposée être l'accessoire. Il juge au 
contraire que le seul fait que la parcelle ait été accessible au public ne suffisait pas à 
la faire regarder comme affectée par la commune aux besoins de la circulation 
terrestre ou à l'usage direct du public. Aucun autre élément permettant de 
caractériser l'appartenance de la dépendance au domaine public - affectation au 
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service public et aménagement indispensable ou accessoire du domaine public 
routier - n'est retenu par le Conseil d'État. On retiendra que l'affectation à l'usage du 
public doit procéder d'un minimum d'intention de la collectivité publique. Ainsi, la 
circonstance que des skieurs empruntaient une parcelle pour se rendre aux 
remontées mécaniques situées à proximité ne suffit pas à la qualifier de dépendance 
domaniale (CE, sect., 28 avr. 2014, n° 349420, Cne Val d'Isère, préc.). 

 

III. 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, Lebon ; Contrats Marchés publ., 

Repère F. Llorens et P. Soler-Couteaux ; JCP N 29 juil. 2016, Etude E. Fatôme et R. 
Leonetti ; AJDA 212016.1171, chron. ; JCP A 2016 n° 2124, note Ph. S. Hansen 

« 1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la 
commune de Baillargues a décidé d'aménager sur une surface d'une douzaine 
d'hectares un plan d'eau artificiel destiné à la pratique des activités sportives et de 
loisir et pouvant servir de bassin d'écrêtement des crues ; qu'à la suite de la décision 
de la commune, le préfet de l'Hérault a pris, le 29 octobre 2012, un arrêté déclarant 
d'utilité publique et urgents les travaux d'aménagement du parc Gérard Bruyères ; 
qu'après l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 3 
décembre 2013, la commune a exproprié M.C..., M. deH...deI...et MmeE...D...d'une 
partie de leur propriété correspondant aux parcelles cadastrées section AL 27 et AL 
28, afin d'augmenter la surface des terrains dont elle était propriétaire et de les 
utiliser pour le plan d'eau ; que M.C..., M. deH...deI...etA... D... ont assigné la commune 
de Baillargues devant le tribunal d'instance de Montpellier afin que soit désigné un 
expert-géomètre chargé de proposer un bornage entre la partie expropriée et la 
partie non expropriée de leur propriété ; que le tribunal d'instance a sursis à statuer 
par un jugement du 2 février 2015 dans l'attente de savoir si les parcelles qui ont fait 
l'objet d'une expropriation relèvent ou non du domaine public de la commune ; que 
la commune se pourvoit en cassation contre le jugement du 6 juin 2015 par lequel le 
tribunal administratif de Montpellier a jugé que la partie expropriée de ces parcelles 
ne fait pas partie du domaine public ; 

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques : " Le domaine public d'une personne publique (...) 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 " ;  

3. Considérant que, quand une personne publique a pris la décision d'affecter 
un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement 
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indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé 
comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de 
droit et de fait, tels que, notamment, les actes administratifs intervenus, les 
contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une 
dépendance du domaine public ; 

4. Considérant que le tribunal administratif, devant lequel il n'était pas contesté que 
la commune avait pris la décision d'affecter les terrains en cause au service public, a, 
par un motif qui n'est argué d'aucune dénaturation, relevé que les travaux de 
réalisation du projet avaient été engagés ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 
ci-dessus qu'en jugeant que les terrains n'étaient pas incorporés au domaine public 
de la commune, sans rechercher s'il résultait de l'ensemble des circonstances de 
droit et de fait, notamment des travaux dont il constatait l'engagement, que 
l'aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public auquel la 
commune avait décidé d'affecter ces terrains pouvait être regardé comme entrepris 
de façon certaine, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, dès lors, la 
commune est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque (…) 

  

Domanialité publique virtuelle : le phénix ne renaît pas de ses cendres 
! Repère par François LLORENS et Pierre SOLER-COUTEAUX   

 

Sommaire 

L'adoption du Code général de la propriété des personnes publiques a, on le sait, conduit à 
s'interroger sur la pérennité de la théorie dite de la « domanialité publique virtuelle » consacrée 
par l'arrêt Association Eurolat-Crédit foncier de France du 6 mai 1985 qui en constitue, en quelque 
sorte, l'acte de naissance à défaut d'en être l'origine. 

Ce n'est pas que le Code général de la propriété des personnes publiques condamnât cette 
construction jurisprudentielle puisqu'il n'en traite pas expressément. Mais la substitution du critère 
de l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de service public à celui de 
l'aménagement spécial lorsque le bien en cause est affecté au service public conduisait 
nécessairement à réévaluer la théorie à l'aune de ce nouveau critère. L'incitation était d'autant 
plus forte que l'objectif des auteurs du code était de circonscrire l'application du régime de la 
domanialité publique dans une perspective de valorisation des dépendances domaniales. Il eut 
cependant été audacieux d'en déduire que la domanialité publique virtuelle fut purement et 
simplement vouée à l'abandon (E. Fatôme, La consistance du domaine public immobilier : évolution 
et questions ? : AJDA 2006, p. 1087. - Ph. Yolka, Faut-il réellement abandonner la domanialité 
publique virtuelle ? : JCP A 2010, 2073). Le questionnement n'en était pas moins légitime dès lors 
que le rapport au Président de la République précédant l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la 
partie législative du code, auquel on a souvent fait référence, indiquait que l'exigence d'une 
réalisation certaine et effective d'un aménagement indispensable pour concrétiser l'affectation 
d'un immeuble au service public privait d'effet la théorie de la domanialité publique virtuelle. Et 
cette position semblait confirmée par ce qu'il est convenu d'appeler une « doctrine autorisée » 
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puisque Mme Maugüé et M. Bachelier, présentant le nouveau Code général de la propriété des 
personnes publiques, mentionnaient la fin de la théorie dont il est ici question. Enfin, bien qu'ayant 
continué à en faire application aux biens « virtuellement affectés » avant l'entrée en vigueur du 
code, le Conseil d'État avait semblé en exclure l'application postérieurement à cette date dans 
l'arrêt ATLALR du 8 avril 2013 (F. Llorens et P. Soler-Couteaux, La lente agonie de la théorie de la 
domanialité publique virtuelle : Contrats-Marchés publ. 2013, repère 10). 

L'arrêt Commune de Baillargues du 13 avril 2016 - rendu à propos du projet de création d'un 
espace de loisirs et de sports qui avait fait l'objet d'un début de réalisation et dont le Conseil d'État 
considère, pour cette raison, que l'emprise foncière appartient au domaine public - remet-il en 
cause ces analyses prospectives et confère-t-il ainsi une nouvelle jeunesse à la théorie de la 
domanialité publique par anticipation ? Rien n'est moins sûr ! Il faut ici remettre les choses en 
perspective. 

La construction jurisprudentielle de la domanialité publique virtuelle concernait un bien dont 
l'affectation au service public avait été envisagée de façon certaine par la collectivité publique 
alors même qu'il n'avait pas fait l'objet d'une affectation, faute de la réalisation effective d'un 
aménagement spécial. Dans un tel cas, le juge a pensé qu'il était opportun de garantir l'affectation 
à venir en le soumettant par anticipation aux principes de la domanialité publique. La théorie 
procédait donc d'un régime de sauvegarde auquel il ne pouvait être mis fin que par une 
manifestation de volonté inverse, sous la forme d'un acte de déclassement. Ainsi conçue, elle 
pouvait donc être tout-à-fait admise dans le principe. Reste que l'appréciation du caractère certain 
de « l'intention » affectait sa mise en oeuvre d'une insécurité inacceptable, compte tenu du 
caractère « subjectif » du critère. 

L'arrêt Commune de Baillargues se place plus résolument sur le moment de l'entrée d'un bien dans 
le domaine public qu'il subordonne à des éléments objectifs. Quand une personne publique a pris la 
décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement 
indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de 
façon certaine, « ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public ». 

La solution est parfaitement cohérente avec le renouvellement des critères de la domanialité 
publique par le Code général de la propriété des personnes publiques. En effet, la substitution de 
l'aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public au critère de 
l'aménagement spécial conduisaient à réexaminer cette question qui a préoccupé la doctrine : à 
quel moment un bien entre-t-il dans le domaine public ? (E. Fatôme, À propos de l'incorporation au 
domaine public : AJDA 2006, p. 292). La réponse était suggérée par Mme Maugüé et M. Bachelier 
qui tout en soutenant que, depuis l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes 
publiques, un bien ne peut plus appartenir au domaine public tant que son affectation ne peut être 
constatée, soulignaient que sur ce point, « la rédaction retenue ne rend pas nécessaire un 
achèvement des aménagements : il suffit qu'ils soient en cours ». 

En retenant le critère de l'aménagement indispensable, le Code général de la propriété des 
personnes publiques aurait ainsi fait remonter dans le temps le moment de l'entrée d'un bien dans 
le domaine public. Il aurait alors substantiellement restreint l'intérêt de la domanialité par 
anticipation et fait disparaître son inconvénient majeur qui était de soumettre aux principes de la 
domanialité publique un bien en considération d'un projet dont la mise en oeuvre pourrait ne 
connaître aucun commencement d'exécution. L'abandon dudit projet ne mettait pourtant pas un 
terme à l'application de ces principes. Faute de décision de déclassement, la disposition des 
emprises concernées étaient ainsi affectées d'une grave incertitude. Comme Mme Escaut le relève 
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dans ses conclusions, c'est l'insécurité en résultant que les auteurs du code ont voulu faire 
disparaître et l'arrêt Commune de Baillargues contribue à la réalisation de cet objectif. 

Les choses sont désormais claires : pour qu'un bien appartienne au domaine public, il faut qu'il ait 
fait l'objet d'une décision formelle d'affectation à un service public émanant de la collectivité 
publique propriétaire du bien et que les aménagements indispensables à l'exécution de ses missions 
aient été entrepris de façon certaine. Le doute qu'avait fait naître l'arrêt ATLALR qui semblait 
subordonner l'entrée dans le domaine public à la réalisation complète de l'aménagement prévu, et 
qui avait sans doute inspiré le jugement censuré du tribunal administratif de Montpellier, est ainsi 
levé (E. Fatôme, La consistance du domaine public immobilier sept ans après le Code général de la 
propriété des personnes publiques : AJDA 2013, p. 965). 

Le doute, oui ! L'insécurité, voir ! Car la question de savoir à quelles conditions un aménagement 
indispensable peut être regardé comme entrepris de façon certaine ne manquera pas de se poser. Il 
ne faut cependant pas exagérer la difficulté. Le Conseil d'État indique, en effet, qu'il conviendra de 
tenir compte de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui pourront consister en des actes 
tant juridiques que matériels. L'idée est que le stade de l'intention ait été dépassé et qu'elle ait reçu 
un début de matérialisation dans les faits. 

 

IV. Théorie de l’accessoire 

 

CGPPP, art. L. 2111-2 : 

" font également partie du domaine public les biens des personnes publiques (...) qui, 
concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent 
un accessoire indissociable ".  

 

CE, sect., 28 avr. 2014, n° 349420, Cne Val d'Isère : Le sous-sol d'une piste de 
ski n'en constitue pas un accessoire indissociable 

Dans l'affaire déjà relatée ci-dessus, était en cause la légalité d’un permis de construire 
dont la délivrance était contestée au motif que la construction était réalisée pour partie 
sous la piste de ski sur laquelle elle n'empiétait pas dans la mesure où elle ne dépassait 
pas le niveau du sol naturel.  

La piste de ski appartenant au domaine public, la question se posait de l'inclusion 
dans ledit domaine de la partie en tréfonds par application de la théorie de 
l'accessoire (CGPPP, art. L. 2111-2).  

Aux termes de cette disposition, les deux éléments de la théorie de l'accessoire, le lien 
physique (l'indissociabilité) et le lien fonctionnel (le bien devant être le complément 
utile du domaine) sont devenus cumulatifs dans le but de promouvoir une conception 
plus restrictive de la domanialité publique.  
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En l'espèce, le lien physique ne faisait évidemment aucun doute dès lors que le sous-sol 
concourrait à l'utilisation de la piste (V. à propos du sous-sol des voies publiques, CE, 28 mai 
1971, Dame Gautheron : Rec. CE 1971, p. 402 ou des galeries techniques sous la défense (biens de 
l'EPAD) : CAA Paris, 12 févr. 2010, n° 07PA01825 : mentionné aux tables du Recueil Lebon ; 
Contrats-Marchés publ. 2010, comm. 510, note Y. Brard ; JCP A 2011, chron. 2000, p. 16).  

En revanche, le lien fonctionnel n'est pas établi parce que - cela est déterminant 
dans l'arrêt - le sous-sol de la piste n'avait pas fait l'objet d'aménagements. 

 

V. La loi Pinel ne s'applique qu'aux fonds de commerce constitués après son entrée 
en vigueur 

Bibliographie : G. Clamour, L'instauration législative du fonds de commerce sur le domaine public 
: Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 213. - R. Noguellou, La loi n° 2014 du 18 juin 2014 à 
l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : Évolution des règles sur l'urbanisme 
commercial et fonds de commerce sur le domaine public : Dr. adm. 2014, alerte 64. – C. Chamard-
Heim et Ph. Yolka, La reconnaissance du fonds de commerce sur le domaine public : AJDA 2014, p. 
1641. - S. Hansen, L'exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public : JCP A 2014, 2250 
et antérieurement, Ph. Yolka, Propriété commerciale des occupants du domaine public : crever 
l'abcès : JCP A 2012, 2209) 

 

CE, 24 nov. 2014, n° 352402, Sté des remontées mécaniques Les Houches Saint 
Gervais 

À l'occasion de l'adoption de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au 
commerce et aux très petites entreprises dite loi Pinel, le législateur a admis qu' « un 
fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence 
d'une clientèle propre ». Il ne reconnait donc que l'exploitation du fonds de commerce 
sur le domaine public et non d'un droit au bail. Cette reconnaissance ne concerne pas le 
domaine public naturel (CGPPP, art. L. 2124-35). Elle est, en outre, subordonnée à la 
condition que l'occupant dispose d'une clientèle propre, ce qui est exclu dans le cas où 
celle-ci résulte de la seule fréquentation de la dépendance domaniale concernée (CGPPP, 
art. L. 2124-32-1).  

À l'occasion d'un arrêt dans lequel se posait la question de l'indemnisation d'un 
commerçant à qui le gestionnaire du domaine avait laissé penser qu'il bénéficiait de 
toutes les garanties attachées à la détention d'un fonds de commerce, le Conseil d'État 
juge que « ces dispositions ne sont, dès lors que la loi n'en a pas disposé autrement, 
applicables qu'aux fonds de commerce dont les exploitants occupent le domaine public en 
vertu de titres délivrés à compter de son entrée en vigueur ». 
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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. » 

 

• L’article L. 2221-1 du CGPPP renvoie à l’article 537 du Code civil qui, lui-
même, dispose 
 

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

c’est-à-dire en principe, selon le droit privé, car en exploitant son domaine privé, la 
personne publique est réputée agir comme une personne privée, comme un propriétaire 
ordinaire dans les conditions du droit commun. 

Par conséquent à la différence du régime de la domanialité publique, le régime de droit 
privé du domaine privé confère une véritable liberté de gestion à l’administration. 

 

• En conséquence, les actions en réparation formées contre l’administration du 
fait de dommages causés par une dépendance du domaine privé et fondées 
sur la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, ou pour sa 
gestion ainsi que les rapports de voisinage relèvent du juge judiciaire. 

Le Conseil d’État a donc écarté la compétence de la juridiction administrative lorsqu’un 
agriculteur a engagé une action responsabilité contre une commune au motif que ses 
récoltes avaient été abîmées par les fumées acides propagées par la combustion des 
ordures dans une décharge classée dans le domaine privé municipal 

 

I. Les contrats relatifs au domaine privé 

 

• En principe, les actes pris par l’administration pour la gestion de son domaine 
privé relèvent du droit privé et leur contentieux du juge judiciaire. 

Ceci vaut  
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- pour les contrats de vente  
- et les contrats de location des biens du domaine privé  
- ou même encore pour les contrats de recrutement des personnes chargées de son 

exploitation. 

 

• Ce principe rencontre cependant quelques exceptions : il existe des contrats 
relatifs au domaine privé qui sont pourtant qualifiés d’administratifs. 

 

I.1. Les contrats relatifs au domaine privé sont par principe soumis au droit privé 

 

A.  Il en va ainsi des actes de gestion de ce domaine et notamment des acquisitions 
ainsi que des aliénations. 

 

Trib. Conflits, 6 juin 2016, n° 4051, Cne d’Aragnouet c/ Cne de Vignec, Lebon T ; 
AJDA 31 :2016.1749, note Ph. Yolka :  

« Considérant que si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers 
faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris 
lorsque l’acheteur est une autre personne publique, l’existence dans le contrat d’une ou de 
plusieurs clauses impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime exorbitant de 
droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif » 

 

Ceci offre une certaine liberté contractuelle aux personnes publiques. 

 

• Elles peuvent ainsi conclure des promesses de contrat de cession de terrains 
ou de location de leur domaine privé : 
 

- CAA Lyon 25 juin 1998 n° 95LY00238 : compétence judiciaire pour connaître d’un 
protocole d’accord de cession d’une dépendance du domaine privé conclu alors que 
le bien n’a pas encore été déclassé ;  
 

- CAA Lyon, 7 juillet 2011 n° 10LY01138 : sur l’absence de droit résultant d’une 
délibération du conseil municipal qui a autorisé le maire à signer une promesse de 
vente et sur la résolution en dommages et intérêts, conformément ay code civil, sauf 
dispositions contractuelles contraires, de la rétractation d’une promesse de vente, 
tant que son bénéficiaire n’a pas levé l’option  (sur ce sujet, v. infra). 

 
- CE 2 avril 2015, n° 364539, Commune de Case Pilote (v. infra). 
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• Les personnes publiques ont également la possibilité de conclure des baux 
commerciaux.  

NB : En vertu de l’article L 145–2-I-4° du code de commerce, l’administration peut 
soumettre volontairement les baux qu’elle accorde sur son domaine privé au régime du 
bail commercial, alors même qu’il n’entrerait pas, par eux-mêmes dans son champ 
d’application. 

 

• Elles ont également la faculté de conclure toutes sortes de baux (baux 
ordinaires, bois construction, baux emphytéotiques ruraux…). 

 

Jurisprudence relative aux baux emphytéotiques  

 

CE, 22 mai 2013, n° 359592, Cne Hermaux : Recueil Lebon T. ; Contrats-Marchés 
publ. 2013, comm. 200, note G. Eckert : Le conseil municipal est compétent pour 
organiser la mise à disposition des biens communaux sous forme de bail 
emphytéotique.  

Aux termes de la loi du 10 juin 1793, « les biens communaux en général (...) sont et 
appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des communes ou 
des sections de communes dans le territoire desquelles ces communes sont situées ». 
L'article 542 du Code civil dispose, de son côté, que « les biens communaux sont ceux à la 
propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit 
acquis ». Se fondant sur ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille 
avait considéré que les habitants de la commune étaient « indivisément propriétaires » 
des biens communaux (CAA Marseille, 22 mars 2012, n° 10MA02141 et n° 10MA02255). 
Elle en avait déduit qu'ils étaient seuls -à l'exclusion du conseil municipal- à pouvoir les 
aliéner et, par extension, à passer des baux emphytéotiques conférant au preneur des 
droits réels sur les biens en question. C'était cependant méconnaître l'article L. 2241-1 
du Code général des collectivités territoriales aux termes duquel « le conseil municipal 
délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune 
».  

Aussi bien, reprenant une solution ancienne (CE, 4 août 1864, Sieurs Bellinet et a. : Rec. 
CE 1864, p. 723), le Conseil d'État casse-t-il l'arrêt d'appel pour erreur de droit. Il juge, en 
substance, qu'étant compétent pour délibérer sur l'aliénation des biens communaux ou 
sur la cession de droits réels afférents à ces biens, le conseil municipal peut organiser la 
mise à disposition des terrains communaux dans le cadre d'un bail emphytéotique 
conclu avec la SAFER suivi de la mise à bail des terrains, précédemment allotis, au profit 
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des agriculteurs en activité résidant dans la commune (sur la possibilité d'attribuer des 
terres à vocation agricole à une SAFER par une convention de mise à disposition, V. 
CGCT, art. L. 2411-10). 

 

T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Sté AXA France IARD c/ MAIF) : Un contrat 
d'occupation du domaine privé n'a pas le caractère d'un BEA s'il n'est pas conclu 
en vue de l'accomplissement d'une mission de service public ou de la réalisation 
d'une opération d'intérêt général. 

En l’espèce, l’ensemble immobilier sur lequel portait le bail litigieux appartenait au 
domaine privé de la commune. Ce bail ne constituait donc pas un contrat administratif 
par application de l'article L. 2331-1 du CGPPP qui confère ce caractère aux contrats 
d'occupation du domaine public.  

Il aurait néanmoins pu être administratif s'il avait revêtu la nature d'un BEA au 
sens des articles L. 1311-2 et suivants du CGCT. Le Tribunal des conflits lui a 
cependant refusé cette qualification pour plusieurs raisons. 

En premier lieu, il considère que - contrairement à ce qu'exige l'article L. 1311-2 précité 
- le bail litigieux n'a été conclu ni en vue de l'accomplissement, pour le compte de la 
collectivité territoriale, d'une mission de service public (V. sur ce point, supra n° 67), ni 
en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. 
Cette dernière solution mérite qu'on s'y arrête. Elle procède, en effet, de ce que 
l'association titulaire du bail se bornait à utiliser le bien mis à sa disposition en vue de 
permettre à ses membres de pratiquer l'aviron, les investissements à réaliser étant 
exclusivement à la charge de la commune. Elle signifie ainsi que pour que la condition 
relative à l'opération d'intérêt général soit remplie, il ne suffit pas que le preneur exerce 
une activité d'intérêt général ; il faut qu'il soit chargé de la réalisation d'une opération 
d'investissement pour le compte de la commune (V. en ce sens, CE, 19 nov. 2013, n° 352488, 
Sté nationale immobilière : JurisData n° 2013-026231 ; Rec. CE 2013, p. 281, concl. E. Cortot-
Boucher ; Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 18, note G. Eckert ; et notre chronique, Contrats-
Marchés publ. 2015, comm. 28 ; AJDA 2014, p. 285, note G. Clamour : arrêt considérant que n'est 
pas un BEA au sens de l'article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, le bail 
qui confie au preneur une simple mission de gestion courante du bien concerné). 

Pour écarter la qualification de BEA, le Tribunal relève en outre que, contrairement à la 
définition qu'en donne l'article L. 451-1 du Code rural et aux dispositions de l'article L. 
1311-3 du CGCT, le bail en cause ne conférait aucun droit réel au preneur. 

Conformément à une jurisprudence constante, ce bail aurait néanmoins pu se voir 
reconnaître un caractère administratif par application du critère de la clause exorbitante 
du droit commun (V. à ce sujet, a contrario, T. confl., 7 juill. 2014, n° 3958, Mutuelle EOVI USMAR 
services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne  : JurisData n° 2014-017339). Mais il n'en 
comportait pas.  
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Il n'en aura pas moins fourni au Tribunal des conflits l'occasion de redéfinir la clause 
exorbitante du droit commun comme étant celle qui « notamment par les prérogatives 
reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, 
dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». 
C'est très certainement par ces précisions, qui valent pour l'ensemble des contrats 
administratifs, plus que par ses autres solutions précédemment évoquées que l'arrêt du 
Tribunal des conflits fera date. 

 

CAA Marseille, 9 avr. 2015, n° 11MA00752, Sté civile Force 8 : Le bail 
emphytéotique consenti par une personne privée à une commune et conférant à 
celle-ci un droit de préférence en cas de vente n'est ni un BEA, ni un contrat 
administratif - Le contentieux des actes mettant en œuvre ce droit de préférence 
relève du juge judiciaire. 

 
 
Le contentieux qui a donné lieu à l'arrêt commenté est original en ce qu'il porte sur un 
bail consenti par des personnes privées en indivision à une commune et non - 
comme c'est généralement le cas - sur le schéma inverse. En l'occurrence, la 
commune contractante s'était engagée à entretenir et améliorer le bien appartenant à 
l'indivision (un château du XIIe siècle en ruine) pour une durée de cinquante ans 
moyennant une redevance annuelle d'un franc, et s'était vu accorder un droit de 
préférence en cas de vente du bien. Celui-ci ayant été mis aux enchères publiques dans le 
cadre d'une vente forcée, la commune avait décidé d'exercer son droit de préférence.  
 
La société requérante demandait l'annulation de la délibération ayant cet objet ainsi que 
de l'arrêté du maire procédant à sa mise en œuvre.  
 
La cour rejette son recours pour incompétence de la juridiction administrative au motif 
que le bail auquel se rapportent les décisions contestées revêt le caractère d'un contrat 
de droit privé  
 
Sur ce point, son arrêt ne souffre guère de discussion. Le bail emphytéotique en cause ne 
pouvait être considéré comme un BEA au sens de l'article L. 1311-2 du Code général des 
collectivités territoriales puisqu'il portait sur une propriété privée et non pas sur un 
bien appartenant à la collectivité.  
 
D'autre part, il était difficile de considérer qu'il avait pour objet l'exercice d'une mission 
de service public, et la cour estime que le droit de préférence accordé à la commune ne 
constitue pas une clause exorbitante du droit commun, ce qui apparaît a priori conforme 
à la conception nouvelle selon laquelle est exorbitante la « clause qui, notamment par les 
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prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, 
implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats 
administratifs » (T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Sté Axa France IARD : JurisData n° 2014-025099 
; Rec. CE 2014, p. 472 ; BJCP 2015, p. 211, concl. F. Desportes ; RFDA 2014, p. 1068, concl. ; AJDA 
2014, p. 2180, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 322, 
note G. Eckert ; Dr. adm. 2015, comm. 3, note F. Brenet ; JCP A 2015, 2010, note H. Pauliat ; RFDA 
2015, p. 23, note J. Martin ; Contrats-Marchés publ. 2015, chron. 3, n° 69).  
 
Cette absence de caractère administratif du contrat de bail par application des critères 
jurisprudentiels de droit commun était importante car, en vertu de la jurisprudence 
Société Brasserie du Théâtre c/ Commune de Reims (T. confl., 22 nov. 2010, n° 3764 : JurisData 
n° 2010-022118 ; Rec. CE 2010, p. 591 ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 26, note P. Devillers ; 
Dr. adm. 2011, comm. 20, note F. Melleray ; JCP A 2011, 2041, note J.-G. Sorbara ; JCP A 2011, 2237, 
chron. C. Chamard-Heim ; JCP G 2011, 891, chron. G. Eveillard ; RJEP 2011, comm. 13, note G. 
Pellissier ; AJDA 2010, p. 2423, chron. D. Botteghi et A. Lallet ; BJCL 2011, p. 439, note J. Martin ; 
BJCP 2011, p. 55, concl. P. Collin et obs. R. Schwartz ; GDDAB 2015, n° 69, comm. F. Melleray), le 
contentieux des actes détachables des contrats relatifs au domaine privé continue de 
relever de la compétence de la juridiction administrative lorsque les contrats auxquels 
ils se rapportent revêtent eux-mêmes un caractère administratif. Or, comme on l'a vu, tel 
n'était pas le cas en l'espèce. 

Cela étant, l'on peut se demander si la compétence administrative ne se justifiait pas par 
l'application de l'autre solution de principe consacrée par l'arrêt Société Brasserie du 
Théâtre précité.  

De sa lecture a contrario, il ressort en effet que les actes détachables de contrats qui 
affectent le périmètre ou la consistance du domaine privé relèvent du juge administratif. 
Or, en l'espèce, les décisions contestées, en tant qu'elles portaient acquisition d'un bien 
immobilier, affectaient bien le périmètre et/ou la consistance du domaine. Sauf à ce que 
la cour y ait vu de simples actes d'exécution d'un bail de droit privé (et de la clause de 
préférence qu'il comportait), il faudrait déduire de son arrêt que ne seraient concernés 
par la solution du Tribunal des conflits que les actes de cession de dépendances du 
domaine privé. Cela paraît cependant difficile car le périmètre ou la consistance de celui-
ci peuvent être affectés aussi bien par soustraction que par addition.  

C'est du reste en ce sens que se prononce la jurisprudence tant antérieure que 
postérieure à l'arrêt Société Brasserie du Théâtre qui reconnaît compétence à la 
juridiction administrative pour connaître des actes détachables des contrats 
d'acquisition de biens destinés à intégrer le domaine privé (CE, 22 nov. 2002, n° 229192, 
Cne Gennevilliers : JurisData n° 2002-064639 ; Rec. CE 2002, tables, p. 653 ; AJDA 2003, p. 
848, note E. Deschamps ; RD imm. 2003, p. 173, obs. J.P. Brouant et M. Carraz. - CE, 30 déc. 
2013, n° 365610, Cne la Motte-en-Provence : « ... la contestation de l'acte, qu'il s'agisse 
d'une délibération du conseil municipal ou d'une décision du maire, par lequel une 
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commune ou son représentant décide de l'acquisition d'un bien destiné à faire partie du 
domaine relève de la compétence du juge administratif »). 
 

• Le bail réel immobilier de logement intermédiaire créé par l’ordonnance n° 
2014–159 du 20 février 2014 a pour but de favoriser l’accès des classes 
moyennes à la propriété de leur résidence principale dans les zones tendues. 
Il permet, sans la moindre faculté de résiliation, aux collectivités territoriale 
et à leurs groupements de consentir aux « preneurs avec obligation de 
construire ou de réhabiliter des constructions existantes, des droits réels en 
vue de la location ou de l’accession temporaire à la propriété de logements » 
(CCH, art. L. 254–1). 
 

• Dans le cadre d’un bail, la collectivité peut autoriser le preneur à construire 
des ouvrages qui, en vertu de la théorie de l’accession, deviendront sa 
propriété au terme du contrat, sauf clause contraire (CE, 23 juillet 2014 n° 364 
490 Contrats Marchés publ. 2014 comm. 273, note Eckert : l’arrêt rappelle que le 
temps du contrat, le preneur et le propriétaire des ouvrages construits sur le 
domaine privé, ce qui justifie qu’il lui revient de payer des impôts fonciers. Par 
ailleurs le contrat peut lui reconnaître le droit de les démonter à son terme). 

 

B. Le contentieux des actes détachables du contrat de droit privé  

 

CE, 27 mars 2015, n° 372942, M. Gyurenka : JurisData n° 2015-006460 ; BJCP 
2015, p. 317, concl. N. Escaut, obs. Ch. M. ; AJDA 2015, p. 665, obs. D. Poupeau ; JCP A 
2015, act. 316, obs. L. Erstein et JCP A 2015, 2184, note J. Martin).: Le titulaire d'un 
contrat d'occupation du domaine privé ne peut demander au juge l'annulation 
d'une décision le mettant en demeure de respecter ses engagements.  

 
Depuis l'arrêt Commune de Béziers (CE, sect., 21 mars 2011, n° 304806 : JurisData n° 2011-
004285 ; Rec. CE 2011, p. 117, concl. E. Cortot-Boucher ; GAJA 2015, n° 112) qui ouvre aux 
parties la possibilité de former un recours en contestation de la validité des 
mesures de résiliation et en reprise des relations contractuelles, la question se 
pose de savoir si la solution n'a pas vocation à s'étendre aux simples mesures 
d'exécution du contrat.  
 
Certaines juridictions de première instance y ont répondu par l'affirmative à propos de 
décisions de modification (TA Lille, 20 févr. 2013, n° 1005463, Sté lyonnaise des eaux, Sté des 
eaux du Nord : JurisData n° 2013-006348 ; AJDA 2013, p. 1115, concl. C. Frackowiak ; Contrats-
Marchés publ. 2013, comm. 118, obs. M. Ubaud-Bergeron. - TA Paris, 7 juill. 2014, n° 131033, Sté les 
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Fils de Madame Geraud : BJCP 2015, p. 69, obs. S. Nicinski et Ph. Terneyre - Pour une solution 
contraire, V. cependant CAA Nancy, 13 févr. 2014, n° 13NC00578, Sté Veolia eau : JurisData n° 
2014-004582 ; Contrats-Marchés publ. 2014, comm. 118, note J.P. Pietri).  
 
Le Conseil d'État s'est pour sa part déclaré opposé à une telle extension (CE, 25 oct. 2013, 
n° 369806, Région Languedoc-Roussillon : JurisData n° 2013-023357 ; Rec. CE 2013, tables, p. 764 ; 
BJCP 2014, p. 54, concl. G. Pellissier ; Contrats-Marchés publ. 2013, comm. 323, note P. Devillers. - V. 
dans le même sens, outre l'arrêt de la CAA Nancy préc., CAA Lyon, 13 nov. 2014, n° 13LY00657, 
ERDF : BJCP 2015, p. 243, obs. S. Nicinski et Ph. Terneyre).  
 
C'est cette ligne qu'il confirme ici. 

Au cas d'espèce, le requérant avait été autorisé par l'établissement public 
d'aménagement en Guyane à occuper un terrain de 22 hectares dans le cadre d'un 
programme d'aménagement de parcelles agricoles. La convention qui liait les deux 
parties faisait obligation à l'intéressé de procéder à des travaux de mise en valeur 
exclusivement agricole. Elle était conclue à titre précaire et révocable, l'établissement 
public se réservant le droit d'y mettre un terme à l'issue des travaux d'aménagement, 
mais s'engageant à proposer alors à l'occupant d'acquérir le terrain. En cours 
d'exécution, le directeur général de l'établissement public avait informé ce dernier que 
la mise en valeur du terrain n'était pas concluante et avait décidé de prolonger la 
convention pour une durée d'un an afin de lui permettre de respecter ses engagements. 
Le requérant demandait l'annulation de cette décision. Le Conseil d'État la lui refuse au 
motif que la mise en demeure qu'il contestait devait être regardée, non pas comme une 
résiliation, mais comme une mesure d'exécution du contrat que le juge n'a pas le pouvoir 
d'annuler. Il confirme ainsi sa volonté de ne pas étendre, pour l'heure, la jurisprudence « 
Commune de Béziers » à d'autres décisions que celles de résiliation du contrat. 

 

On signalera brièvement qu'ayant retenu sa compétence pour trancher le litige, le 
Conseil d'État a implicitement admis que le contrat litigieux revêtait un caractère 
administratif, conformément à ce que lui proposait son rapporteur public. Celle-ci ne 
donnant pas d'explication sur sa proposition, on peut supposer, ou bien que certaines 
clauses du contrat ont été considérées comme exorbitantes du droit commun, ou bien - 
et c'est là la justification qui paraît être la plus plausible - que le contrat a été regardé 
comme un moyen d'exécution du service public au sens de la jurisprudence Ministre de 
l'agriculture c/ consorts Grimouard (CE, sect., 21 avr. 1956 : Rec. CE 1956, p. 168 ; GAJA 2015, n° 
68). 
 

 

CE, 29 déc. 2014, n° 372473, Cne Uchaux : JurisData n° 2014-033258 ; Rec. CE 2014, 
p. 416 ; BJCP 2015, p. 218, concl. V. Daumas, obs. R.S. ; AJDA 2015, p. 4, obs. J.M. 
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Pastor ; AJCT 2015, p. 218, note O. Didriche ; Contrats-Marchés publ. 2015, comm. 
51, note J.P. Pietri ; JCP A 2015, 2115, note E. Langelier : Le Conseil d'État définit les 
conséquences que le juge administratif de l'exécution doit tirer de l'annulation 
d'un acte détachable d'un contrat de droit privé relatif au domaine privé. 

 

En l'espèce, les requérants contestaient la délibération par laquelle le conseil municipal 
d'Uchaux avait décidé d'acquérir un immeuble jouxtant la mairie afin qu'y soient 
installés des services de la commune et qu'y soit maintenue en rez-de-chaussée une 
activité de bar-tabac-restaurant.  

Cette délibération avait elle-même été suivie de la conclusion d'un bail commercial avec 
le vendeur afin qu'il poursuive ladite activité.  

Le Tribunal administratif de Nîmes avait annulé cette délibération au motif que la prise 
en charge par la commune d'une activité de restauration n'était pas justifiée par un 
intérêt public.  

La cour administrative d'appel de Marseille avait confirmé ce jugement et, par un arrêt 
du même jour, elle avait enjoint à la commune de procéder à la résolution amiable du 
bail ainsi que du contrat de vente ou, à défaut, de saisir le juge du contrat. Elle avait 
statué de même à propos de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à 
souscrire un emprunt destiné à financer l'opération. 
 
C’est l’occasion pour l’arrêt de trancher une question qui n'est pas propre au domaine 
privé mais qui concerne l'ensemble des contrats de droit privé conclus par les personnes 
publiques.  
 
Il n'en présente pas moins un intérêt direct pour ceux relatifs au domaine privé et ce 
n'est sans doute pas le fruit du hasard si, à l'instar de prédécesseur célèbre (CE, sect., 7 
oct. 1994, n° 124244, Épx Lopez : JurisData n° 1994-046400 ; Rec. CE 1994, p. 430, concl. R. 
Schwartz ; AJDA 1994, p. 914, chron. L. Touvet et J.H. Stahl ; RFDA 1994, p. 1090, note D. Pouyaud), 
c'est à propos du contentieux suscité par l'un de ces contrats qu'il a été rendu.  
 
La question à laquelle il apporte réponse est celle de savoir quelles sont les conséquences 
que le juge administratif de l'exécution peut tirer de l'annulation d'actes détachables de la 
conclusion de contrats de droit privé.  
 
Cette question conserve tout son intérêt malgré l'arrêt Département de Tarn-et-Garonne 
(CE, Ass., 4 avr. 2014, n° 358994 : JurisData n° 2014-006635 ; Rec. CE 2014, p. 70, concl. B. Dacosta ; 
GAJA 2015, n° 116) car si le Conseil d'État y supprime (sauf exception limitée) la 
possibilité d'attaquer les actes détachables de la conclusion des contrats administratifs 
par la voie du recours pour excès de pouvoir, il maintient cette même possibilité en ce 
qui concerne les actes détachables des contrats de droit privé.  
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Or, jusqu'à l'arrêt commenté, le Conseil d'État n'avait défini les pouvoirs du juge de 
l'exécution qu'à propos des contrats administratifs (CE, 21 févr. 2011, n° 337349, Sté Ophrys, 
Communauté d'agglomération Clermont-communauté : JurisData n° 2011-002144 ; Rec. CE 2011, 
p. 54 ; BJCP 2011, p. 133, concl. B. Dacosta, obs. N. Dourlens et R. de Moustier, obs. R.S. ; Contrats-
Marchés publ. 2011, comm. 4, comm. 123, note J.P. Pietri ; Dr. adm. 2011, comm. 47, note F. Brenet).  
 
Il s'agissait donc de déterminer s'ils devaient ou pouvaient être identiques à l'égard des 
contrats de droit privé.  
 
La solution adoptée par le Conseil d'État s'efforce, tout en conservant l'esprit de l'arrêt 
Société Ophrys et en accordant au juge de l'exécution des pouvoirs étendus « afin de lui 
permettre, le cas échéant, de clore le litige en évitant ainsi la saisine du juge du contrat » 
(V. Daumas), de veiller à ce qu'il ne s'immisce pas dans une relation contractuelle 
de droit privé qui, par définition, ne relève pas de sa compétence.  
 
Partant de là, et comme il l'avait fait dans l'arrêt Société Ophrys à propos des contrats 
administratifs, le Conseil d'État commence par rappeler que « l'annulation d'un acte 
détachable d'un contrat de droit privé n'impose pas nécessairement à la personne publique 
partie au contrat de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences de cette 
annulation ».  
 
De la même manière et toujours dans la ligne de la jurisprudence Société Ophrys, il 
considère que le juge doit d'abord rechercher si l'illégalité commise peut être 
régularisée et, dans l'affirmative, enjoindre à la personne publique de procéder à cette 
régularisation. Dans la négative, « il lui appartient d'apprécier si, eu égard à la nature de 
cette illégalité et à l'atteinte que l'annulation ou la résolution du contrat est susceptible de 
porter à l'intérêt général, il y a lieu d'enjoindre à la personne publique de saisir le juge du 
contrat afin qu'il tire les conséquences de l'annulation de l'acte détachable ». 

C'est sur ce dernier point que la solution applicable aux contrats de droit privé se sépare 
de celle retenue à propos des contrats administratifs.  

Contrairement à ce qui lui incombe dans le cadre du contentieux de ces derniers - 
et que le Conseil d'État rappelle- le juge de l'exécution ne se voit pas reconnaître le 
pouvoir d'enjoindre à la personne publique de résilier le contrat ou, en cas 
d'illégalité particulièrement grave, d'inviter les parties à le résoudre et à défaut 
d'entente sur ce point, à saisir le juge du contrat afin qu'il règle les modalités de sa 
résolution s'il estime que celle-ci constitue une solution appropriée. Ce sont là des 
décisions qui relèvent de la compétence et des pouvoirs du juge judiciaire du 
contrat.  

En revanche, c'est conformément à la jurisprudence Société Ophrys, en considération de 
la nature de l'illégalité (c'est-à-dire, selon le rapporteur public, de sa gravité ; de la 
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nature de l'acte qu'elle affecte et de leur lien avec le contrat) ainsi que de l'atteinte 
potentielle à l'intérêt général, que le juge de l'exécution doit apprécier s'il convient 
d'ordonner à la personne publique de saisir le juge du contrat.  

Comme l'indique M. Daumas dans ses conclusions, il appartient ainsi au juge 
administratif de l'exécution d'apprécier non pas comme à propos du contrat 
administratif dans quelle mesure l'illégalité remet en cause la relation contractuelle 
(c'est là l'office du juge judiciaire), mais uniquement si, eu égard aux considérations 
susmentionnées, l'annulation de l'acte détachable peut avoir une incidence sur le 
contrat. 

Faisant application des principes exposés plus haut, le Conseil d'État casse l’arrêt 
d’appel au motif que s'agissant du contrat d'acquisition et du bail commercial, la cour 
n'avait ni examiné l'incidence de l'illégalité de la délibération contestée sur ce dernier 
contrat, ni recherché pour chacun des deux contrats si sa résolution était susceptible de 
porter une atteinte excessive à l'intérêt général.  

Réglant l'affaire au fond, il constate que le motif d'illégalité retenu par les premiers juges 
(et par la cour à leur suite) pour annuler la délibération litigieuse n'est pas régularisable. 
Toutefois, il considère que ce motif d'illégalité est sans incidence sur le contrat 
d'acquisition du bâtiment dès lors que ce contrat n'implique pas par lui-même que la 
commune prenne en charge l'activité économique de restauration. Il juge en 
conséquence que l'injonction de saisir le juge du contrat afin qu'il tire les conséquences 
de l'annulation de l'acte détachable n'est pas fondée.  

Il statue de même en ce qui concerne le contrat de bail dès lors qu'il n'est ni établi, ni 
allégué que les clauses de de ce contrat donnaient à la commune le contrôle de l'activité 
du locataire et que, par suite, ledit contrat n'avait ni pour objet, ni pour effet la prise en 
charge par la commune de l'activité économique de restauration.  

En d'autres termes, le Conseil d'État estime qu'en l'espèce, il n'existe pas de lien entre, 
d'une part, l'illégalité ayant entraîné l'annulation des actes détachables (prise en 
charge d'une activité économique non justifiée par l'intérêt général) et, d'autre 
part, les contrats en cause qui n'impliquaient pas une telle prise en charge. À 
défaut de ce lien, il n'appartenait pas au juge de l'exécution d'ordonner à la commune de 
saisir le juge du contrat, étant précisé que, comme l'indique le rapporteur public M. 
Daumas, cette solution ne préjuge en rien de ce que les parties pourraient librement 
choisir de faire, ni de ce que pourrait décider le juge judiciaire en cas de contentieux 
contractuel si la nullité du contrat était invoquée. 
 

I.2. Les conventions et autorisations unilatérales d’occupation précaire 

Le juge judiciaire a inventé la convention d’occupation précaire qui permet de déroger 
au statut législatif du bail commercial et du bail d’habitation. 
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Le domaine privé forme le terrain d’élection de ses actes. Le juge judiciaire en effet 
tendance à considérer que l’intérêt général légitime que l’administration conclut des 
conventions de droit privé d’occupation précaire. . 

 

Cette précarité permet à l’administration de résilier à tout moment le contrat est de 
s’opposer à tout renouvellement. 

 

Cette précarité doit cependant ressortir clairement les termes du contrat. 

 

Le juge judiciaire vérifie si l’intérêt général justifie la précarité de l’occupation (par 
exemple protection de l’environnement). À défaut, il peut requalifier le bail selon le cas 
en bail commercial en bail d’habitation. 

 

• La Cour de cassation admet que autorisation d’occuper le domaine privé 
prenne la forme d’un acte unilatéral.  

  

Ces autorisations unilatérales sont des actes de droit privé. 

 

I.3.  Les contrats administratifs par détermination jurisprudentielle 

L’occupation du domaine privé n’empêche pas que le contrat portant sur son occupation 
soit qualifié d’administratif par application des critères jurisprudentiels du contrat 
administratif. 

 

Classiquement, deux cas de figure peuvent survenir : 

• Lorsque le contrat confie au cocontractant de l’administration l’exécution 
d’un service public. 

Par exemple le contrat de location-vente immobilière passée entre une commune et une 
entreprise qui constitue une aide licite aux entreprises (CGCT art. L. 1511–3), est un cas de 
contrat de vente immobilière de nature administrative. 
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En l’espèce, un EPCI avait fait édifier un immeuble à usage industriel, en vue de le 
donner en location-vente à une entreprise pressentie, qui avait même participé au 
dessin des plans de l’ouvrage. Le contrat de construction est administrative dès lors que 
« le bâtiment industriel est édifié par le syndical a été dans le cadre de la mission de 
service public dont il est investi et pour l’objet même de celle-ci, qui est de créer une 
activité en vue du développement économique du département. 

Les travaux litigieux ont de ce fait revêtu le caractère de travaux publics et de 
contentieux né entre le maître de l’ouvrage et l’architecte ressortit de la compétence des 
juridictions administratives. Mais comme les ateliers relais, un tel bâtiment appartient 
au domaine privé tant que la vente n’est pas achevée (TC, 26 octobre 1987, n° 02480 ; v. 
aussi, CE, 3 décembre 1970, n° 72741). 

 

• lorsque le contrat contient une clause exorbitante du droit commun. 

Il s’agit d’une clause accordant à l’administration des prérogatives rompant l’égalité 
entre les parties dans l’exécution du contrat et ce, dans l’intérêt général (Sur la notion de 
clause exorbitante : TC, 13 octobre 2014, n° 3963, Société AXA France IARD c/ MAIF, AJDA 2014, 
p. 2180, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; Droit adm. 2015, n° 3, note F. Brenet ; JCP A 
2015, n° 2010, note H. Pauliat ; et les études de A. Basset : De la clause exorbitante au régime 
exorbitant du droit commun, RDP 2015, p. 869 et J. Martin : D’une définition à l’autre : nouvelles 
et anciennes difficultés à identifier les clauses révélant un contrat administratif, RFDA 2015, p. 
23). 

Trib. Conflits, 6 juin 2016, n° 4051, Cne d’Aragnouet c/ Cne de Vignec, Lebon T ; 
AJDA 31 :2016.1749, note Ph. Yolka :  

« Considérant que si le contrat portant cession par une commune de biens immobiliers 
faisant partie de son domaine privé est, en principe, un contrat de droit privé, y compris 
lorsque l’acheteur est une autre personne publique, l’existence dans le contrat d’une ou de 
plusieurs clauses impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime exorbitant de 
droit public confère cependant à ce contrat un caractère administratif » 

 

• Lorsqu’un bien public passe du domaine public au domaine privé, après une 
procédure de désaffectation de déclassement, le contrat dont il fait l’objet 
continue à être administratif. 

 

Il l’était avant le déclassement puisque tout contrat portant occupation du domaine 
public est administratif. Il ne cesse pas de l’être après. Il s’agit d’une forme « d’inertie 
juridique ». 
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II. Les actes unilatéraux relatifs au domaine privé 

 

• Normalement, la compétence du juge administratif ou du juge judiciaire 
dépend de la nature de l’acte en cause. 

 

S’agissant toutefois des actes unilatéraux relatifs au domaine privé, le juge administratif 
fait intervenir la notion d’actes détachables de la gestion civile du domaine privé. Cela lui 
permet de veiller à la légalité des actes intéressant le domaine privé. Cela garantit 
également le recours des administrés. 

 

La matière est cependant complexe parce que le juge administratif a tendance à 
admettre facilement l’existence d’actes détachables de la gestion domaine privée tandis 
que le juge judiciaire entend préserver sa propre compétence en adoptant une 
conception stricte de ses actes. 

 

• Jurisprudence du Tribunal des conflits : 
 

T. confl., 22 nov. 2010, n° 3764, SARL Brasserie du Théâtre : JurisData n° 2010-
022118 ; Rec. CE 2010, p. 590 ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 26, note P. 
Devillers et P. Soler-Couteaux, Un an de droit de la propriété des personnes 
publiques : Contrats-Marchés publ. 2012, étude 2, p. 19 ; Grandes décisions du 
droit administratif des biens : Dalloz 2013, n° 67. - P. Caille, Domaine privé et 
compétence juridictionnelle : la fin des atermoiements : RD imm. 2011, p. 450) 

 
Dans cet arrêt, le tribunal des conflits juge : « la contestation par une personne privée de 
l’acte, délibération aux décisions 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, dans l’objet la valorisation 
la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre et sa consistance, ne met en 
cause que des rapports de droit privé et relèvent à ce titre, de la compétence du judiciaire ; 
il en va de même de la contestation concernant des actes s’inscrivant dans un rapport de 
voisinage » à la condition que ce rapport soit étranger à toute activité mettant en œuvre 
des prérogatives de puissance publique (sur ce dernier aspect, action réparation de 
l’ONF contre des voisins pour les dommages causés à ses biens : Cass, 10 avril 2013, n° 
12–13. 902). 
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 Le tribunal des conflits ne se prononce en faveur du juge judiciaire qu’en ce qui 
concerne les actions intentées par une personne privée qui se plaint des actes par 
lesquels les autorités locales engagent, entretiennent ou mettent fin à des 
relations contractuelles avec elle. Peu importe alors la forme, contractuelle ou 
unilatérale, de l’acte contesté dès lors qu’il s’inscrit dans un processus 
contractuel. 

 

Ainsi l’acceptation ou le refus de renouvellement de bail, même décidé par le conseil 
municipal, est un acte de droit privé 

 

A contrario, l’acte par lequel l’administration refuse de commencer une relation 
contractuelle avec une personne qui souhaite soit lui louer une dépendance de son 
domaine privé soit lui acheter, est de nature administrative. En effet, refuser de 
s’engager dans une relation contractuelle, c’est le contraire de l’initier pour reprendre 
les termes de la décision Brasserie du théâtre. Ainsi devrait relever du contentieux 
administratif le refus d’un maire d’accorder une servitude de passage sur le droit privé. 

 

 L’acte unilatéral relatif à la gestion du domaine privé perd toutefois sa nature 
privée s’il cesse d’être un acte de gestion, en devenant un acte de 
disposition, c’est-à-dire s’il affecte le périmètre la consistance du domaine privé.  

 

Ainsi, la décision du conseil municipal de céder une parcelle de son domaine privé ou 
d’acheter un bien, relève du juge administratif.  

 

La notion d’atteinte à la consistance du domaine privé devrait conduire reconnaître au 
juge administratif la compétence pour statuer sur les actes unilatéraux relatifs aux baux 
constitutifs de droits réels consentis sur le domaine privé. En effet ces baux amputent la 
pleine propriété de l’administration sur le bien qu’elle met à bail. 

 

T. confl., 5 mars 2012, n° C3833, Dewailly c/ Centre communal d'action 
sociale de Caumont : JurisData n° 2012-003669 ; Rec. CE 2012, p. 507 ; Contrats-
Marchés publ. 2012, comm. 143, note P. Devillers ; RD imm. 2013, p. 2159, obs. N. 
Foulquier ; AJDA 2012, p. 518, obs. Brondel et 2012, p. 1684, note F. Mokthar ; JCP A 
2012, 2180, note J. Martin ; Grandes décisions du droit administratif des biens : 
Dalloz 2013, p. 85, note Ph. Yolka  ; rapp. CAA Nancy, 19 mai 2011, n° 10NC01498, 
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SCP Sebilotte-Peiffer : AJDA 2011, p. 1805. - CAA Nancy, 19 mai 2011, n° 
10NC01499, SELARL Cardiomed.  

 

Saisi de la question de la juridiction compétente pour connaître du recours formé 
par un tiers contre la décision d’un centre communal d’action sociale de conclure 
avec une personne privée un bail portant sur des terres agricoles, le Tribunal des 
conflits reprend le considérant de principe de l’arrêt Brasserie du Théâtre mais décide 
qu'une telle contestation relève du juge administratif. 

 

Ainsi, la décision par laquelle une personne publique refuse d'engager une relation 
contractuelle avec un tiers entre dans la compétence de ce dernier. 

 

Lorsque la contestation est le fait du cocontractant, les actes relatifs à la valorisation du 
domaine privé ne sont pas détachables de la gestion dudit domaine (« Considérant que 
l'acte par lequel le maire a refusé le renouvellement d'un titre d'occupation... n'est pas 
détachable de la gestion du domaine »). 

 

Mais il en va autrement de la contestation par un tiers, personne privée ou préfet (CE, 
27 févr. 1987, n° 54848, Cne Grand-Bourg de Marie-Galante c/ Lancelot : publié au Recueil Lebon) 
d'un acte de gestion du domaine privé, refus de conclure un bail ou attribution d'un bail 
à un tiers (CE, 21 janv. 2011, n° 330653, Killbourg : JurisData n° 2011-000414 ; publié au Recueil 
Lebon.- TA Montpellier, 17 mai 2011, n° 0904600 : AJDA 2011,p. 1682, note G. Clamour) qui est, 
lui, détachable de la gestion dudit domaine.  

 

En effet, dès lors que l'administration n'est pas encore engagée dans un rapport 
contractuel, le recours formé par un tiers ne met pas uniquement en cause des rapports 
de droit privé. 

 

L'arrêt s'inscrit donc dans la logique de la décision Brasserie du Théâtre qui a substitué 
un critère personnel (critère de la nature du demandeur) au critère organique (nature 
de l'acte attaqué) pour la détermination de la détachabilité ou non de l'acte contesté de 
la gestion du domaine privé.  

 

Il en résulte que les mêmes actes seront susceptibles d'être contestés devant les deux 
ordres de juridiction, selon la qualité du requérant (Ph. Yolka, Entre gestion et cession : le 
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contentieux du refus de vendre les immeubles publics : JCP A 2013, 66. - J. Francfort, La cession des 
propriétés publiques : AJDA 2013, sp. p. 563).  

 

La question n'est cependant pas tranchée de savoir dans quelle catégorie entreront le 
titulaire d'une autorisation unilatérale et l'occupant sans titre. 
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Les règles relatives à l’acquisition/constitution du patrimoine 

 

I. 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. » 

 

NB : L’article 1311–9 du CGCT prévoit que les projets d’acquisition immobilière 
important des collectivités locales doivent être précédés, avant tout entente amiable, 
d’une demande d’avis du directeur départemental des finances publiques.  

Le conseil municipal se prononce en principe sur le projet en considération de cet avis 
(CGCT, art. L. 11 ;  11 mai 2011, n° 324 173 : obligation de communiquer aux élus la teneur et 
non la copie de cet avis ; v. infra). 

Toutefois pour que l’État ne bloque pas leurs projets, le directeur départemental des 
finances publiques dispose d’un mois pour rendre son avis et, quel que soit son contenu, 
celui-ci ne s’impose pas aux collectivités locales (CGCT, article L. 1311–12). 

 

II. 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 
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d'une personne publique. Cet échange s'opère dans les conditions fixées à l'article L. 3112-
3. » 

 

 

Conformément à l’article 1702 du Code civil, l’échange est le contrat par lequel des 
personnes se donnent respectivement une chose pour une autre.  

 

L’échange implique que les biens échangés soient de valeur équivalente, ce que vérifie 
France Domaine et le directeur départemental des finances publiques dans les mêmes 
conditions que pour les achats. À défaut, une soulte compense la différence des biens. Il 
s’agit d’éviter que les échanges cachent des libéralités, interdit aux personnes publiques 

 

- TC 8 décembre 2014, n° 3979, Consorts Chabod c. Cne de Grésy-sur-Isère : 
Litige relatif à un contrat d’échange de parcelles 

 
Par un acte authentique, une commune et des particuliers ont conclu un contrat 
d’échange en vue de l’édification, par la commune, d’une digue pare-pierres.  

Les particuliers ont par la suite saisi le TA de deux chefs :  

- Condamnation de la commune du fait de l’inexécution des clauses du 
contrat 

- et du fait de dommages liés à l’aggravation de la servitude d’écoulement 
des eaux sur les parcelles acquises par eux dans le cadre de l’échange. 

Le TA a rejeté leurs demandes comme portée devant un ordre de juridiction 
incompétent. Mais le juge des référés civils, saisi à son tour, a renvoyé au TC pour 
prévenir un conflit négatif. 

 

 Le TC juge que le contrat d’échange constitue un contrat de droit privé.  

En effet, il n’emporte aucune occupation du domaine public. Il n’a pas pour objet 
l’exécution d’un service public et ne comporte aucune clause « qui implique dans 
l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».  

Et même s’il a été conclu en vue de la réalisation d’une digue, il ne saurait être regardé 
en lui-même comme un contrat relatif à des travaux publics car au moment de la 
conclusion du contrat, la construction de la digue n’était qu’à l’état de projet. 
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Il en résulte que le contentieux relatif à l’exécution de ce contrat relève du droit 
privé. 

 

 En revanche, les travaux d’exécution de la digue, réalisés pour le compte de la 
commune dans un but d’utilité générale, constitue des travaux publics, alors 
même qu’ils sont réalisés sur le domaine privé de la commune.  

En conséquence, les demandes relatives à la réparation des préjudices causés par la 
réalisation de la digue relèvent du juge administratif. 

 

III. Dation-paiement 

 

Article L. 1111-5 du CGPPP 

« 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. » 

En vertu de l’article 1712 bis du code général des impôts, la dation paiement est un 
mode de paiement en nature de l’impôt sur les successions, les libéralités ou les partages 
par la remise d’œuvres d’art ou d’immeubles qui intéressent le conservatoire de l’espace 
littoral. Seul l’État bénéficie de la dation paiement. L’article 1111–5 du CGPPP n’a pas 
modifié cette règle. 

 

IV.  Acquisition par la mise en de prérogatives de puissance publique 

 

IV.1. 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. » 

 

IV.2. Préemption 
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Les articles L. 1112–4, L 1112–5 et L 1112–6 du CGPPP renvoient aux articles du code de 
l’urbanisme relatifs au droit de préemption immobilier. 

 

IV.3. Les réserves foncières 

 
La constitution de réserves foncières a d’abord pris la forme d’une extension du recours 
à l’expropriation par la loi du 6 août 1953 qui permet l’acquisition de terrains 
nécessaires à la construction pour les céder de gré à gré à une personne privée (CE 
30 déc. 1998, Bagot, req. nos 167434, 167435, Lebon T. 965, 1137 et 1221 : une procédure 
d’expropriation peut venir relayer l’exercice d’un droit de préemption qui n’aboutit pas).  
 
L’article L. 221-1 du Code de l’urbanisme issu de la loi du 18 juillet 1985 dite « loi 
aménagement » prévoit expressément le recours à l’expropriation pour constituer des 
réserves foncières en vue de permettre la réalisation d’une action ou d’une opération 
d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 (CAA Nantes, 2 mai 1996, 
Buttel, req. no 94NT00650, BJDU 1996. 207, concl. H. Isaïa).  
 
 
 Le juge national exerce ici un contrôle traditionnel de l’utilité publique de la 

réserve foncière envisagée (CE 30 avr. 1997, Cne Petit-Quevilly, req. no 140446 ; 4 juill. 
1997, Séguier d’Agoult, req. no 155649) ou de l’opération d’aménagement projetée 
(TA Versailles, 25 oct. 1994, SAS Prince et Princesse de Liechtenstein c/ Préfet du Val 
d’Oise, Ét. fonc. 1995, no 66, p. 53, obs. B. Lamorlette : sur l’absence d’utilité publique 
d’une déclaration d’utilité publique en vue de la réalisation d’une ZAC au motif qu’une 
telle opération excède les capacités contributives de la commune).  

 
 La Cour européenne des droits de l’homme exerce, quant à elle, son contrôle au 

regard de l’article 1er du Protocole no 1 à la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme qui garantit le droit de propriété (CEDH 2 juill. 
2002, Motais de Narbonne c/ France, req. no 481619/99, AJDA 2002. 1226, note 
R. Hostiou ; J. Jeanneney, Le détournement des réserves foncières à des fins mercantiles, 
RFDA 2015.937). 

 

V. 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 
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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. » 

 

Dans une affaire où les requérants contestaient le transfert d’office dans le domaine 
public de la propriété d’une voie ouverte à la circulation, le Conseil d’Etat a considéré 
que « le moyen tiré de ce qu'en ne prévoyant pas une juste et préalable indemnisation 
des propriétaires, elles portent atteinte au droit de propriété garanti par l'article 17 de 
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le Préambule de la 
Constitution, soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu 
de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité 
invoquée » (CE, 9 juillet 2010, n° 338977). 

 

- Cons. const., 6 octobre 2010, n° 2010-43 QPC, Epoux Anastasio [Transfert de 
propriété des voies privées], Rec. Cons. const. 2010, p. 268 ; Droit adm. 2010, n° 
163, note L. Touzeau ; JCP A 2010, n° 2331, note M. Moritz  

« Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 2010 par le Conseil d'État (décision 
n° 338977 du 9 juillet 2010), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la 
Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. François A. 
et Mme Marie A., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution 
garantit de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,  

1. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions (art. L. 318-3) 
porteraient atteinte au droit de propriété en ce qu'elles ne respectent pas l'exigence 
d'une indemnité juste et préalable ; 

2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de 
l'homme et du citoyen de 1789 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul 
ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, 
l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; 
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3. Considérant que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme permet à 
l'autorité administrative de transférer dans le domaine public communal la 
propriété de voies privées ouvertes à la circulation publique ; qu'un tel transfert 
est conditionné, sous le contrôle du juge administratif, par l'ouverture à la 
circulation générale de ces voies, laquelle résulte de la volonté exclusive de 
leur propriétaire d'accepter l'usage public de son bien et de renoncer par-là à 
son usage purement privé ; que le législateur a entendu en tirer les 
conséquences en permettant à l'autorité administrative de conférer à ces voies 
privées ouvertes à la circulation publique un statut juridique conforme à leur 
usage ; que ce transfert libère les propriétaires de toute obligation et met à la 
charge de la collectivité publique l'intégralité de leur entretien, de leur 
conservation et de leur éventuel aménagement ; qu'au demeurant, le 
législateur n'a pas exclu toute indemnisation dans le cas exceptionnel où le 
transfert de propriété entraînerait pour le propriétaire une charge spéciale et 
exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; 
que, dans ces conditions, les dispositions contestées ne sont pas contraires à 
l'article 17 de la Déclaration de 1789 ; 

4. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun 
autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 

DÉCIDE : Article 1er. L'article L. 318-3 du code de l'urbanisme est conforme à la 
Constitution. 

 

• S’appuyant sur cette décision, la CAA de Marseille juge que l’article L. 318-3 est 
conforme à la Convention européenne des droits de l’Homme 

 

CAA Marseille, 1er décembre 2015, n° 14MA01791, AJDA 2016.836, chron. M. 
Revert ; CE, 19 septembre 2016, n° 386950 : le juge administratif fait une 
interprétation stricte des règles relatives au transfert d’office des voies 
privées 

 
« 1. Considérant que, par arrêté du 5 juin 2012, le préfet du Gard a décidé de transférer sans 
indemnité les voies privées du lotissement " Les Bas Pras " comprenant, selon les termes de 
cet arrêté, la chaussée, les espaces communs et les réseaux, dans le domaine public de la 
commune de Saint-Julien-les-Rosiers et de les classer dans la catégorie des voies 
communales ; que MM. C... D...relèvent appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le 
tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 

 
Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à 
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés 
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fondamentales : 
 
2. Considérant, en premier lieu, que selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la 
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 
" Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé 
de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et 
les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas 
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent 
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général " ; qu'aux 
termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce 
: " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles 
d'habitations peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité 
territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée 
conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité 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'Etat dans le département, à la demande de la 
commune (...) " ;  

 
3. Considérant qu'une mesure d'ingérence dans le droit au respect des biens doit ménager 
un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs 
de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; que sans le versement d'une 
somme raisonnablement en rapport avec la valeur du bien, une privation de propriété 
constitue normalement une atteinte excessive ; qu'un manque total d'indemnisation ne 
saurait se justifier sur le terrain de l'article 1er du premier protocole que dans des 
circonstances exceptionnelles ; que, toutefois, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 
L. 318-3 du code de l'urbanisme implique que le propriétaire de la voie concernée a 
volontairement décidé d'ouvrir cette dernière à la circulation publique et de maintenir 
cette ouverture de façon pérenne, faute de quoi les conditions d'application de ces 
dispositions ne seraient pas réunies ; que si la valeur de la voie ne saurait être, de ce seul 
fait, considérée comme nulle, la décision du propriétaire de la voie d'accepter durablement 
l'usage public de son bien doit être prise en compte pour l'appréciation concrète de la 
valeur de la voie, qui s'en trouve nécessairement amoindrie ; qu'eu égard au choix ainsi 
opéré, le transfert à la collectivité publique de la charge de l'intégralité de l'entretien de la 
voie, de sa conservation et de son éventuel aménagement est généralement regardé par les 
propriétaires des voies transférées comme constituant, eu égard à l'usage qu'ils font de leur 
bien, une juste indemnisation de leur dépossession, raisonnablement en rapport avec la 
valeur du bien transféré ; que si un propriétaire estime cette contrepartie insuffisante, il lui 
est possible d'obtenir une indemnisation en démontrant que le transfert de propriété 
entraîne pour lui une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif 
d'intérêt général poursuivi, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le Conseil constitutionnel dans la 
décision n° 2010-43 QPC du 6 octobre 2010 ; que compte tenu de l'ensemble de ces 
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éléments, et eu égard au fait que le but de la Convention consiste à protéger des droits non 
pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, MM. C... D...ne sont pas fondés à 
soutenir que les dispositions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme entraîneraient une 
rupture du juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de 
l'intérêt général et imposeraient aux propriétaires des voies transférées de supporter une 
charge spéciale et exorbitante ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaissent 
les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention 
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, ainsi, 
être écarté » 

 

• A la suite de cette décision, le Conseil d’Etat a repris la formule selon laquelle « le 
transfert des voies privées dans le domaine public communal prévu par ces 
dispositions est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, 
laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires d'accepter l'usage public de leur 
bien et de renoncer à son usage purement privé ; que le propriétaire d'une voie 
privée ouverte à la circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au 
public. »  

CE, 3 juin 2015, n° 369534,  Commune de Saint Selve, Constr.-urb. 2015, n° 101, 
note X. Couton ; AJDA 2011. 223, note J. Trémeau ; RDI 2010. 612, note 
N. Foulquier 

Il juge que pour qualifier une voie de voie privée ouverte à la circulation publique, une 
Cour ne peut s’en tenir à relever que cette voie servait depuis de nombreuses années de 
passage d'usage commun ; qu’en ne recherchant pas si les propriétaires de cette voie … 
avaient manifesté leur consentement, au moins tacite, à l'ouverture de la voie à la 
circulation générale et, ce faisant, leur renoncement à un usage purement privé de celle-
ci, « alors que M. et Mme A...soutenaient devant elle qu'ils s'étaient toujours opposés à 
l'usage public de la voie, la cour a commis une erreur de droit » : 

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant d'exprimer, lors de l'enquête publique 
menée en janvier 2008, leur opposition au transfert dans le domaine public communal de la 
voie privée en litige, M. et Mme A...se sont, dès 1992, constamment opposés à la circulation de 
tiers sur leur parcelle ; qu'en l'absence de leur volonté d'accepter l'usage public de leur bien et 
de renoncer par-là à son usage purement privé, la voie litigieuse ne pouvait être regardée 
comme ouverte à la circulation publique ; que, dès lors, M. et Mme A...sont fondés à soutenir que 
c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur 
demande d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2008 portant transfert d'office dans le domaine 
public de la commune de Saint-Selve de la voie privée desservant les parcelles cadastrées 
section A n° 398, 404, 405, 406, 407, 408, 411, 412, 413, 414, 722, 983 et 984 au lieu-dit " 
Bigard ". 
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- CE, 17 juin 2015, n° 373187, Assoc. syndicale autorisée du Parc de Villeflix, Rec. 
T. ; Constr.-urb., 2015, n° 116, note X. Couton ; AJDA 22/2015.1243, obs. M-C de 
Montecler ; JCP A 2015, n° 2244, concl. N. Escaut 

 

Dans cette affaire, les colotis avaient décidé, en 1963, d’ouvrir les voies privées du 
lotissement à la circulation publique. La commune avait pris en charge les travaux 
d’entretien desdites voies. Puis un conflit est né entre l’association syndicale et la 
commune sur la prise en charge des travaux. Un expert ayant constaté que l’état des 
voies nécessitait une réfection totale en raison du trafic poids lourds, proposait soit de 
fermer la voie à la circulation générale, soit de maintenir les voies ouvertes à la 
circulation publique. Le Conseil municipal a alors le 20 juillet 2006 décidé d’entamer 
une procédure de transfert d’office et après enquête publique, a, le 9 novembre 2006, 
émis un avis favorable au transfert et autorisé le maire à saisir le préfet. 

Mais le 14 décembre 2006, les propriétaires des voies ont décidé de fermer l’accès des 
voies à la circulation générale. Le préfet a néanmoins autorisé le transfert par arrêté du 
5 mars 2007 que l’association syndicale a attaqué. 

Après avoir repris la formule classique selon laquelle le transfert des voies privées dans 
le domaine public communal prévu par ces dispositions est subordonné à l'ouverture de 
ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires 
d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé », le 
Conseil d’Etat poursuit en jugeant que le propriétaire d'une voie privée ouverte à la 
circulation est en droit d'en interdire à tout moment l'usage au public ; que, par suite, 
l'administration ne peut transférer d'office des voies privées dans le domaine public 
communal si les propriétaires de ces voies ont décidé de ne plus les ouvrir à la 
circulation publique et en ont régulièrement informé l'autorité compétente avant que 
l'arrêté de transfert ne soit pris, quand bien même cette décision serait postérieure 
à l'engagement de la procédure de transfert : 

 
« 5. Considérant que la cour a constaté, par une appréciation souveraine qui n'est 
entachée d'aucune dénaturation, que les propriétaires des voies litigieuses avaient 
décidé, par une délibération du 14 décembre 2006 transmise au préfet de la Seine-
Saint-Denis le 20 décembre, de fermer ces voies à la circulation générale et de 
matérialiser cette fermeture par l'apposition de panneaux ; qu'elle n'a en tout état de 
cause commis aucune erreur de droit en ne jugeant pas qu'une telle décision devait être 
regardée comme abusive et ayant pour seul objet de faire échec au transfert envisagé, 
en l'absence de circonstances particulières ; qu'en en déduisant que le préfet de la 
Seine-Saint-Denis ne pouvait plus prendre l'arrêté de transfert d'office de ces 
voies dans le domaine public communal, en dépit, d'une part, de ce que la 
décision du 14 décembre 2006 était postérieure au lancement de la procédure de 
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transfert, d'autre part, de ce qu'elle n'avait pas été matérialisée par la fermeture 
physique des voies, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ». 

 

- Cass. 1ère civ., 1er juillet 2015, Syndicat des copropriétaires de la résidence 
d’Ornano, n° 14-14.807, Bull. ; AJDA 24/2015.1347 ; JCP A 2015, Act. n° 644 : Seul 
un acte translatif de propriété peut permettre l’incorporation d’une voie dans le 
domaine public communal. 

C’est ce que juge la Cour de Cassation dans la mesure où, sauf exception (CE 23 janvier 
2012, Département des Alpes-Maritimes, n° 334360, Lebon T.898, 905 et 935 ; Droit adm. 2012, 
n° 36, note F. Melleray ; Procédures 2012, comm. 96 ; JCP A 2012, act. 75 ; RLCT mai 2012, n° 79, 
p. 54, note M-C. Rouault ; AJDA 2012.2175, note N. Foulquier), c’est le juge judiciaire qui est 
normalement compétent pour statuer sur la propriété d’un bien (TC 18 décembre 1995, 
Préfet de la Meuse c/ TGI de Bar-le-Duc, Rec. Lebon, p. 504). 

 

En l’espèce, une copropriété composée de deux immeubles est traversée par un chemin 
permettant d’accéder à un couvent. Le syndicat des copropriétaires y fait installer une 
barrière automatique interdisant l’accès au couvent. L’association propriétaire de ce 
dernier saisit le juge des référés pour voir ordonner l’enlèvement de cet ouvrage. Celui-
ci y fait droit. Pour arrêter cette solution, il se fonde sur l’apparence du caractère public 
du chemin en cause se déduisant d’une part, de ce qu’il est ouvert à la circulation du 
public et spécialement aménagé à cette fin et, d’autre part, qu’une délibération – par 
ailleurs contestée par la copropriété – l’avait classé dans la voirie communale. Pour la 
Cour de cassation, ces éléments ne sont pas suffisants.  Elle juge, en effet, que ni 
l’ouverture d’une voie à la circulation publique, ni son classement dans la voirie 
communale ne peuvent, en l’absence d’acte translatif de propriété, avoir eu pour effet 
d’incorporer cette voie dans le domaine public routier communal. 

 

• Le juge administratif fait une interprétation stricte des règles relatives au 
transfert d’office des voies privées 

CAA Marseille, 1er décembre 2015, n° 14MA01791, AJDA 2016.836, chron. M. 
Revert ; CE, 19 septembre 2016, n° 386950  

 
« 1. Considérant que, par arrêté du 5 juin 2012, le préfet du Gard a décidé de transférer sans 
indemnité les voies privées du lotissement " Les Bas Pras " comprenant, selon les termes de 
cet arrêté, la chaussée, les espaces communs et les réseaux, dans le domaine public de la 
commune de Saint-Julien-les-Rosiers et de les classer dans la catégorie des voies 
communales ; que MM. C... D...relèvent appel du jugement du 21 février 2014 par lequel le 
tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; 



EPFR - Le domaine privé 
Cabinet Soler-Couteaux/Llorens journée du 22 septembre 2016 

 
 

Page 50 sur 129 
 

Sur le transfert de la compétence " éclairage public " à la communauté de communes " 
Vivre en Cévennes " : 

 
4. Considérant que la circonstance que l'entretien et fonctionnement de l'éclairage public 
relève désormais de la compétence de la communauté de communes " Vivre en Cévennes " 
n'est pas de nature à faire obstacle au transfert à la collectivité territoriale en charge de la 
voirie routière des équipements concourant à l'utilisation de la voie et en constituant un 
accessoire indissociable ; que ce transfert de compétence, s'il implique que la communauté 
de communes se trouve substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences 
transférées dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition, 
ne fait pas obstacle à ce que le bien transite préalablement par le patrimoine communal ; 
qu'ainsi le moyen tiré de ce que la compétence " éclairage public " a été transférée n'est pas 
susceptible d'entraîner l'annulation de l'arrêté critiqué ; 

 
Sur l'existence d'un détournement de pouvoir : 

 
5. Considérant que l'objectif avancé par l'Etat pour l'opération en cause réside dans la mise 
en conformité du statut juridique des voies du lotissement avec leur usage effectif, dans 
l'objectif d'intérêt général d'en pérenniser l'existence et le fonctionnement, ce qui implique 
notamment, pour des raisons de sécurité, d'en réaliser un entretien régulier dont il n'est pas 
contesté qu'il n'est pas assuré ; que l'existence d'un litige d'ordre privé entre les colotis n'est 
pas par elle-même de nature à révéler que l'arrêté contesté aurait été adopté dans le seul 
but de mettre fin à ce litige et donc dans un but étranger au but assigné à la compétence 
exercée par le préfet du Gard mettant en oeuvre les dispositions de l'article L. 318-3 du code 
de l'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté soit entaché 
d'un détournement de pouvoir ; 

 
Sur la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : 
 
6. Considérant qu'eu égard à l'absence d'indemnisation qui accompagne, en 
principe, la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 318-3 du code de 
l'urbanisme, la notion de voies privées ouvertes à la circulation publique dans des 
ensembles d'habitations au sens et pour l'application de cet article ne peut être 
entendue que strictement ; que les nécessités de la circulation font toutefois obstacle 
à ce que cette notion soit cantonnée à la seule chaussée ; qu'une voie privée ouverte à 
la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme doit être 
regardée comme comprenant également ceux des accessoires de la voie 
qui, concourant à son utilisation, en constituent un accessoire indissociable ; que les 
dispositifs d'éclairage concourent à la sécurité des usagers de la voie et doivent être 
regardés comme en constituant un accessoire indissociable ; que s'il en va de même 
pour les réseaux d'évacuation des eaux pluviales, cette appréciation ne peut être 
étendue aux réseaux d'assainissement et d'eau ; qu'elle ne peut davantage être 
étendue aux espaces verts situés sur les parcelles transférées qui, même livrés à 
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l'utilisation collective, ne peuvent être regardés comme des accessoires 
indissociables de la voie, alors que les documents annexés à l'arrêté mentionnent 
que ces espaces sont enherbés et plantés d'arbres ; que ne peuvent davantage être 
regardées comme comprises dans la voie ouverte à la circulation du public les sentes 
techniques qui apparaissent sur le plan parcellaire annexé audit arrêté ; qu'ainsi 
MM. C...D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a jugé que les 
espaces verts, les réseaux autres que pluvial et les sentes techniques devaient être 
regardés comme l'accessoire de la voie du lotissement ouverte à la circulation du 
public » 

  

CE, 19 septembre 2016, n° 386950,  

 
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété 
des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, 
après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de 
l'expropriation pour cause d'utilité 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'Etat dans le département, à la demande de la commune (...) " ; 

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de 
la proposition de découpage de la Communauté urbaine du Grand Nancy ainsi que des 
photographies aériennes produites par le requérant en appel et numérotées respectivement 
3 bis, 5 et 5 bis, que la partie de la parcelle AR 31 P transférée dans le domaine public de la 
communauté urbaine du Grand Nancy par l'arrêté du 3 octobre 2011 du préfet de Meurthe-
et-Moselle est constituée, d'une part, d'une partie de la rue Jean Rostand, goudronnée, 
revêtue des marquages de circulation routière et affectée au passage des voitures et, 
d'autre part, du terre-plein situé à l'angle des rues Danton et Jean Rostand ; que si des 
véhicules peuvent accéder à deux bennes de recyclage installées sur le terre plein, 
partiellement recouvert de gravillons, et y stationner, ce terre-plein est séparé de la 
chaussée de ces rues et n'est pas aménagé en vue de la circulation ou de l'accès à une 
habitation ; que, dès lors, d'une part, en ne distinguant pas entre ces deux fractions de 
la partie transférée de la parcelle AR 31 P, alors qu'était spécifiquement contesté 
devant elle le transfert de la fraction correspondant au terre-plein, la cour 
administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé son arrêt ; que, d'autre 
part, en estimant que ce terre- plein, comme le reste de la partie transférée de cette 
parcelle, formait la bande de roulement de la rue Jean Rostand permettant de desservir un 
ensemble d'habitations situées dans cette rue, et qu'il constituait dès lors une voie privée 
ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, la 
cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, M. B..., dont les conclusions doivent être 
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regardées comme dirigées contre l'arrêt en tant qu'il concerne le transfert dans le domaine 
public de cette fraction de la parcelle AR 31 P, est fondé à en demander l'annulation dans 
cette mesure ; 

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond 
dans cette mesure en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice 
administrative ; 
 
4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la fraction de la parcelle AR 31 
P correspondant au terre-plein situé au croisement des rues Danton et Jean Rostand ne 
constitue pas une voie privée ouverte à la circulation publique au sens des dispositions 
précitées de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle ne constitue ni une voie 
ni un accessoire indispensable aux rues Danton et Jean Rostand dont elle est contigüe ; que, 
par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal 
administratif de Nancy a fait droit à la demande en annulation de la décision de l'arrêté du 
3 octobre 2011 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu'il concerne cette fraction de la 
partie de la parcelle AR 31 P transférée dans le domaine public » 
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Les biens sans maître 

 

I. 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 » 

 

II. Les biens vacants et biens sans maître 

 

Documentation : Circulaire du 8 mars 2006 

 

Trois catégories de biens vacants et sans maître. 

 

 1er cas : Un bien se retrouve vacant quand il fait partie d’une succession 
vainement ouverte depuis plus de 30 ans. 

 

Définition 

 Article L. 1123-1 du CGPPP (modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 
72) 

« 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 (…) » 

 

Modalités d’acquisition 
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 Article L. 1123-2  du CGPPP 

« Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l'article L. 1123-1 sont 
fixées par l'article 713 du code civil. » 

 
Article 713 du code civil 

« Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle 
ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer 
ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître 
sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre. 

Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre 
renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit : 

1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de 
l'environnement, 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 ou, à défaut, à l'Etat ; 

2° Pour les autres biens, à l'Etat. » 

 

Avant la loi n° 2004–809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
le bien récupéré tombait dans le domaine de l’État. 

 

Aujourd’hui la commune sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble, ainsi que, 
depuis la loi ALUR du 24 mars 2014, l’EPCI à fiscalité propre sur le territoire desquelles 
se trouve l’immeuble, est prioritaire pour le récupérer (sauf si l’immeuble n’a pas été 
assujetti à la taxe foncière, alors qu’il aurait dû l’être). 

 

 2ème cas : Un bien est sans maître, si son propriétaire n’est pas connu et pour 
lequel la taxe foncière sur les propriétés bâties n’a pas été acquittée depuis plus 
de trois ans, qu’elle ait été imposée ou, depuis la loi n° 2014–1170 du 13 octobre 
2014, qu’elle aurait dû l’être ou ont été acquittées par un tiers :  

 

Article L. 1123-1 (modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 72) 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361150&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006430603&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833491&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 » 

 

 Sur l’inopérance du paiement de la taxe foncière par un tiers (TA Amiens 27 avril 
2010 n° 070 258 JCP a 2010 n° 2364 concl. F. Vino) 

 

Modalités d’acquisition 

Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale 
constitue la cheville ouvrière de cette procédure (sur les failles de cette procédure : R. 
Noguellou, l’insatisfaisant régime des biens sans maîtres, LPA 2013 n° 113, n° 35). 

 
 
Article L. 1123-3  Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 109 

« 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 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3562F93AAC30CBED9F2474E7597C057E.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018660&dateTexte=20160810
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
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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. » 

 

La procédure se décline en trois, voire quatre étapes : 

 

 La première étape consiste dans l’édiction d’un arrêté du maire constatant 
qu’un immeuble situé sur le territoire de la commune entre dans le champ 
d’application du régime des biens sans maître 

 

Cet arrêté est pris après avis de la commission communale des impôts directs (CGPPP, 
art. R. 1123–1). 

 

Cet arrêté n’est pas une simple mesure préparatoire. Il peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir (CAA, Marseille, 4 juillet 2011 commune de Sournia, n° 09MA04564, 
BJC 2012. 116, concl. S. Deliancourt). 

 

 La deuxième étape a trait au respect des formalités de publicité de l’arrêté.  

 

Ces formalités sont cumulatives. 

L’arrêté doit  

- être transmis au contrôle de légalité  
- être également publié, affiché  
- et, le cas échéant, notifié aux derniers domiciles et résidence du dernier 

propriétaire connu, à l’habitant ou à l’exploitant ainsi qu’au tiers ayant le cas 
échéant acquitté les taxes foncières. 

 

Le défaut de mise en œuvre des formalités de publicité entraîne l’annulation des 
décisions portant transfert de propriété (CE, 23 novembre 1984 n° 30678 ; CE, 21 octobre 
1988 n° 15375 ; CE, 10 décembre 2003, n° 259 545 ; CAA Lyon 29 avril 2008 n° 06LY01188). 
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 Troisième étape : Si, malgré cette publicité, aucun propriétaire ne s’est fait 
connaître, dans les six mois à compter de la date accomplissement de la dernière 
des mesures de publicité, le bien est alors présumé sans maître. 

 

Le conseil municipal (ou l’organe délibérant de l’EPCI) a alors la possibilité de décider 
l’incorporation de l’immeuble dans le patrimoine communal dans un délai de six mois. 

Cette incorporation est constatée par arrêté du maire ou du président de l’EPCI 

 

 Quatrième étape : Si la commune ou l’EPCI ne prend pas cette décision dans le 
dans le délai de six mois, la propriété du bien incombe à l’État, ce qui évite les 
dangers des biens de main morte. 

 

Le transfert est constaté par acte administratif, en l’espèce par un arrêté préfectoral 
(CGPPP, art. R 1123–2). 

 

L’État peut ensuite l’aliéner (CGPPP, art. L. 3211-9). Le bien n’entre dans son domaine 
public que s’il répond à la définition de ce dernier. L’État est ainsi le garant qu’aucun 
bien ne sorte du commerce juridique. 

 

 Troisième cas : les biens sans maître non construits 
 
Article L. 1123-1 DU CGPPP 

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

 
Article L. 1123-4 DU CGPPP Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 109 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=3562F93AAC30CBED9F2474E7597C057E.tpdila09v_3?cidTexte=JORFTEXT000033016237&idArticle=LEGIARTI000033018660&dateTexte=20160810
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361150&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 » 

 
 

Pour ces biens, la loi n° 2014–1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, 
alimentation et la forêt crée une procédure particulière : c’est le préfet qui identifie les 
parcelles sans maître et qui déclenche la procédure. 

 

Les parlementaires ont en effet estimé prudent que le maire ne parte pas ouvertement à 
la chasse des biens sans maîtres non bâtis, notamment des forêts, car la procédure 
concernera fréquemment des personnes de la commune ayant oublié de payer leurs 
impôts.  

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
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C’est seulement la commune et non l’EPCI qui bénéficie d’un droit de priorité. Cela tient 
à ce que la loi concerne le milieu rural. 

 

La procédure est enclenchée par les services de l’État : signalement au préfet par les 
centres des impôts fonciers au 1er mars de chaque année des immeubles en cause ; 
transmission au plus tard le 1er juin de chaque année de la liste de ces immeubles au 
maire. 

 

Cet arrêté doit faire l’objet de plusieurs mesures de publicité : publication et affichage 
aussi bien par le préfet que par le maire ; notification, le cas échéant, aux derniers 
domicile et résidence du dernier propriétaire connu ou à l’habitant ou exploitant ou aux 
tiers ayant acquitté les taxes foncières. 

 

Si aucun propriétaire ne se fait connaître dans un délai de six mois à compter de 
l’accomplissement de la dernière de ces procédures de publicité, l’immeuble est 
présumé sans maître par une décision du préfet notifiée au maire. 

 

La commune peut alors, par délibération, décidé de son incorporation dans le domaine 
communal, incorporation ensuite constatée par arrêté du maire.  

 

Si une telle délibération n’intervient pas dans le délai de six mois, la propriété de 
l’immeuble revient à l’État est constatée par arrêté préfectoral. 
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Les autorisations d’urbanisme sur le domaine 

 
Une distinction s’impose ici selon que la parcelle d’assiette du projet est destinée à 
demeurer dans le domaine public ou si, au contraire, le maître du domaine a décidé du 
principe de son déclassement ou si encore elle relève du domaine privé de la personne 
publique concernée. 
 
I. La propriété publique est une dépendance du domaine public 
  
I.1. Sur la présentation de la demande 
 
 Depuis l’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme, lorsque 

le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public qui est 
destinée à le rester, la demande de permis de construire doit comporter une 
pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure 
d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (C. urb., art. R. 431-13).  

 
Il n’est donc plus nécessaire que le pétitionnaire dispose d’une autorisation d’occupation 
du domaine public (CE 19 mai 1976, Sté foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas, Lebon 
265 ; CE 23 sept. 2005, Cne Saint-Vallier-sur-Rhône c. Sté Saria Industries, no 276772, BJDU 2006. 
29, concl. P. Collin ; E. Fatôme, « À propos des rapports entre domaine public et droit de 
l’urbanisme », Mélanges Jacquot, PU Orléans, 2006, p. 209).  
 
L’attestation par le propriétaire de son intention d’engager une procédure d’occupation 
temporaire suffit.  
 
Reprenant les termes de l’article R. 431-13, la juridiction administrative juge de manière 
constante que lorsqu'un permis de construire est demandé pour l'édification d'un 
ouvrage sur le domaine public ou le surplombant, il ne peut être légalement accordé que 
si le pétitionnaire justifie d'un accord exprès du gestionnaire du domaine pour engager 
la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'ouvrage 
qu'il se propose d'édifier (CAA Marseille, 14 avril 2011, Menard et a, req. n° 09MA03433). 

 

 La pièce requise doit être fournie même si l’emprise réalisée est limitée.  

 

Il en a été ainsi jugé à l’époque où le dossier de la demande de permis de construire 
devait comporter une autorisation d’occupation du domaine public, précisément à 
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propos des parties de construction en surplomb sur le domaine public (CE, 20 mai 1994, 
n° 106555, Cté d’intérêt de Champvert, Rec. T : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier 
que le projet de construction faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par la 
société Gama Industries comportait la création d'un passage piétonnier nécessitant un 
aménagement permanent d'une dépendance du domaine public ; qu'il est constant que, quelle que 
soit l'importance des travaux en cause, la création de ce passage nécessitait l'obtention par la 
société d'une permission de voirie ; qu'aucune autorisation d'occupation du domaine public ne lui 
ayant été délivrée à la date à laquelle le permis de construire lui a été délivré, la société ne justifiait 
pas d'un titre l'habilitant à construire ; v. aussi, CAA Lyon, 5 février 2013, n° 11LY00177 : « 9. 
Considérant qu'aux termes de l'article U6.4 du plan local d'urbanisme de la commune de Macot la 
Plagne : " Les dépassés de toiture et les balcons sont autorisés, en survol du domaine public, sous 
réserve qu'ils soient situés à une hauteur de 4 m 60 minimum, et que leur largeur n'excède pas 1 m. 
B...règle de hauteur ne s'applique pas sur les voiries communales. Une autorisation de survol du 
domaine public déterminera les conditions et possibilités de survol du domaine public communal. " 
; / 10. Considérant que, pour annuler le permis de construire qui avait été délivré le 25 novembre 
2005 à la SARL Araucaria-Hôtel par le maire de Macot La Plagne, les premiers juges se sont fondés 
sur la circonstance que les balcons que comportait le projet de construction litigieux ne 
bénéficiaient pas d'une autorisation de survol du domaine public ; /11. Considérant, toutefois, qu'il 
ressort des pièces du dossier que, si un balcon situé à l'angle Nord-Est de la construction projetée 
surplombe le domaine public, sa largeur n'excède pas un mètre et il ressort, par ailleurs, du " plan 
d'élévation A " qu'il est situé à une hauteur supérieure à 5 mètres par rapport à la voie communale 
; que les dispositions de l'article U6.4 du plan local d'urbanisme, qui n'exigent d'autorisation que 
pour les parties de construction en surplomb du domaine public communal à une hauteur 
inférieure à 4,60 mètres, étant respectées sur ce point par le projet, aucune autorisation 
particulière de survol du domaine public au titre des dispositions précitées n'était nécessaire ; 
qu'ainsi c'est à tort, que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler le permis de 
construire qui avait été délivré à la SARL Araucaria-Hôtel » ; et faisant application de cette 
solution, Rép. min. n° 39053, JO AN Q, 14 oct. 2014.8650 ; RDI 2014.543 et Rép. min. n° 08398, 
JO Sénat, Q 16 oct. 2014.2352). 

 

En revanche, le raccordement d’une installation de production d’électricité au réseau 
électrique (qui incombe au gestionnaire du réseau), se rattachant à une opération 
distincte de la construction de cette installation et étant sans rapport avec la procédure 
de délivrance du permis de construire l’autorisant, la délivrance de ce permis n’est pas 
subordonnée, hors l’hypothèse où l’installation serait elle-même implantée, en tout ou 
en partie, sur le domaine public, à l’obtention préalable d’une autorisation d’occupation 
du domaine public (CE, 4 juin 2014, Société Ferme éolienne de Tourny, n° 357176). 
 

 
 L’accord doit être produit avant qu’il ne soit statué sur la demande (CE 8 avr. 1994, 

SA « Centaure Normandie » et Cne Bosgouet, n° 132721 et 133425, BJDU 1994. 49, concl. 
S. Lasvignes).  
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Cela étant, dans son arrêt précité, la CAA de Marseille a jugé que l’absence de l’absence 
de cette pièce dans le dossier de la demande initiale peut être régularisée à l’occasion 
d’un permis modificatif (« Considérant, toutefois, que s'il ressort des pièces du dossier qu'au 
droit du boulevard Talabot, le projet comporte des balcons en saillie sur le domaine public 
communal et qu'il est constant que le dossier de demande initial ne contient aucune pièce 
exprimant l'accord de la commune pour engager, eu égard à ces balcons, la procédure 
d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public, le maire de Nîmes a délivré à la Société 
Méditerranéenne de Construction un nouveau permis modificatif le 18 novembre 2009 visant une 
autorisation de surplomb du domaine public accordée le 30 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, 
le permis litigieux doit être regardé comme étant régularisé sur ce point »). 

 
 

 Il convient de rappeler qu’en principe « toute occupation ou utilisation du 
domaine public  … donne lieu au paiement d'une redevance » (CGPPP, art. L. 2125-
1). 

 

Et aux termes de l’article L. 2125-4, la redevance due pour l'occupation ou l'utilisation 
du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et 
annuellement. 

 

Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la 
redevance : 

1° Etre admis à se libérer par le versement d'acomptes ; 

2° Etre tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la 
durée de l'autorisation si cette durée n'excède pas cinq ans, soit pour une période 
quinquennale dans le cas contraire.  

 

L’article R. 2125-2 du même code dispose, quant à lui :  

« La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public d'une 
personne publique mentionnée à l'article L. 1 commence à courir, soit à compter de 
la date de notification de l'autorisation, soit à compter de la date de l'occupation du 
domaine public si elle est antérieure ». 

 

 
I.2. Sur la délivrance de l’autorisation 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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À défaut de l’accord du gestionnaire du domaine, le permis de construire ne pourra, en 
principe, être délivré qu’à la suite d’une procédure régulière de déclassement (CE 18 oct. 
1995, SCI du Parc de Vaugirard, no 122365). 
 
Pour le reste, les solutions antérieures ne paraissent pas devoir être remises en cause.  
 
D’une manière générale, il ne peut l’être que si la construction envisagée est compatible 
avec l’affectation du domaine public (CE ass. 30 mars 1973, Schwetzoff, Lebon 264).  
 
Et si le document local d’urbanisme prévoit la réalisation d’équipements ou de 
constructions sur le domaine public, le permis ne pourra être délivré que si l’ouvrage est 
compatible à la fois avec l’affectation des sols telle qu’elle résulte du document 
d’urbanisme et avec l’affectation du domaine public (CE 20 janv. 1982, Le Corre, Lebon 24). 
 

I.3. Jurisprudence récente :  

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

« 9. Considérant, en quatrième lieu, que si la requérante invoque la 
méconnaissance de l'article R. 421-13 du code de l'urbanisme, elle doit être 
regardée, compte tenu de son argumentation, comme soulevant en réalité la 
violation de l'article R. 431-13 du même code, lequel dispose : " Lorsque le projet 
de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la 
demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du 
gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public. " ; 

10. Considérant que la demande de permis de construire comprend une 
attestation datée du 15 juillet 2008 par laquelle le président de la communauté 
d'agglomération autorise la société Sita Sud à déposer un dossier de demande 
d'autorisation d'exploiter une unité de traitement mécano-biologique des 
ordures ménagères sur dix parcelles propriété de ladite communauté, et à 
solliciter toutes les autorisations d'urbanisme relatives à son projet ; que par 
suite, à supposer que certaines des dites parcelles, constituant le terrain 
d'assiette du projet en litige, feraient partie, comme le soutient la requérante, du 
domaine public de la communauté d'agglomération, le moyen tiré de la violation 
des dispositions précitées manque en fait ; 
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 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, dans 
sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire en litige : " Constitue un 
lotissement l'opération d'aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période 
de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu'elle soit en propriété ou en 
jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou 
de locations, d'une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation 
de bâtiments " ; 

14. Considérant que s'il n'est pas contesté par les intimés que la communauté 
d'agglomération est propriétaire d'une unité foncière plus vaste que le terrain 
d'assiette du projet autorisé par le permis de construire en litige, la convention 
d'occupation domaniale conclue entre la communauté d'agglomération et le 
SMIRITOM sur une partie des parcelles formant ce terrain d'assiette ne peut être 
regardée, tant en raison des principes généraux de la domanialité publique que 
de son caractère précaire et révocable et de l'absence de droit acquis créé au 
profit de son bénéficiaire, comme valant division en jouissance de la propriété 
foncière de la communauté d'agglomération au sens de l'article L. 442-1 du code 
de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à 
soutenir que le permis de construire attaqué devait être nécessairement précédé 
de la délivrance d'un permis d'aménager pour l'ensemble des parcelles 
constitutives du terrain d'assiette de l'unité de traitement des déchets ménagers ; 
que, par ailleurs, dès lors que la requérante ne soulève la violation d'aucune règle 
d'urbanisme, la circonstance que ni le permis de construire, ni l'autorisation de 
défrichement sollicitée n'ont porté sur l'ensemble de la propriété de la 
communauté d'agglomération est sans incidence sur la légalité du permis de 
construire attaqué ; 

15. Considérant que les parcelles cadastrées section AC n° 73, 74, 75, 86, 160, 
331, 334, 413, 514 et 516 d'une superficie totale de 49.611 m² forment le terrain 
d'assiette du projet et sont situées en zone UF du plan d'occupation des sols de la 
commune de Salindres ; qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du règlement 
de ce document d'urbanisme, applicables à cette zone d'activités industrielles, et 
notamment pas des articles UF1 et UF2 ni du point 4 de l'article 5 des 
dispositions générales, qu'y serait interdite la création, comme en l'espèce, d'un 
projet constituant une nouvelle installation classée pour la protection de 
l'environnement ; que la circonstance que le rapport de présentation du plan 
d'occupation des sols, remontant à 1976 n'ait envisagé à l'époque qu'une 
extension sur cette zone de l'usine voisine est sans incidence à cet égard ; que par 
suite, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols communal interdirait, 
de manière générale, le projet en litige sur l'ensemble du territoire de la 
commune comme dans la zone UF, manque en droit et doit être écarté ». 
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Observations (chron. P. Soler-Couteaux, Rev. Dr. Immo, 2015.547) : L’arrêt apporte 
au moins deux précisions, à notre connaissance inédites mais fort importantes en 
pratique, à l’occasion de la contestation d’un permis de construire délivré sur le domaine 
public. 

On sait que depuis la réforme des autorisations d’urbanisme, lorsque le projet de 
construction porte sur une dépendance du domaine public, il n’est plus nécessaire que le 
pétitionnaire dispose d’une autorisation d’occupation dudit domaine (CE 19 mai 1976, 
Sté foncière et maritime de Bormes-les-Mimosas, Lebon 265 ; CE 23 sept. 2005, Cne Saint-
Vallier-sur-Rhône c. Sté Saria Industries, no 276772, BJDU 2006. 29, concl. P. Collin ; 
E. Fatôme, « À propos des rapports entre domaine public et droit de l’urbanisme », 
Mélanges Jacquot, PU Orléans, 2006, p. 209). La demande de permis de construire doit 
simplement comporter une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour 
engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (C. urb., 
art. R. 431-13). L’arrêt reproduit le confirme en relevant que la demande de permis de 
construire comportait en l’espèce une attestation du président de la communauté 
d’agglomération autorisant la société pétitionnaire à déposer un dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter une unité de traitement mécano-biologique des ordures 
ménagères sur dix parcelles propriété de ladite communauté et à solliciter toutes les 
autorisations d’urbanisme relatives à ce projet. L’intérêt principal de l’arrêt n’est donc 
pas là. 
De manière plus subtile, les requérants faisaient valoir que dans la mesure où 
l’autorisation du maître du domaine portait sur un ensemble de parcelles constituant 
l’assiette du projet, mais faisant elles-mêmes partie d’une unité foncière plus vaste, le 
permis de construire aurait dû être précédé de la délivrance d’un permis d’aménager. La 
Cour écarte cependant le moyen en considérant qu’une telle autorisation n’a pas pour 
effet de réaliser une division en propriété ou en jouissance. Il en va ainsi, précise-t-elle, 
en raison des principes généraux de la domanialité publique et du caractère précaire et 
révocable de la convention d’occupation domaniale qui ne crée aucun droit acquis au 
profit de son bénéficiaire. La solution n’allait pas nécessairement de soi. En effet, pour le 
droit de l’urbanisme, il y a division foncière en jouissance lorsque la constitution d’un 
droit de jouissance sur une fraction du terrain est assortie d’un droit de construire et/ou 
d’un droit de propriété sur une construction actuelle ou future ; ou encore lorsqu’il y a 
transfert du droit de construire à une personne sur une partie de l’unité foncière (S. 
Pérignon, Permis valant division, JCl. Construction-Urb. fasc. 27-50, n° 19). Le rapport de 
la première commission du 103ème Congrès des notaires indiquait ainsi de manière très 
pédagogique que « la notion de division foncière au sens du droit de l’urbanisme se 
comprend par rapport à la nature du droit de construire (…). Si on divise le sol, on divise le 
droit de construire, mais inversement si on divise et répartit le droit de construire, 
indirectement on divise le sol, au sens du droit de l’urbanisme » (n° 1150, p. 111 et n° 
1153, p. 112). Il reste que sur le domaine public, le droit de jouissance est précaire et 
révocable. On ne saurait donc voir une division dans l’autorisation délivrée sur une 
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partie d’une unité foncière appartenant au domaine public. 
La Cour juge, par ailleurs, que dès lors que la requérante ne soulève la violation d’aucune 
règle d’urbanisme, la circonstance que ni le permis de construire, ni l'autorisation de 
défrichement sollicitée n'ont porté sur l'ensemble de la propriété de la communauté 
d'agglomération est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Et 
dans la suite de l’arrêt, elle apprécie la conformité du permis de construire aux règles 
d’urbanisme en considérant que le terrain d’assiette de l’opération est constitué par les 
seules parcelles sur lesquelles portait l’autorisation d’occupation domaniale. Il s’agit là 
d’une précision utile pour un service instructeur. 
 
 
II. La propriété publique est en cours de déclassement 
 
 La rigueur des principes ci-dessus énoncés est tempérée lorsque le maître du 

domaine a envisagé de façon certaine le déclassement de la dépendance 
domaniale constituant en tout ou partie l’assiette du projet (CE 10 juin 1983, 
Delahaye, Lebon 237 ; CE 29 mai 1985, Assoc. de défense des Creillois de la rive gauche, 
Lebon T. 809 ; CE 20 nov. 1991, Sté Moselloise d’aménagement et de construction, 
n° 112047).  

 
Dans ce cas, il ne fait pas de doute que la délibération qui approuve le principe du 
déclassement et autorise la signature d’une promesse de vente des parcelles domaniales 
sous la condition suspensive de leur déclassement est de nature à permettre au 
pétitionnaire d’attester qu’il est autorisé à exécuter les travaux et à l’autorité 
compétente de délivrer le permis de construire. 
 
NB : sur la légalité d’une délibération valant promesse de vente d’une dépendance 
domaniale sous condition de son déclassement, v. infra. 
 
 Lorsque l’autorité administrative a autorisé le pétitionnaire à déposer une 

demande de permis de construire consécutivement à un déclassement de la 
dépendance domaniale concernée, le moyen tiré de l’illégalité du 
déclassement est inopérant à l’appui d’un recours contre le permis délivré 
sous son couvert (CE 23 oct. 1995, Cne Moiselles, et SEM Somac, no 125961 ; CE 23 avr. 
2003, Assoc. « Vivre à Endoume-Défense et environnement », no 249918, JCP A 2003. 1901, 
note Ph. Billet). 

 
Néanmoins, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tirer les conséquences d’une 
annulation devenu définitive de la délibération prononçant le déclassement du terrain 
d’assiette du permis de construire. 



EPFR - Le domaine privé 
Cabinet Soler-Couteaux/Llorens journée du 22 septembre 2016 

 
 

Page 67 sur 129 
 

 
Une telle annulation est cependant sans conséquence sur la validité du permis délivré 
alors que la délibération prononçant le déclassement était encore en vigueur, dès lors 
que le bénéficiaire pouvait valablement (à l’époque) de prévaloir d’un titre l’habilitant à 
construire au moment de la délivrance du permis (CE 23 avr. 2003, Assoc. « Vivre à 
Endoume-Défense et environnement », no 249918, préc.). 
 
Il en irait probablement de même du moyen tiré de l’illégalité des conditions de 
l’acquisition du bien déclassé. 
 
 
III. La propriété publique est une dépendance du domaine privé 
 
Concernant les dépendances du domaine privé d’une collectivité territoriale, seul 
l’organe délibérant peut habiliter le pétitionnaire à demander le permis (CAA Paris, 
19 déc. 1996, Assoc. Seine et Marnaise de sauvegarde de la nature, n° 95PA00025), à 
l’exclusion d’un simple avis favorable de l’exécutif territorial à la cession, car un tel avis 
ne vaut pas mandat du propriétaire (CE 14 déc. 1981, SARL European Homes, Lebon 467).  
 
 
En conséquence, le demandeur pourra attester être autorisé à exécuter les travaux dès 
lors qu’il a été désigné par le conseil municipal comme attributaire des terrains 
d’assiette, alors même qu’aucun titre n’a été signé (CE 8 janv. 1993, Assoc. des riverains du 
Front de Seine, n° 130157 et 132105 (2 esp), LPA 29 mars 1993, p. 12, concl. J.-Cl. Bonichot ; CE 
5 mai 1999, Ville Bayonne, no 161153, BJDU 1999. 221, concl. E. Honorat ; CE 29 déc. 2000, Grele, 
no 206685, RDI 2001. 93, obs. P. Soler-Couteaux).  
 
Il pourra se fonder également sur l’engagement de la commune de lui accorder un bail 
emphytéotique (CE 26 févr. 1988, Assoc. pour la sauvegarde du Parc de Saint Leu, Lebon 90) ou 
toute autre promesse de contrat à condition que la collectivité soit engagée et que le 
projet en respecte les clauses (CE 21 déc. 1994, Cne Saint-Alary-Soulan, Lebon 580).  
 
De même, le concessionnaire du domaine nous semble avoir à ce titre une qualité 
suffisante pour attester être habilité à demander une autorisation d’urbanisme (CE 30 
nov. 1992, Féd. française de tennis, n° 136156 et 136434). 
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LA PROTECTTION DU DOMAINE PRIVE 

 

 Le domaine privé des personnes publiques fait l’objet de deux types de 
protection, outre la protection pénale. 

 

En premier lieu il fait l’objet d’une protection par le droit civil et bénéficie des actions 
judiciaires. 

 

Il ne s’agit là que de la conséquence du principe selon lequel le domaine privé est 
normalement régi par le droit privé. 

 

Mais le droit admiratif protège également les éléments du domaine privé. Le droit à une 
stratégie vient donc compléter la protection que le droit civil assure aux biens du 
domaine privé des personnes publiques. 

 

C’est l’originalité de la domanialité privée : un régime de droit civil adapté aux 
caractéristiques du propriétaire, la migration publique 

 

 La question de la protection se pose à cause du risque d’usucapion dans la 
mesure où les biens du domaine privé ne bénéficient pas du principe 
d’imprescriptibilité dont bénéficient les immeubles du domaine public. 

 

La prescription des biens du domaine privé s’acquiert même dans le plus court délai 
possible, si le possesseur est de bonne foi et détient un « titre juste » (Code civil, art. 
2272). 

 

Parmi les biens menacés d’usucapion, les chemins communaux occupent l’un des 
premières. En effet, en posant des barrières et en s’en réservant l’usage, les particuliers 
en obtiennent à terme la propriété, si leur possession est paisible, publique et non 
équivoque. 

 

Ils ont même la possibilité de protéger contre l’administration la possession de tout 
empiètement en saisissant le juge judiciaire de l’urgence. 
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Pour protéger leur domaine privé contre les tiers, les personnes publiques doivent donc 
recourir à des actions immobilières. 

 

I.  Les actions immobilières 

 

I.1. Les actions pétitoires 

 

A. L’action revendication. C’est une action tendant à la restitution d’une chose dont on a 
perdu la possession et dont on prétend être propriétaire ou titulaire de droits réels. 

 

Les communes utilisent fréquemment lorsque les particuliers occupent leurs chemins 
ruraux (Cass., 23 novembre 2006 n° 05–19. 615). 

 

B. Le bornage et l’action en bornage. Comme les propriétés immobilières des 
personnes privées, les immeubles du domaine privé des personnes publiques sont 
délimités par la procédure de bornage (Code civil, art. 646). 

 

En principe, le bornage passe par un accord entre les titulaires des propriétés contiguës, 
ce qui implique il n’y ait pas de doute quant à l’identité des propriétaires des terrains. 

 

Cet accord revêt une nature privée et son contentieux relève du juge judiciaire.  

 

Ainsi, l’action contre la décision d’un conseil municipal de dénoncer un accord de 
bornage relève des tribunaux judiciaires (CAA Marseille, 21 janvier 2010, n° 08MA01729, 
JCP A 2010, n° 2253 note PH Yolka). 

 

Si les propriétaires ne parviennent pas à s’accorder sur la délimitation de leurs 
immeubles respectifs, elles peuvent engager une action en bornage qui se définit comme 
l’action par laquelle une personne demande au juge de fixer la ligne séparatrice entre 
son fonds et un fond contigu. Le juge décide alors lui-même du bornage. 

 

I.2. Les référés possessoires 
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 La loi n° 2015–177 de simplification du droit du 16 avril 2015 a supprimé les 
actions possessoires.  

 

Par conséquent pour protéger leur possession, les personnes publiques doivent saisir le 
juge judiciaire de l’urgence. 

 

L’administration devra recourir aux référés ordinaires ou référés conservatoires, 
surtout pour empêcher la poursuite de travaux que des tiers engagent sur ses biens. 

 

La commune peut ainsi saisir le juge judiciaire des référés, par son représentant si 
l’occupation constitue un trouble manifestement illicite (Trib. Confl., 7 décembre 1970, n° 
01956 ; Trib. Confl., 11 mai 1992, n° O2692 ; PH Yolka, Expulsion du domaine privé et 
compétence juridictionnelle, JCP A 2005 Etude 1333). 

 

 La juridiction judiciaire compétente varie en fonction de l’utilisation de 
l’immeuble.  

 

La compétence de droit commun revient au tribunal de Grande instance et il intervient 
pour l’expulsion de la plupart des immeubles (terrain vague industriel, agricoles…).  

 

En revanche l’expulsion des immeubles à usage d’habitation incombe au tribunal 
d’instance. 

 

En principe de toute occupation sans titre du domaine privé forment un trouble illicite 
(Cass., 4 juillet 2006 n° 04–10. 826). 

 

Le premier nécessite l’urgence et l’absence de contestation sérieuse (Code de procédure 
civile, art. 808). 

 

Le second dit aussi référé de remise en état n’est conditionné qu’à l’existence d’un 
dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite (Code de procédure civile, 
art ; 809). 
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 Si le référé aboutit, le juge ordonne l’expulsion afin de rendre à l’administration la 
possession de son bien. 

 

Il existe toutefois des limites à la mise en œuvre de l’expulsion. Dans la mesure où les 
personnes publiques se trouvent dans la même situation que les propriétaires 
ordinaires, du 1er novembre au 15 mars, elles se heurteront à la trêve hivernale qui 
interdit les expulsions des individus utilisant ces immeubles en tant qu’habitation (CCH, 
art.  L. 6 123–13). 

 

Et si leur domaine est le siège activités commerciales, elles doivent compter avec le 
régime des baux commerciaux. 

 

Remarques : 

  

- L’inertie du propriétaire peut faire naître au bénéfice des occupants sans titre des 
« attentes légitimes » à la continuité de l’occupation.  

Les personnes publiques conservent alors la faculté de demander l’expulsion mais, si la 
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme se confirme, les occupants 
ont droit à des indemnités (CEDH 30 novembre 2004 RTD civil 2000 5P. 422 ; JCP a 2005 
commentaires 1002 note PH Yolka). 

 
- L’indemnisation des expulsés dans les DOM (loi n° 2011–725 du 23 juin 

2011). 
 

Pour ne pas exacerber les tensions sociales dans les territoires ultra marins, alors même 
qu’il ne fait que récupérer son bien, l’Etat ou son concessionnaire à la faculté 
d’indemniser les personnes qui occupent sans titre ces immeubles relevant de son 
domaine privé (mais aussi public), si l’expulsion s’inscrit dans une opération 
d’aménagement ou de réalisation d’équipements publics. 

 

Bien que la loi ne reconnaisse pas un droit à indemnisation à ces occupants sans titre, 
l’intervention d’une loi s’imposait, pour surmonter la règle selon laquelle 
l’administration ne saurait payer une somme qu’elle ne doit pas. La loi ce situe dans le 
prolongement de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme précité, mais elle 
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ne limite pas le bénéfice de l’indemnisation aux seules occupations à usage d’habitation. 
Elle l’étend aux locaux industriels. 

Toutefois, l’indemnité ne peut être accordée que si l’occupation est de bonne foi et si elle 
dure depuis plus de 10 ans. 

 

Cette durée objectiviste la tolérance de l’administration faisant naître « l’espérance 
légitimement respect des biens » au sens de la jurisprudence européenne. 

 

II. Les protections de droit public 

 

A. Les expulsions prononcées par le juge administratif 

 

Si le contentieux relatif au domaine privé incombe en principe au juge judiciaire, le juge 
administratif connaît de certaines expulsions du domaine privé. 

 

 Le législateur lui a attribué certains contentieux d’expulsion du domaine privé : 
ainsi le juge administratif prononce l’expulsion des anciens titulaires de baux 
emphytéotiques administratifs ou hospitaliers conclus sur le domaine privé.  

 

Cette compétence résulte du fait que peu importe que le domaine occupé soit public ou 
privé, le juge administratif connaît de tout le contentieux de ces baux emphytéotiques. 

 

Le juge administratif est également compétent pour prononcer l’expulsion des 
occupants des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et 
des zones de mobilité d’un cours d’eau (code de l’environnement, art. L. 211–13 et code de la 
santé publique, art. L. 1321–2). 

 

 Le juge administratif est encore compétent éventuellement référé pour 
prononcer l’expulsion du domaine privé des personnes publiques si le contrat 
d’occupation du domaine privé est administratif en raison des clauses 
exorbitantes du droit commun (par exemple clauses imposant des prix et 
autorisant la révocation du personnel par l’administration). 
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Mais la compétence est administrative seulement tant que le contrat reste en vigueur, ce 
qui exclut un congé adressé aux occupants (CE, 14 octobre 2005, n° 275446). 

 

 Le juge administratif peut également connaître, mais plus indirectement, du 
contentieux de l’expulsion lorsqu’il est saisit de la légalité d’un acte détachable de 
la gestion du domaine privé, par exemple le refus de l’administration de faire 
cesser un empiètement par les riverains sur un chemin communal (Trib. Confl., 8 
novembre 1982, n° 02252). 
 

B. Les expulsions d’office 

Les personnes publiques détiennent le privilège de procéder d’office, donc sans avoir à 
obtenir préalablement une autorisation juridictionnelle, à l’expulsion des occupants sans 
titre des immeubles relevant de leur domaine privé. 

 

Elles ne disposent toutefois de cette faculté que dans deux cas : 

- soit lorsque l’expulsion constitue une urgence, mais le juge admet très 
rarement l’urgence.  

Dans ce cas recourir à l’expulsion d’office relève de la voie de fait car il y a voie de fait 
lorsque l’administration « a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions 
irrégulières, d’une décision, même régulière, portante atteinte à la liberté individuelle ».  

 
- soit lorsque la loi habilite l’administration à procéder à de telles expulsions. 

Mais le législateur accorde ce droit avec parcimonie car ceci revient à priver l’expulsé 
des garanties juridictionnelles. 

 
 Cela concerne d’abord l’expulsion des nomades : la loi n° 2000–614 relative à 

l’accueil à l’habitat des gens du voyage habilitent le préfet a ordonné, sur la 
demande du maire, l’expulsion d’office des nomades, installées sur le territoire de 
la commune est donc éventuellement sur son domaine privé. 
 

 Cela concerne ensuite les expulsions préalables à des démolitions exécutées 
d’office.  
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Lorsque le maire décide la réalisation de travaux de réparation ou la démolition de 
bâtiments en si mauvais état qu’ils en deviennent dangereux pour les tiers, il 
ordonne l’expulsion des personnes qui l’occuperait encore, légitimement ou non. 

 

Il détient cette compétence avant tout pour faire détruire les bâtiments des 
personnes privées mais la loi n’exclut pas de de son champ d’application des 
bâtiments relevant du domaine privé des personnes publiques. 

 

 Le législateur et la jurisprudence autorise également le maire à expulser les 
occupants d’un bâtiment dans les conditions suivantes :  
 

 Cause propre au bâtiment.  

Lorsque la décision vise à répondre au péril imminent que présente le bâtiment. Dans ce 
cas le danger que celui-ci présente provient des causes qui sont propres au bâtiment 
(CCH, art. L. 511–1 à L. 511–4 – Bâtiments menaçant ruine et CGCT, art. L. 2213–24). 

Article L. 511-3 Modifié par Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - 
art. 5 JORF 16 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2006 

« En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au 
propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination 
d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine 
les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des 
mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. 

Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le 
maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, 
notamment, l'évacuation de l'immeuble. 

Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le 
maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des 
propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. 

Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin 
durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte 
de leur réalisation et de leur date d'achèvement. 

Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure 
dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. » 
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Article L. 2213-24 Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 
21 

« Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices 
ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux 
articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation. » 

 

 Expulsion ordonnée par les autorités de police. 

Le maire peut ordonner l’expulsion d’occupants du domaine privé en vertu de ses 
pouvoirs de police administrative générale. 

 

Dans la première hypothèse, il procède à l’expulsion d’office d’un occupant du 
bâtiment relevant du domaine privé si l’expulsion constitue le préalable à une 
opération de réfection ou de démolition d’un bâtiment qui présente un danger pour 
les administrés résultant d’une cause qui lui est extérieure.  

Par exemple cette prérogative s’exerce lorsqu’un bâtiment a été fortement détérioré 
par la crue d’une rivière ou un mouvement terrain. 

 

Dans la seconde hypothèse, consacrée par la jurisprudence, le maire prend un 
arrêté d’expulsion en vue de la démolition du bâtiment lorsque celui-ci se trouve 
dans un tel état qu’il constitue « une situation d’extrême urgence créant un péril 
particulièrement grave et imminent » (CAA Marseille 18 octobre 2010 numéro 
08MA0240, AJDA 2011. 393, concl. S. Deliancourt). 

 

Dans ce cas, peu importe la cause du danger : elle peut être interne à l’immeuble et 
résulter, par exemple, d’un défaut d’entretien, ou lui être externe. 

 

Dans une affaire commune de La Badinières, un immeuble construit en pisé et ravagé 
par un incendie menaçait de s’écrouler à tout moment et de causer de graves 
dommages aux riverains, aux usagers d’une voix publique très fréquentée ainsi 
qu’aux immeubles mitoyens. Ces circonstances ont permis au maire de faire usage de 
ses pouvoirs de police administrative (CE, 10 octobre 2005, n° 259205). 
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C.  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.  

 

Commet ainsi un détournement de pouvoir maire qui utilise ses pouvoirs de police 
exclusivement pour assurer l’intégrité du domaine privé (TA Nice, 22 février 2005, n° 
0300491).  

 

 Mais elle peut y recourir si cette protection se double de la préservation de 
l’ordre public. 

 

Ainsi l’interdiction permanente de pratiquer l’escalade et le canyoning dans un massif 
montagneux, décidée par un maire en vue d’assurer la conservation du lieu qui relève du 
domaine privé de la commune, est légale, à condition qu’elle tende également à assurer 
la sécurité publique et qu’elle soit, pour ce dernier objectif, absolument indispensable et 
sans alternative possible (TA Nice 28 juin 2003, numéro 24 zéro 36 JCP A 2003 
commentaires1534 note J Moreau). 

 

Par ailleurs faisant preuve de souplesse, le Conseil d’État a parfois qualifié de mesure de 
police des réglementations interdisant l’accès au domaine privé, prises surtout pour 
protéger les intérêts des occupants de ce domaine, par exemple des droits de pêche (CE, 
11 décembre 2008, n° 307084 JCP A 2009, n° 2029 note Ph Yolka). 

 

 Par ailleurs, le principe connait une exception relative aux chemins ruraux  
 

 « Les chemins  ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à 
l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font 
partie du domaine privé de la commune » (Code rural et de la pêche maritime, art. 
L. 161-1). 

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin 
rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de 
l'autorité municipale. 
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Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, 
appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (C. rural et de la pêche 
maritime, art. L. 161-3). 

 

La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (C. rural et de la pêche 
maritime, art. L. 161-2). 

Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou 
sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de 
l'ordre judiciaire (C. rural et de la pêche maritime, art. L. 161-3). 

 

 Conseil constitutionnel, décision numéro 2016–737 DC du 4 août 2016 : loi 
pour la reconquête de la biodiversité, la nature et des paysages : Cavalier 
législatif 
 

 En ce qui concerne les dispositions introduites en première lecture :  

41. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice 
de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il 
présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».  

42. Les articles 76 à 79 modifient les règles applicables à la protection des chemins ruraux. L'article 76 
prévoit que le recensement des chemins ruraux décidé par un conseil municipal interrompt le délai de 
prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins. L'article 77 suspend ce délai de 
prescription pendant une durée de deux ans à compter de la publication de la loi déférée. L'article 78 
autorise l'échange de parcelles sur lesquelles est établi un chemin rural. L'article 79 impose la révision du 
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pour tenir compte du recensement des 
chemins ruraux mené par la commune.  

44. Introduites en première lecture, les dispositions des articles 76, 77, 78, 79 et 138 ne présentent pas de 
lien, même indirect, avec celles qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de l'Assemblée 
nationale. Adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.  

 

 Les maires ont le droit d’utiliser leurs prérogatives de police pour protéger 
les chemins ruraux (Trib. Confl., 18 juin 2007, n° 3617).  

Cette dérogation résulte du code rural et de la pêche maritime (art. L. 161–5 et D. 161–11). 
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Cette police administrative spéciale dite de la conservation s’explique par le fait que 
malgré leur appartenance au domaine privé, les chemins ruraux constituent des voies 
publiques de circulation, sauf si leur mauvais état a obligé le maire à interdire la 
circulation. 

 

Comme le maire doit y faire respecter l’ordre public et y assurer une libre et sûre 
circulation, il se trouve parfois contraint d’y interdire le stationnement, si la mesure de 
police reste proportionnée aux risques de troubles à l’ordre public (CE, 31 mai 2006, n° 
269779). 

Le législateur l’a habilité à prendre toutes les mesures provisoires de conservation de 
ces chemins, comme par exemple faire enlever les obstacles qu’un particulier qui aurait 
édifiés (CE, 29 décembre 1999, n° 145760). 
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LA GESTION DU DOMAINE 

 

I. La location 

 

 En principe, les décisions relatives à l’exploitation du domaine privé, notamment 
celles autorisant sa location relève de la compétence de son propriétaire. 

 

Le propriétaire public a néanmoins l’obligation d’exploiter lui-même directement son 
domaine privé. Il ne peut pas déléguer un tiers, d’une façon ou d’une autre l’exploitation 
de l’ensemble de son domaine. 

 

En revanche, rien ne lui interdit de confier la gestion d’un de ses biens ou de quelques-
uns à une entreprise spécialisée. 

 

 La matière est gouvernée par un principe de liberté. 

 

 En vertu de leur droit de propriété, les personnes publiques restent libres de louer 
ou non les dépendances de leur domaine privé.  

Par exemple les collectivités locales n’ont pas l’obligation de louer gratuitement un local 
aux syndicats. La liberté syndicale ne crée pas d’obligation à la charge de la collectivité 
en la matière (Cass. 3 juin 2010, n° 09–14. 633). 

 

 Par ailleurs, ni le juge administratif, ni le juge judiciaire n’imposent à 
l’administration de mettre en concurrence les candidats à l’occupation de son 
domaine privé. Il n’existe pas à cet égard d’obligation générale de publicité des 
offres d’occupation du domaine privé et de mise en concurrence des candidats. 

 

A cet égard, il convient de rappeler que selon la Cour de Justice de l’UE, la directive n° 
2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation 
des marchés publics de travaux, fournitures et de services ne s’appliquent pas aux 
contrats ne comportant pas un intérêt économique direct pour le pouvoir adjudicateur. 
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Cette jurisprudence ne devrait pas évoluer avec la directive n° 2014/24/CE du 26 
février 2014. 

Dans ces conditions, sont exclus de son champ d’application les actes de location du 
domaine privé qui n’imposent pas à l’occupant la réalisation de travaux et ceux qui ont 
un tel objet mais qui ne sont pas accomplis dans l’intérêt de la personne publique. 

 

Ainsi sous réserve du contenu de chaque contrat, les baux emphytéotiques 
administratifs sont soumis à la directive n° 2014/23/UE et n° 2014/24/CE tandis qu’a 
priori les baux emphytéotiques de droit privé y échappent. 

 

 En principe, en vertu la liberté contractuelle qui caractérise le droit privé, 
l’administration le choix de la procédure d’attribution de ses contrats de location 
son domaine privé. 

 

Elle doit néanmoins se tenir aux règles que s’est elle-même fixée. 

 

 Par ailleurs, comme toutes les acquisitions immobilières importantes 
mentionnées à l’article L. 1311–10 du CGCT, les projets de location des 
immeubles des communes sont précédés d’une demande d’avis au directeur 
départemental des finances publiques. 

 

L’interdiction pour l’administration d’accorder des libéralités lui impose d’exiger des 
loyers contre les autorisations d’occuper son domaine privé. Ce sont les principes 
fondamentaux du droit administratif qui fonde cette obligation. 

 

Toutefois, l’administration a le droit d’accorder des autorisations gratuites d’occupation 
de son domaine privé si l’occupant contribue à la satisfaction de l’intérêt général. Mais le 
simple fait que l’occupant n’exerce pas une activité commerciale sur le domaine privé ne 
suffit pas à légitimer la gratuité de son bail. 

 

La contrepartie versée par l’occupant constitue un loyer, et non une taxe ou une 
redevance car seul le droit privé s’applique ici. 
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Le calcul du montant du loyer s’effectue au regard des conditions du marché. 
L’administration a ainsi l’obligation de respecter les tarifs pratiqués par les autres 
propriétaires à moins que l’occupant ne concoure à l’intérêt général. 

 

 Toujours, en vertu de sa liberté contractuelle, l’administration reste libre en 
principe de fixer la durée des autorisations d’occupation de son domaine privé. 
Aucun texte n’impose de façon générale une durée minimale ou maximale. 

 

 Enfin l’administration le droit d’user sa liberté contractuelle pour insérer dans les 
contrats de location de son domaine privé les clauses qui lui paraissent 
nécessaires à sa préservation et la satisfaction de l’intérêt général.  
 

Elle doit cependant veiller à ne pas dénaturer le contrat, ce qui pourrait entraîner sa 
requalification en fonction de son contenu (CAA Nancy, 29 novembre 2007 : En ce qui 
concerne la légalité interne : Considérant que, par délibération du 24 février 2000, le conseil 
municipal de Riedisheim a décidé de reconvertir l'ancien stade Schumacher, appartenant au 
domaine privé de la commune, en un site destiné à accueillir un équipement commercial et 
d'organiser à cet effet une procédure de consultation afin de sélectionner le candidat proposant le 
parti d'aménagement et d'urbanisme satisfaisant le mieux à ses exigences, qu'il a formalisées dans 
un « programme » remis aux candidats ; que quatre entreprises, dont les sociétés ATAC et Système 
U, se sont portées candidates pour la réalisation de cette opération ; que, par la délibération 
litigieuse en date du 27 mai 2004, le conseil municipal de Riedisheim a décidé de retenir la 
proposition de la société Système U, approuvé les termes de la promesse de bail à construction à 
intervenir avec ladite société et autorisé le maire à signer ce document ainsi que l'acte authentique 
constatant le caractère définitif dudit bail ; Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance 
que les entreprises candidates aient dû se soumettre au « programme » précité, qui définit les 
objectifs de l'opération, les exigences à respecter par les candidats et le contenu de l'offre à déposer 
par ceux-ci concernant les aspects juridiques, techniques, économiques et financiers du projet ne 
saurait, s'agissant de réaliser et d'exploiter un ensemble commercial exclusif de toute obligation de 
service public mise à leur charge, faire regarder l'opération litigieuse comme constitutive d'une 
délégation de service public ou a fortiori d'un marché public ; que, par suite, si la commune de 
Riedisheim est tenue, pour se prononcer sur les offres qu'elle a recueillies, de respecter le cahier des 
charges ainsi élaboré par ses soins, cette nécessité procède de la seule obligation qui lui incombe 
d'appliquer les règles qu'elle a elle-même librement édictées ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE ATAC ne 
saurait utilement faire valoir que le « programme » susrappelé revêtirait un caractère obligatoire 
au regard du droit communautaire en tant qu'expression de l'obligation incombant aux personnes 
publiques procédant à la concession d'un service public de se conformer aux règles fondamentales 
d'égalité de traitement et de transparence procédant du traité CE et au principe de non-
discrimination tel ainsi que le rappelle la décision rendue le 7 décembre 2000 par la Cour de justice 
des communautés européennes dans l'affaire C-324/98). 
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Par ailleurs si la collectivité a la faculté d’insérer dans le contrat des clauses exorbitantes 
du droit commun, elle peut transformer le contrat de location en contrat administratif. 

 

Il en va de même si le contrat associe le contractant l’exécution d’une mission de service 
public : 

TC, 6 juin 2016, n° 4053, cne d’Auvers-sur-Oise, c. Assoc. Groupement des 
campeurs universitaires de France, AJDA 222016.1209 : Le tribunal des conflits 
juge que le contrat par lequel une association donne en location à une commune 
un terrain pour l’exploitation d’un camping est un contrat administratif. 

 

L’association avait donné en location à la commune un terrain de camping du 1er mai au 
30 septembre de chaque année et pour cinq ans. Saisi par l’association de demandes 
tendant à ce que la commune soit condamnée à exécuter ses obligations contractuelles 
et à lui payer diverses sommes, le juge des référés du tribunal de grande instance s’était 
déclaré incompétent. La commune avait alors saisi le juge administratif d’une requête en 
annulation de la convention. Celui-ci s’estimant également incompétent, il avait saisi le 
tribunal des conflits. 

 

Le tribunal fait application de sa jurisprudence Société office maraîcher fruitier du 11 
mai 1992 (n° 2696) pour considérer, sur conclusions contraires de son Rapporteur 
public, que  

« Considérant que la gestion d'un camping par la commune sur le terrain qu'elle 
loue à l'association GCU constitue une mission de service public ; que le contrat 
stipule que les tarifs et le règlement intérieur de ce service public sont arrêtés 
d'un commun accord par les parties ; que, l'association étant ainsi associée à 
l'organisation et au fonctionnement du service public, le contrat présente le 
caractère d'un contrat administratif ; que, dès lors, la juridiction 
administrative est compétente pour connaître du litige ». 

Après avoir relevé que le contrat en cause stipulait que « les tarifs et le règlement 
intérieur de ce service public sont arrêtés d’un commun accord par les parties », le 
tribunal a jugé que « l’association étant ainsi associée à l’organisation et au 
fonctionnement du service public, le contrat présente le caractère d’un contrat 
administratif ». 

 
• Il existe toutefois des limites à la liberté de l’administration dans la gestion de 

son domaine prive :  
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- Les collectivités doivent respecter le principe d’égalité entre les prétendants à 
l’occupation du domaine privé (Cass., 13 mai 2014, n° 12–16.784, CGT c/ commune de 
Châteauroux, Contrats Marchés publ. 2014, n° 199, note G. Eckert). 

 

- En second lieu, elles doivent tenir compte des droits de priorité, par exemple 
celui des jeunes agriculteurs qui détiennent un tel droit lorsque les communes 
louent les terrains (code rural et de la pêche maritime, article L. 411–15 ; CE, 21 janvier 
2011, n° 330653 : « Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-15 du code rural, 
applicable aux baux ruraux : " Lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, 
le bail peut être conclu soit à l'amiable, soit par voie d'adjudication / (....) Quel que soit le 
mode de conclusion du bail, une priorité est réservée aux exploitants qui réalisent une 
installation en bénéficiant de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs ou, à défaut, 
aux exploitants de la commune répondant aux conditions de capacité professionnelle et de 
superficie visées à l'article L. 331-2 du présent code, ainsi qu'à leurs groupements. (...) ") 

 

II. Les conventions de gestion  

Compte tenu de l’ampleur du patrimoine des personnes publiques et pour en faciliter la 
gestion, le CGPPP autorise une externalisation de cette gestion, via des conventions de 
gestion. 

 

L’idée est de confier à une personne qui y trouve un intérêt immédiat et se trouve 
proche du bien exploité, la gestion desdits biens. 

 

Article L. 2222-10 Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 83 

« La gestion d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat peut être confiée, en 
vue d'assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine 
national, à des collectivités territoriales ou à des établissements publics, à des 
sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, à des conservatoires 
régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l'article L. 414-11 du code de 
l'environnement, ainsi qu'à des associations ou fondations reconnues d'utilité 
publique que leurs statuts habilitent à accomplir ces missions. 

Les conditions et la durée de la gestion sont déterminées par une convention passée 
par l'Etat. Cette convention peut habiliter le gestionnaire à accorder des 
autorisations d'occupation ou à consentir des locations d'une durée n'excédant pas 
dix-huit ans. Elle peut l'autoriser à encaisser directement à son profit les produits de 
l'immeuble, à condition de supporter les charges correspondantes, de quelque 
nature qu'elles soient. Elle ne stipule pas l'exigibilité d'une redevance domaniale 
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mais peut prévoir le versement périodique à l'Etat d'une partie des produits de la 
gestion. 

En fin de gestion, le gestionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité pour les 
améliorations apportées à l'immeuble. 

 

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent 
article. Ce décret définit notamment les catégories d'immeubles domaniaux 
auxquels peuvent s'appliquer les dispositions ci-dessus, les règles applicables au 
recouvrement des produits domaniaux et les obligations des gestionnaires du 
domaine, notamment en ce qui concerne les rapports financiers entre l'Etat et le 
gestionnaire ainsi que les modalités du contrôle technique et financier. » 

 

Mais comme le patrimoine des collectivités territoriales n’est pas réputé aussi 
pléthorique que celui de l’État, ni le CGPPP, ni le CGCT ne les autorise à conclure des 
conventions de gestion portant sur l’ensemble de leur domaine privé. 

 

Et ni la liberté contractuelle, ni le droit de propriété ne permettent de surmonter cette 
abstention du législateur. C’est du moins la position du gouvernement. Par conséquent 
une commune ne peut pas mettre en place une régie communale pour gérer les actifs 
patrimoniaux de son domaine privé (Rép. min. n° 49 323, JO AN, 11 août 2009.7932). 

 

Cette position se fonde sur le fait que la libre administration des collectivités 
territoriales s’exerce dans les limites de la loi. Et comme législateur a éprouvé le besoin 
de prévoir qu’en matière de logement social et pour certains canaux aux abords de Paris, 
les collectivités locales peuvent signer des conventions de gestion, c’est qu’en dehors de 
ce cas, le principe est interdiction. 

 

Et enfin, même privé, le domaine des personnes publiques concourt à l’intérêt général ce 
qui implique qu’elles ne peuvent en négliger la gestion. 
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La cession des biens du domaine privé 

 

Pour céder un bien, les personnes publiques adoptent successivement différents actes. 
Elles doivent d’abord décider le principe de la cession. Ainsi, dans les collectivités 
territoriales et les établissements publics, une délibération de l’organe délibérant 
s’impose. Ensuite seulement, organe exécutif conclut le contrat de vente. 

 

I.  Les promesses de vente sur les biens du domaine public en voie de 
déclassement 

 
 

I.1. Sur la 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  

« 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. » 

 
 

La difficulté essentielle à laquelle se heurtent les avant-contrats conclus sur des 
dépendances du domaine public réside dans le principe d’inaliénabilité des biens du 
domaine public inscrit à l’article L. 3111-1 du CGPPP. 
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La question se pose en des termes différents pour les personnes publiques pouvant user 
de la possibilité ouverte par l’article L. 2141-2 du CGPPP qui autorise le déclassement 
d'un immeuble du domaine public affecté à un service public 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 pouvant aller jusqu’à  trois ans.  

 

Or, cette disposition ne s’applique qu’aux biens immobiliers du domaine public de l’Etat 
(ou de ses établissements publics) et des établissements publics de santé (depuis 2009).  

 

Les autres personnes publiques, et notamment les collectivités locales et leurs 
établissements publics, ne bénéficient pas de cette possibilité. 

 

Néanmoins, une proposition de loi adoptée en 1ère lecture à l’Assemblée Nationale le 28 
avril 2016 va dans le sens d’une extension de cette disposition aux collectivités 
territoriales. 

 

Dans l’attente, il est donc essentiel pour ces dernières de déterminer si les règles de la 
domanialité publique s’opposent à la conclusion d’avant-contrats sous condition 
suspensive de déclassement. 

 

Il n’existe pas d’arrêt de principe du Conseil d’Etat qui trancherait cette question. 

 

 La doctrine la plus autorisée met  en doute la validité d’un tel avant-contrat dès 
lors qu’il porte sur un bien  inaliénable que son propriétaire n’est pas en mesure 
de rendre aliénable tant que demeure l’affectation publique caractéristique de la 
domanialité publique » (Y. Gaudemet, Traité de droit administratif des biens, 14ème 
éd., L.G.D.J., 2011, n° 252), d’autant que l’exécution forcée de ce genre de 
convention ne serait pas envisageable. 

 

Elle considère comme préférable, pour l’heure, de ne pas conclure hâtivement à la licéité 
des avant-contrats portant sur les dépendances du domaine public immobilier, d’autant 
qu’en tout état de cause, et abstraction faite de toute considération dérivée du principe 
d’inaliénabilité du domaine public, ces conventions risquent de se heurter aux règles de 
droit civil régissant les conventions entre particuliers. 
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En effet, la condition suspensive d’un déclassement des biens du domaine public, insérée 
dans une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente, est susceptible de 
constituer une condition purement potestative sanctionnée par les dispositions de 
l’article 1174 du Code civil (en ce sens Y. Gaudemet, Traité de droit administratif des biens, 
préc., n° 252 bis).   

 

Néanmoins, selon les circonstances particulières de l’affaire, ce risque contentieux 
pourra être écarté s’il est avéré que l’initiative de la décision de déclassement ne relevait 
pas de l’auteur de la promesse de vente de sorte que la clause suspensive perd son 
caractère potestatif. 

 

Cette appréciation devra être combinée avec celle portant sur les conditions de validité 
des promesses de vente conclues sur un bien d’autrui qui, elles aussi, posent problème 
au regard des règles prohibant les conditions purement potestatives. 

 

Il convient en en tout état de cause, pour l’heure et en l’état du droit positif, d’aborder ce 
genre de situations avec une grande prudence en raison de leur forte exposition à des 
contentieux fondés aussi bien sur des règles de droit public que de droit privé. 

 

 On peut néanmoins envisager que la collectivité puisse, indépendamment de la 
désaffectation et du déclassement des voieries concernées, consentir des 
promesses de vente sur ces parcelles, à condition d’assortir lesdites promesses 
de conditions suspensives relatives à leur déclassement (pour une synthèse, voir 
Laurent Aynès, Etienne Fatôme, Michèle Raunet, Les promesses de vente de bien du 
domaine public sous condition suspensive de déclassement, AJDA 2014. 961). 

 

En effet, une tendance récente émerge en jurisprudence qui semble considérer que les 
avant-contrats portant sur des dépendances du domaine public non encore déclassées 
ne portent pas atteinte au principe d’inaliénabilité et ont admis ce genre de procédé qui 
s’inscrit dans la logique de « l'expansion du contractualisme » qui touche l’ensemble des 
domaines de l’action administrative (voir L. Richer, Droit des contrats administratifs, LGDJ, 8e 
éd., 2012, p. 63). 
 

CE, 23 avril 2003, Association Vivre à Endoume - défense et environnement, n° 
249918, BJDU 2004.75 : Le Conseil d’Etat a jugé dans un arrêt du qu’une 
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collectivité publique est en droit « en même temps qu'elle consent à un 
constructeur une promesse de vente » d'une dépendance du domaine public qu'elle 
n'est pas encore en mesure de déclasser, de prendre une délibération approuvant 
le principe du déclassement de cette dépendance pour permettre au titulaire de 
la promesse de justifier d'un titre l'habilitant à construire au sens de l'ancien 
article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme. 

 

CAA Lyon , 20 octobre 2011, Société Eiffage immobilier centre est, n° 
10LY01089 : Dans cet arrêt, la cour après avoir constaté que le conseil 
d'administration du centre hospitalier de la région annecienne « ayant [...] 
consenti à ce que l'établissement hospitalier s'oblige à signer le futur contrat de 
vente sous la condition que le bien ait été préalablement désaffecté puis déclassé, a 
assorti la promesse de vente qui lui était soumise d'une condition suspensive 
afférente au régime domanial du bien [...] », a décidé « qu'il suit de là que ladite 
délibération ne méconnaît pas le principe d'inaliénabilité du domaine public ». 

et surtout de manière plus explicite TA Paris, 19 déc. 2011, Assoc. Accomplir c/ 
Ville de Paris, req. n° 1100847 et 1100848 : après avoir rappelé qu'aux termes de 
l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « 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... ». 

 

Au vu de ces précédents jurisprudentiels, des auteurs ont conclu à la licéité de ce genre 
de promesses de vente, dès lors qu’elles ne lient pas la collectivité quant à sa décision 
finale de prononcer ou de ne pas prononcer le déclassement, ce qui implique en 
particulier l’absence d’indemnité mise à la charge de la collectivité au cas où elle 
déciderait, pour un motif d’intérêt général, de ne pas prononcer le déclassement (en ce 
sens, voir Laurent Aynès, Etienne Fatôme, Michèle Raunet, Les promesses de vente de bien du 
domaine public sous condition suspensive de déclassement, préc.). 
 
 

I.2. Retrait de la délibération valant promesse de vente 
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• Conditions auxquelles une délibération vaut promesse de vente et constitue 
une décision créatrice de droits 
 
 

 La jurisprudence considère de manière constante que la délibération du conseil 
municipal autorisant la vente de parcelles du domaine privé est un acte créateur 
de droits au profit de son bénéficiaire. 

 

Mais si l’acquéreur y renonce par la suite, il est jugé que la délibération n’a pas été 
susceptible d’en créer à son profit (CAA Lyon, 21 avril 2009, SAS Sedemap, n° 07LY00273). 

 

 Il en va cependant autrement si le principe de la vente est subordonné à la 
réalisation d’une condition suspensive ou résolutoire. 

 

D’une manière générale, la délibération n’est un acte créateur de droit que lorsque le 
prix, la chose et l’acquéreur sont déterminés et que l’exécution de la vente ne se trouve 
subordonnée à aucune condition suspensive ou résolutoire (CE, 8 janvier 1982, Hostetter, 
req. n° 21510). 

 

La première fait dépendre l’obligation de la survenue d’un évènement (C. civ. Art. 1181 et 
1182). 

 

Dans la seconde, c’est la survenance de l’évènement qui fait disparaître l’obligation.  

 

La vente peut également être assortie de réserves (CE, 4 février 1994, SCI Sandy Beach, n° 
141487). 

 

Ainsi, le juge administratif considère que ne fait pas grief, la délibération approuvant le 
principe d’une cession qui se bornait à indiquer que le prix de vente serait fixé 
ultérieurement : 

 

 CAA Nancy, 23 mars 2006, n° 04NC00151  
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« Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Neuf-
Brisach a également approuvé le principe de la cession à la copropriété « ...» 
d'une parcelle de terrain, afin de permettre la réalisation d'emplacements de 
stationnement ; qu'il résulte des termes de ladite délibération que la contenance 
exacte de la parcelle doit faire l'objet d'un procès-verbal d'arpentage, que le prix 
de vente sera fixé après avis du service des domaines et que cette opération 
donnera lieu à une délibération ultérieure marquant « l'approbation définitive » 
du conseil municipal ; que la commune de Neuf-Brisach est ainsi fondée à faire 
valoir que ladite décision ne constitue qu'un acte préparatoire à une 
délibération ultérieure et ne faisant pas, ainsi, grief au requérant ; qu'il s'ensuit 
que ce dernier n'est pas recevable à en demander l'annulation «  

 

 CAA Bordeaux n° 08BX01827, 1er octobre 2009 
 
« Considérant que si la délibération attaquée précise l'objet de l'opération, 
son bénéficiaire et le prix de la cession et du bail emphytéotique, elle ne 
comporte aucune habilitation du maire à signer quelque acte que ce soit et 
n'approuve aucun contrat ; qu'elle constitue un acte se bornant à valider 
le principe des opérations envisagées et à constater l'état d'avancement du 
dossier ; qu'elle subordonne l'effectivité de la cession et du bail à certaines 
autorisations ; qu'elle est antérieure à tout arpentage et à la saisine pour 
avis des domaines ; qu'elle ne fixe pas la durée du bail ; que la COMMUNE DE 
VENDAYS-MONTALIVET est ainsi fondée à faire valoir que ladite 
délibération ne constitue qu'un acte préparatoire à une délibération 
ultérieure qui ne fait pas grief ; qu'il s'ensuit que M. X et autres ne sont pas 
recevables à en demander l'annulation ». 

 

Dans ces hypothèses, la délibération peut être retirée sans condition de forme, de 
procédure ou de délai pour un motif de pure opportunité (CE, 28 mai 1986, n° 53905, Min. 
urbanisme c. Cons. régional Rhône-Alpes de l’ordre des architectes, Lebon. 385-685).  

 

• Retrait de la délibération valant promesse de vente 
 
 

 Un acte créateur de droits ne peut être retiré que dans un délai de 4 mois s’il est 
illégal. 
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Le code des relations entre le public et l’administration est entré en vigueur le 1er juin 
2016. 

 

Article L. 242-1 : « 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 : « 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. » 

 

Cette solution s’applique au retrait d’une délibération autorisant une cession (CAA 
Marseille, 11 décembre 2006, n° 04MA00114, Cne d’Ajaccio : « Considérant que, par une 
délibération du 9 novembre 1998 le conseil municipal d'Ajaccio a décidé de vendre un terrain 
appartenant à son domaine privé, situé sur le territoire de la commune de Sarrola Carcopino, à la 
société Rocca, au prix offert par celle-ci s'élevant à 4 865 000 F ; que cette délibération, qui a été 
transmise au préfet et notifiée à la société Rocca, a créé des droits au profit de cette dernière ; que 
si la commune d'AJACCIO fait valoir que la société Rocca lui a ultérieurement fait parvenir un 
projet de protocole d'accord stipulant notamment que l'obtention d'un permis de construire était 
une condition suspensive de la transaction, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par ce simple 
projet d'acte que n'a signé aucune des parties, la société Rocca aurait entendu demander le retrait 
de la délibération du 9 novembre 1998 ; que, par suite, dès lors qu'il n'est pas allégué que la 
délibération du 9 novembre 1998 était illégale, et qu'au surplus le délai de quatre mois suivant son 
adoption était expiré, le conseil municipal ne pouvait légalement procéder à son retrait par la 
délibération en litige du 5 août 2002 »). 

 

 Lorsqu’intervient un retrait, le bénéficiaire de la promesse peut vouloir 
poursuivre la réalisation de la vente en considérant que la vente est 
parfaite. 

Il va alors devoir saisir la juridiction judiciaire.  

 

En effet, le domaine privé étend régi par le droit privé, le contrat devant d’une 
dépendance de ce domaine est de nature privée relève du juge judiciaire. 
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 La Cour de cassation juge en ce sens que, dans le principe l’appréciation du 
caractère parfait de la vente d’un bien du domaine privé relève de la compétence 
de la juridiction de l’ordre judiciaire.  

 

En revanche, le juge judiciaire n’est pas compétent pour interpréter la 
délibération autorisant la vente d’un bien du domaine privé, ni pour en apprécier 
la légalité. 

 

 Cass. 1re civ., 10 juill. 2013, n° 12-22.198, Cne Biscarosse : JurisData n° 2013-
014574 ; à publier au Bull. ; AJDA 2013, p. 2186 

 

Le litige tranché par la Cour de cassation a trait à la vente par la commune de Biscarosse 
d'une parcelle appartenant à son domaine privé.  

 

Par une première délibération du 29 avril 2002, son conseil municipal avait autorisé la 
vente pour un montant de 32 000  EUR .  

 

Par une seconde délibération, prise un peu plus d'un an et demi plus tard (15 décembre 
2003), délibération « annulant et remplaçant » la précédente, il avait autorisé la même 
vente, mais au prix de 46 000  EUR .  

 

À la suite de quoi, l'acheteur avait assigné la commune en réitération de la vente au prix 
initialement fixé, ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.  

 

En appel, la cour de Pau avait rejeté l'exception d'incompétence des juridictions 
judiciaires soulevée par la commune. La Cour de cassation annule partiellement son 
arrêt  

 

Elle considère, tout d'abord, qu'en retenant que la délibération du 15 décembre 2003 ne 
constituait pas un retrait de celle du 29 avril 2002 autorisant le maire à signer l'acte de 
vente au prix initial de 36 000  EUR  et que cette délibération ne remettait donc pas la 
vente en cause, la cour d'appel a interprété la délibération première citée « sur le point 
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de savoir si elle permettait la poursuite de la vente autorisée par la délibération du 29 
avril 2002 » et que ce faisant, elle a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790.  

 

La solution est parfaitement orthodoxe.  

 

D'une part, en effet, les actes par lesquels les collectivités publiques décident de vendre 
des biens de leur domaine privé sont des actes administratifs dont le contentieux relève 
de la juridiction administrative (V., par ex., CE, sect., 3 nov. 1997, n° 169473, Cne 
Fougerolles, préc. n° 76).  

 

D'autre part, il résulte de la jurisprudence que les tribunaux judiciaires ne sont pas 
compétents pour interpréter les actes individuels, ni a fortiori pour en apprécier la 
légalité (T. confl., 16 juin 1923, Septfonds : Rec. CE 1923, p. 498 ; D. 1924, 3, p. 41, concl. A. 
Matter. - Solution non remise en cause, dans son principe, par T. confl., 17 oct. 2011, n° 
3828 et n° 3829, SCEA du Chéneau : JurisData n° 2011-023427 ; Rec. CE 2011, p. 698 ; GAJA 
n° 117). 

 

Le moyen d'incompétence de la juridiction judiciaire a cependant été considéré 
comme inopérant par la Cour de cassation car l'interprétation à laquelle s'était 
indument livrée la cour d'appel revenait à apprécier le caractère parfait de la 
vente d'un bien du domaine privé, c'est-à-dire d'un contrat de droit privé. Or, 
comme la cour le relevait elle-même, le juge judiciaire est bien compétent pour 
connaître de ce type de contrat. 

 

En revanche, il ne l'est pas pour apprécier la légalité des actes administratifs, tels ceux 
détachables du contrat par lesquels une collectivité publique décide de céder une 
parcelle de son domaine privé. Or, c'est précisément ce qu'avait fait la cour d'appel en 
jugeant que la commune ne pouvait, de sa propre initiative, annuler la délibération du 
29 avril 2002 et modifier le prix de vente sans avoir fait constater la caducité du contrat 
initial.  

 

 Autrement dit, le juge judiciaire peut juger qu'une vente est parfaite, mais 
non pas décider si elle a ou non été remise en cause.  
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Le distingo est assurément subtil, mais c'est grâce à lui que onze ans après la première 
délibération litigieuse, les parties se trouvent renvoyées devant la cour d'appel de 
Toulouse, pour - on l'espère pour eux - connaître dans des délais plus brefs l'épilogue de 
leur affaire. 

 

Ainsi, en cas de retrait, le juge judiciaire va saisir le juge administratif de la légalité de la 
décision opérant le retrait. 

 

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

 

Un hôpital public avait décidé de procéder au déclassement d’un bâtiment afin de le 
proposer à la vente. Par une délibération, son CA avait donné au directeur pouvoir pour 
signer toutes pièces relatives à la vente du bien à une société.  

 
Puis par une délibération ultérieure, il a décidé de conserver le bien et de le réaffecter au 
service public hospitalier.  
 
La soc. a alors saisi le TGI qui a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la 
juridiction compétente pour statuer sur la question préjudicielle ayant réaffecté le 
bâtiment au service public hospitalier et l’ayant réintégré au domaine public. 
 
Classiquement le CE juge que la délibération donnant pouvoir au directeur de signer 
toutes pièces relatives à la vente n’était pas créatrice de droits comme affectées de 
plusieurs conditions.  
 
Par conséquent, l’hôpital pouvait réaffecter le bien au service public hospitalier. 
 
Par ailleurs, en réponse à l’argument de l’hôpital selon lequel le compromis était caduc 
et à celui de la société selon lequel la vente était parfaite, le Conseil d’Etat répond que 
cela ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.  
 
 

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

 

 CE, 2 avril 2015, n° 364539, Cne de Case Pilote, Droit adm., 2015, n° 50, 
not G. Eveillard 

 



EPFR - Le domaine privé 
Cabinet Soler-Couteaux/Llorens journée du 22 septembre 2016 

 
 

Page 95 sur 129 
 

 Dans cette affaire, le Conseil municipal avait autorisé le maire à signer une 
promesse unilatérale de vente portant sur un terrain. Puis par un acte 
authentique, la commune a consenti à la société bénéficiaire la faculté d’acquérir 
le bien à un prix déterminé, en levant, dans le délai de deux ans, l’option qui lui 
était offerte. 

 
Puis par une délibération ultérieure, le conseil municipal a décidé de « dénoncer la 
promesse de vente » et de ne pas donner au maire l’autorisation nécessaire pour signer 
l’acte authentique.  
 
Postérieurement, le bénéficiaire de la promesse a levé l’option. Mais le Conseil municipal 
a autorisé la mise à disposition des terrains du SDIS. 
 
Le CE juge : « 2. Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles 1101, 1134 et 1589 
du code civil que, ainsi que le juge la Cour de cassation, la rétractation par le promettant 
d'une promesse unilatérale de vente, lorsqu'elle intervient avant que le bénéficiaire ait levé 
l'option dans le délai stipulé dans le contrat, se résout, conformément aux dispositions de 
l'article 1142 du code civil, en dommages et intérêts, à moins que les parties aient 
contractuellement décidé d'écarter l'application des dispositions de cet article ». 

 

Pendant des années la Chambre commerciale et la Chambre civile de la Cour de 
cassation se sont opposées sur la portée de la rétractation par le promettant d’une 
promesse unilatérale de vente.  

 

Cette divergence s’est achevée au bout d’une vingtaine d’années lorsque la Chambre 
commerciale s’est alignée sur la solution de la chambre civile.  

 

Aux visas des articles 1101,1134 et 1589 du code civil, il est  jugé que « la levée de 
l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du 
promettant excluant toute rencontre de volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la 
réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée ». Seuls des DI peuvent être 
demandées.  

 

En revanche, lorsque le bénéficiaire a levé l’option, l’exécution forcée peut être 
poursuivie.  

 



EPFR - Le domaine privé 
Cabinet Soler-Couteaux/Llorens journée du 22 septembre 2016 

 
 

Page 96 sur 129 
 

Le Conseil d’Etat s’inscrit dans une telle perspective en retenant l’application directe – et 
non celles des principes s’inspirant -  des mêmes articles. 

 

En outre, il motive son arrêt sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de 
cassation.  

 

Désormais, devant le juge administratif comme judiciaire, lorsque le promettant rétracte 
une promesse unilatérale de vente avant que le bénéficiaire ait levé l’option dans le délai 
stipulé par le contrat, seuls des DI peuvent être demandés.  

 

Mais une même dérogation s’applique dans l’hypothèse où les parties ont 
contractuellement décidé d’en écarter l’application, par ex. en renonçant à une telle 
indemnisation.  

 

La solution se justifie d’autant plus que le contrat de cession d’un bien du domaine privé 
est en principe un contrat de droit privé, sauf la présence de clauses exorbitantes du 
droit commun (TC 10 mai 1993, Miette, Lebon.399). 

 

 En l’espèce :  
 
«  3. Considérant que, pour annuler la délibération du 8 septembre 2008 dénonçant la 
promesse de vente, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le conseil 
municipal de Case-Pilote avait retiré illégalement, plus de quatre mois après son 
adoption, la délibération du 14 novembre 2007 ; qu'en statuant ainsi, alors d'une part, 
que cette délibération, qui se bornait à autoriser le maire à signer la promesse de vente, 
n'avait créé par elle-même aucun droit au profit de la société bénéficiaire, d'autre part, 
que celle-ci ne pouvait tenir de la décision du maire de signer la promesse unilatérale de 
vente le 18 décembre 2007 d'autres droits que ceux résultant de l'application des 
dispositions du code civil régissant les rapports entre les parties à un tel contrat de droit 
privé et enfin que, dès lors qu'il résultait du dossier soumis à la cour que la société 
bénéficiaire n'avait pas encore levé l'option, elle ne pouvait prétendre à la 
réalisation forcée de la vente, mais seulement à des dommages et intérêts, en 
saisissant le cas échéant le juge du contrat, la cour a inexactement qualifié la 
délibération du 8 septembre 2008 et entaché son arrêt d'erreurs de droit ; qu'en 
annulant, par voie de conséquence, la délibération du 26 janvier 2010, la cour a commis 
une autre erreur de droit ; que, pour ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les 
autres moyens du pourvoi, la commune de Case-Pilote est fondée à demander 
l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à ce 
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qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt deviennent sans objet et qu'il n'y a, dès lors, 
plus lieu d'y statuer ». 

 
 
B.   PROCEDURE 

 

1. Les ventes des biens des collectivités publiques – contrairement à celles portant 
sur les biens de l'État – ne sont, en principe, soumises à aucune obligation préalable 
de publicité ou de mise en concurrence (CE 26 oct. 1994, Monier, req. n° 121717 ; CE 8 
févr. 1999, Ville de Lourdes, n° 168043). 

 

2. Avis des domaines / information des conseillers municipaux 

Dans les communes de plus de 2000 habitants, dans les départements et les régions, la 
cession des immeubles de droits réels immobiliers est autorisée par l’organe délibérant 
(CGCT, art. 2241-1 : « 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 (…) »). 

 
 

Celui-ci en fixe les conditions essentielles. Le conseil municipal peut se prononcer en 
deux temps par une première délibération qui adopte le principe de la cession et par 
une seconde qui ensuite se prononce sur ses modalités et notamment le prix. 

 

 La vente ne peut intervenir qu’après que la collectivité a sollicité une estimation 
de France Domaine (CGCT, art. 2241-1 : « 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. ») 

 

Cet avis est donné dans le délai d’un mois après sa saisine. 

 

Même si la sollicitation de l’avis constitue une formalité substantielle, il ne lie pas la 
collectivité (CGCT, art. L. 2241–1, L. 3213-1, L. 4221-4, L 5211-37). 

 

Cela étant, il est juridiquement hasardeux de s’en écarter outre-mesure. En effet, la 
jurisprudence du Conseil Constitutionnel interdit toute cession de biens publics pour 
des « prix inférieurs à leur valeur » (Cons, const., décision 25-26 juin 1986, n°86-207 DC).  
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 Sur l’information des conseillers municipaux 

 

CGCT, art. L. 2121-13 : « 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 ».  

 

CGCT, art. 2121-12 : « 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 ».  

 

En application de ces dispositions combinées, le Conseil d’Etat a précisé que l'organe 
délibérant de la collectivité territoriale doit être informé, avant qu'il autorise la cession 
d'un bien immobilier, du contenu de l'avis du service des domaines (CE, 11 mai 2011, n° 
324173, Cne Velizy-Villacoublay : JurisData n° 2011-008331 ; Rec. CE 2011, tables, p. 802 ; BJCL 
2011, p. 409, concl. N. Boulouis ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 269, note G. Eckert ; JCP A 
2011, 2282, note Dutrieux) 

 

Mais, contrairement à la cour administrative d'appel, il juge qu’il suffit que, 
préalablement à la séance du conseil, les conseillers municipaux aient eu 
connaissance de la teneur de l'avis du service des domaines, notamment par la note 
de synthèse jointe à la convocation. 

 

La CAA de Versailles applique cette solution à la conclusion d’un BEA dont la 
conclusion par les communes de plus de 2 000 habitants doit être précédée de l'avis des 
Domaines (CAA Marseille, 6 mai 2013, n° 10MA03447, Sté CFA Méditerranée : Contrats-
Marchés publ. 2013, comm. 202, obs. M. Ubaud-Bergeron et  chron. 6, n° 18).  

 

Elle juge que s'il résulte de l'article précité que la teneur de l'avis de l'autorité 
compétente de l'État doit être portée utilement à la connaissance des membres de 
l'assemblée délibérante avant la séance au cours de laquelle elle doit statuer, 
notamment par la note de synthèse jointe à leur convocation, les dispositions de cet 
article n'imposent pas, en revanche, que le document lui-même - c'est-à-dire l'avis de 
l'État - leur soit nécessairement remis avant le vote (CAA Versailles, 6 nov. 2014, n° 
12VE03392, C. B. et a.). 
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Idem pour la CAA Nantes, 19 septembre 2014, n° 12NT02593 : Sur l’information 
des conseillers municipaux  

 
« 8. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 5211-1, L. 
2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, applicables aux 
établissements publics de coopération intercommunale, que la convocation aux 
réunions du conseil communautaire doit être accompagnée d'une note explicative 
de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que cette obligation, 
qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux 
intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de 
droit des mesures envisagées et d'apprécier les implications de leurs décisions ; qu'il 
ressort des pièces du dossier que la note de synthèse jointe à la convocation à la 
réunion du conseil communautaire du 12 mai 2011 rappelle la teneur de la 
délibération du 11 décembre 2009 approuvant le projet de vente ainsi que la 
superficie des parcelles et le prix de vente convenu, expose le projet d'échange de 
parcelles avec la société Districo, le projet de remise en état de l'aire de stockage de 
cette société, les travaux complémentaires de clôture, le coût estimatif de ces deux 
opérations, les modalités de paiement qu'il est envisagé de proposer à la société 
Carrefour Property ainsi que leurs motifs ; qu'elle a ainsi mis les conseillers 
communautaires à même de comprendre l'objet de la délibération proposée et d'en 
discuter utilement ». 

 

C'est en se fondant sur cette jurisprudence que le TA de Lyon a annulé la délibération 
par laquelle le bureau de la communauté urbaine de Lyon avait promis la cession de 
terrains en vue de la construction du futur stade de l'Olympique lyonnais (TA Lyon, 10 
janv. 2013, n° 1104543, Poet et a.).  

 

En effet, les membres du bureau avaient été informés de ce que le service des domaines 
évaluait le prix du terrain à 40 euros le m², mais n'avaient pas eu connaissance de ce que 
l'avis mentionnait également que la prise en charge du dévoiement d'une canalisation 
engendrait des frais estimés à 5 euros le m² et que donc la cession pouvait être réalisée à 
un prix de 35 euros le m².  

 

Néanmoins, le tribunal considère qu'il n'apparaît pas que le contenu de la promesse eût 
été différent si les élus avaient eu une complète connaissance de l'avis des domaines et 
invite donc la communauté urbaine à adopter une nouvelle délibération approuvant 
rétroactivement la promesse dont la délibération annulée autorisait la conclusion (CE, 21 
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févr. 2011, n° 337349, Sté Ophrys : JurisData n° 2011-002144 ; publié au Recueil Lebon . - CE, 8 juin 
2011, n° 327515, Cne Divonne-les-Bains : JurisData n° 011019 ; Rec. CE 2011, p. 278). 

 

 Régularisation d’une délibération autorisant une vente immobilière 

 
Toute régularisation se heurte nécessairement au principe selon lequel un acte 
administratif ne peut avoir d’effet rétroactif. Celle-ci est néanmoins envisageable en 
matière contractuelle si l’on admet que le principe de sécurité juridique n’a pas 
seulement pour finalité de préserver les situations juridiques existantes, mais qu’il peut 
également exiger dans certaines circonstances et à certaines conditions de revenir sur 
un acte annulé afin de garantir la stabilité des relations contractuelles.  
 

En ce sens, la régularisation peut être un remède aux effets excessifs, au regard des 
différents intérêts publics et privés en présence, que peut avoir l’annulation d’un acte 
détachable sur la stabilité des relations contractuelles. 

 

La question s’est posée s’agissant de délibération autorisant la vente d’un 
immeuble du domaine privé prise sur un avis des domaines incomplet ou sans que 
l’avis des domaines ait été communiqué aux conseillers municipaux. 

 

 Le Conseil d’Etat applique en la matière les principes généraux qu’il a dégagés. 

Dans le principe, il admet qu’une personne publique puisse régulariser rétroactivement 
un acte détachable de la passation d’un contrat après son annulation par le juge de 
l’excès de pouvoir 

 

Mais cette faculté est limitée aux seuls cas où l’acte a été annulé en raison notamment 
d’un vice de forme ou de procédure propre à cet acte et affectant les modalités selon 
lesquelles la personne publique a donné son consentement. 

 

Cela vise les cas où la personne publique a pu légalement contracter, et lorsque son 
consentement n’a pas été vicié et qu’il peut légalement être réitéré. 

 

Cette formulation exclut donc toute régularisation lorsque l’annulation a sa source soit 
dans l’illégalité du contrat, soit pour la raison que le consentement a été gravement vicié 
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ou encore quand il y a eu un manquement aux règles de publicité et de mise en 
concurrence.  

 

 CE, 10 avril 2015, n° 370223, Cne de levallois-Perret 

Par une délibération du 24 mars 2003, le conseil municipal de Levallois avait autorisé 
son maire à céder un immeuble. La délibération indiquait que le prix de cession était fixé 
par référence à un avis des domaines émis le 5 août 2002. La vente fut signée par acte 
notarié le 28 décembre 2006. 

 

Par un jugement du 18 avril 2008, le TA de Paris a annulé la délibération de 2003 au 
motif que l’avis des domaines n’avait pas été transmis aux conseillers municipaux avant 
la délibération.  

 

Le conseil municipal pris alors une nouvelle délibération le 30 juin 2008 autorisant la 
vente conclue en 2006 dans les mêmes conditions, l’avis de 2002 des domaines lui ayant 
été cette fois communiqué.  

 

Le TA annula alors cette nouvelle délibération au motif qu’un nouvel avis des domaines 
aurait dû être sollicité. Le jugement fut confirmé en appel. 

 

Mais le Conseil d’Etat le casse après avoir cité l'article L. 2241-1 du CGCT :  

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que l'avis rendu le 5 août 
2002 par le service des domaines, pour une durée d'un an, était valable lors de la 
délibération annulée du 24 mars 2003 ; que, par suite, en jugeant que la délibération du 
30 juin 2008, dont l'objet était de régulariser, non la décision du maire de signer le 
contrat le 28 décembre 2006 mais la délibération du 24 mars 2003, adoptée sans 
que cet avis ait été régulièrement transmis aux membres du conseil municipal, était 
illégale en l'absence d'un nouvel avis du service des domaines portant sur la vente à 
la date à laquelle elle a été conclue, alors qu'ils avaient délibéré à nouveau en 2008 
en disposant de l'avis du service des domaines en vigueur à la date de la première 
délibération, la cour a commis une erreur de droit ; que la commune de Levallois-Perret 
est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, fondée à 
demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque » 

  

 CE, 8 juin 2011, n° 327515, Cne de Divonne-les-Bains 



EPFR - Le domaine privé 
Cabinet Soler-Couteaux/Llorens journée du 22 septembre 2016 

 
 

Page 102 sur 129 
 

Le TA avait annulé la délibération autorisant la vente d’un bien du domaine privé de la 
commune au motif que l’avis du service des domaines ne portait pas sur l’ensemble des 
parcelles cédées.  

 

Par une autre délibération, le conseil a approuvé rétroactivement la promesse de vente 
et confirmé sa première délibération.  

 

Le TA, puis la CAA ont annulé cette seconde délibération, le premier en jugeant que la 
validation rétroactive n’était justifiée par aucun motif d’intérêt général, la seconde en 
prenant en considération les conséquences que le juge judiciaire pourrait être amené à 
tirer de l’annulation de la première délibération sur le contrat de vente. 

 

Ces décisions sont annulées par le CE :  

« Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le juge de l'excès de pouvoir, de l'acte 
détachable de la passation d'un contrat, il appartient à la personne publique de 
déterminer, sous le contrôle du juge, les conséquences à tirer de cette annulation, compte 
tenu de la nature de l'illégalité affectant cet acte ; que, s'il s'agit notamment d'un vice de 
forme ou de procédure propre à l'acte détachable et affectant les modalités selon lesquelles 
la personne publique a donné son consentement, celle-ci peut procéder à sa régularisation, 
indépendamment des conséquences de l'annulation sur le contrat lui-même ; qu'elle peut 
ainsi, eu égard au motif d'annulation, adopter un nouvel acte d'approbation avec effet 
rétroactif, dépourvu du vice ayant entaché l'acte annulé ». 

 

PUIS  

« Considérant que, compte tenu du motif sur lequel reposait l'annulation de la délibération 
du 16 septembre 2002 autorisant la vente de la résidence hôtelière " La Divonne ", le 
conseil municipal de la COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS a pu valablement, par la 
délibération attaquée du 23 février 2005, régulariser le vice de légalité externe qui 
entachait la première délibération et approuver rétroactivement la promesse de 
vente dont elle autorisait la conclusion, dès lors que le nouvel avis du service des 
domaines recueilli entre temps, s'il a porté cette fois sur l'ensemble des parcelles 
cédées, a confirmé la précédente estimation du service mentionnée dans la 
délibération du 16 septembre 2002 et qu'ainsi, le consentement que la collectivité 
avait donné par cette délibération a été régulièrement réitéré ; que, par suite, la 
COMMUNE DE DIVONNE-LES-BAINS est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal 
administratif de Lyon a annulé la délibération du 23 février 2005 au motif que la validation 
rétroactive de la délibération du 16 septembre 2002 à laquelle elle avait procédé n'était 
justifiée par aucun motif d'intérêt général ». 
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Pour en revenir au principe général, dans les espèces examinées, dans un cas, les 
Domaines avaient confirmé leur précédente estimation et dans l’autre l’avis initial était 
valable. Dans ces conditions, le conseil municipal pouvait valablement réitérer son 
consentement. 

 

• Modification des modalités de paiement du prix et avis des domaines  

 

 CAA Nantes, 19 septembre 2014, n0 12NT02593 
 

« 9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-37 du code général des collectivités 
territoriales : " Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un 
établissement public de coopération intercommunale donne lieu à délibération motivée de 
l'organe délibérant portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. La 
délibération est prise au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de 
l'article 7 du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 alors en vigueur : " (...) l'avis du service des 
domaines porte sur les conditions financières de l'opération. (...) " ; qu'il ressort des pièces du 
dossier que la délibération du 11 décembre 2009 approuvant la vente à la société 
Carrefour Property de terrains d'une superficie totale de 46 900 m² au prix de 656 000 
euros HT a été précédée d'un avis émis par le service des domaines le 26 octobre 2009 ; 
qu'en se bornant à prévoir qu'une partie du prix de vente sera acquittée sous la forme de 
travaux incombant à la communauté de communes réalisés à ses frais par l'acquéreur, 
la délibération du 12 mai 2011 n'a pas modifié les conditions de la vente et ses 
caractéristiques essentielles au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là qu'elle 
n'avait ni à viser l'avis émis par le service des domaines ni à être précédée d'un nouvel 
avis » 

 

C. REGLES DE FOND ET CONTENU DE L’ACTE DE VENTE 

 

1. PRINCIPE D’EGALITE : La vente de biens communaux est soumise au principe 
d'égalité.  
 

L'invocation du principe d'égalité est rare dans le contentieux de la vente des biens du 
domaine privé.  
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C'est souvent la circonstance qu'un bien soit vendu en-deçà de sa valeur qui est invoqué 
(CE, sect., 3 nov. 1997, Les grandes décisions du droit des biens : Dalloz 2013, n° 89, comm. Ph. 
Yolka), moyen au demeurant susceptible lui-même de se rattacher à la violation du 
principe d'égalité (Cons. const., 26 juin 1986, n° 86-207 DC, Loi autorisant le gouvernement à 
prendre diverses mesures d'ordre économique et social, consid. 58 : Journal Officiel 27 Juin 1986). 

 

Mais le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité opérant à l'encontre de la 
décision de vendre un bien communal (CE 12 juin 1987, n° 71507, Cne Cestas : Rec. CE 1987, p. 
629 ; Dr. adm. 1987, comm. 413).  

 

 TA Lyon, 8 nov. 2012, n° 1004950, Gamond  : JCP A 2013, 2041, concl. F. 
Béroujon 

 

Une commune avait décidé la vente de quatorze parcelles sans maître intégrées dans son 
domaine privé en posant deux critères de sélection des offres : le mieux offrant combiné 
avec un droit de priorité au profit des propriétaires voisins des parcelles.  

 

La requérante reprochait à la délibération contestée d'avoir fixé des prix extrêmement 
différents pour des parcelles aux caractéristiques identiques et un principe de priorité 
au profit des voisins, réalisant ainsi une discrimination entre les habitants de la 
commune.  

 

En l'espèce, le Rapporteur public qui avait conclu à une violation du principe d'égalité 
dans la mesure où les différences de prix-plancher entre les parcelles ne s'expliquaient 
pas par leurs caractéristiques objectives n'est pas suivi par le tribunal.  

 

À juste titre selon nous puisque tous les acquéreurs potentiels se trouvaient, eux, placés 
à égalité au regard de l'acquisition des parcelles concernées. 

 

2. PRIX DE VENTE 

 

 Détermination du prix de vente 
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Dans une économie libérale, est réputée réelle la valeur dite de marché, à l’intersection 
de l’offre et de la demande (voir les développements de Ph. YOLKA, in J.Cl. Propriété 
publique, fascicule 60, pts 125 et s.) 

 

 Depuis 1994, le Conseil constitutionnel juge : «  3. Considérant d'autre part 
que les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du 
Citoyen de 1789 relatives au droit de propriété et à la protection qui lui est due ne 
concernent pas seulement la propriété privée des particuliers mais aussi, à un titre 
égal, la propriété de l'État et des autres personnes publiques ; qu'elles font 
obstacle à ce que le domaine public puisse être durablement grevé de droits 
réels sans contrepartie appropriée eu égard à la valeur réelle de ce 
patrimoine comme aux missions de service public auxquelles il est affecté ; 
qu'il revient au législateur d'y veiller, dès lors qu'il est compétent, en vertu de 
l'article 34 de la Constitution, pour fixer les règles concernant les transferts de 
propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ainsi que pour déterminer 
les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels » (Cons. 
Const., décision 21 juillet 1994, n° 94-346 DC, Loi complétant le code du domaine 
de l’Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public). 

 

 Faisant application de ces principes, l'arrêt Commune de Fougerolles juge qu'en 
principe, les collectivités ne peuvent céder « un élément de leur patrimoine à un 
prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d'intérêt privé », sauf 
« lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général et comporte des 
contreparties suffisantes » (CE, sect., 3 nov. 1997, Rec. CE 1997, p. 391 ;  Les grandes 
décisions du droit des biens, Dalloz  2013, n° 89, comm. Ph. Yolka ; RFDA 1998, p. 12, 
concl. ; RD imm. 1998, p. 227, chron. Maugüé). 

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat admet la cession pour un franc symbolique de terrains nus 
ou aménagés à des entreprises parce qu’elle était justifiée par des motifs d'intérêt 
général et comportait des contreparties suffisantes. 

 

Il a considéré que le principe constitutionnel de protection des propriétés publiques 
n'était pas méconnu "lorsque la cession est justifiée par des motifs d'intérêt général 
et comporte des contreparties suffisantes".  

 

En l'espèce, l'engagement de l'entreprise en termes de création d'emplois, assorti de 
l'obligation – en cas d'inexécution – de rembourser le prix du terrain tel qu'évalué par le 
service des Domaines, répondait à ces conditions. 
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 CAA Douai, 25 oct. 2012, n° 11DA01951, Sté Immobilière Carrefour et Société 
d'études, développement et réalisation Loisinord II : JurisData n° 2012-035203 ; 
Contrats-Marchés publ. 2012, comm. 344, note W. Zimmer ; AJDA 2013, p. 32, note 
D. Moreau ; CP-ACCP n° 128/2013, p. 13, obs. C. Ribot ; JCP A 2013, 2101, note F. 
Linditch.  

 
C'est la violation de cette solution qu'invoquaient les sociétés requérantes dans une 
affaire jugée par la cour administrative d'appel de Douai. 
 

Le contexte était cependant très particulier car la vente de terrains litigieuse avait été 
autorisée, non pas pour le franc symbolique, mais pour un prix près de quatre fois 
supérieur à l'estimation des Domaines (1 929 200 euros contre 486 000 euros).  

 

Les requérantes soutenaient néanmoins que le prix de cession du bien était inférieur à 
sa valeur vénale, car inférieur à celui qu'elles avaient elle-même proposé.  

 

La cour rejette l'argument au motif que « cette circonstance n'est pas, par elle-même, de 
nature à établir que le prix de vente des parcelles [...] serait inférieur à leur valeur vénale 
» et « qu'aucune règle, ni aucun principe n'impose aux collectivités de céder leur 
domaine privé au mieux-disant ».  

 

À toutes fins utiles, elle ajoute qu'à supposer même que le prix arrêté soit inférieur à la 
valeur des parcelles cédées, les conditions de validité de la vente posées par l'arrêt 
Commune de Fougerolles se trouvent remplies, la cession (destinée à permettre la 
réalisation d'un centre commercial) étant justifiée par des motifs d'intérêt général et 
comportant des contreparties suffisantes « liées à la réalisation d'équipements publics [en 
l'occurrence une voirie et un carrefour giratoire nouveau] contribuant au désenclavement 
d'un certain nombre de parcelles et à l'amélioration des conditions générales de 
circulation dans le secteur ». 

 

 CAA Marseille, 25 avr. 2014, n° 11MA02826, M. B... F... et Mme C... E... 
 

La commune de Perpignan avait vendu à une société privée, pour un montant de 550 
028  EUR, un ensemble d'immeubles qu'elle avait acquis d'une société d'économie mixte 
locale, la SAFU, pour un montant de 526 018  EUR.  
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La difficulté venait cependant de ce que la SAFU avait elle-même acheté les immeubles 
pour le prix de 1 035 279  EUR .  

 

D'où l'argument invoqué par les requérants selon lequel la commune avait en réalité 
cédé ces immeubles à quasiment la moitié de leur valeur. 

La cour ne le retient pas. Elle relève qu'après étude du marché immobilier local, le TPG a 
indiqué qu'il n'avait aucune observation à formuler sur les conditions financières de la 
vente. Elle observe également que si perte il y a eu, elle s'est produite au détriment de la 
SAFU et non pas de la commune. Elle écarte par ailleurs comme inopérant le moyen 
selon lequel la SAFU aurait bénéficié d'une subvention de plus de deux millions d'euros 
de la part de la commune.  

 

Mais surtout, elle considère qu'à supposer même que le rabais de 47 % allégué 
par les requérants soit établi, la vente n'en serait pas moins légale. En effet, d'une 
part, elle a pour finalité la réhabilitation complète d'un quartier dégradé du centre 
historique de la commune et répond ainsi à un motif d'intérêt général.  

 

D'autre part, elle se trouve assortie de contreparties suffisantes, le cahier des charges de 
la cession imposant à l'acquéreur des obligations en matière de réhabilitation et de 
ventes permettant l'accession sociale à la propriété à des acquéreurs ne dépassant pas le 
plafond de ressources du prêt à taux zéro, le tout assorti de sanctions en cas 
d'inobservation de ces obligations.  

En fait, la véritable question posée par l'affaire était de savoir pourquoi la SAFU avait 
acheté aussi cher les immeubles litigieux et/ou pour quelle raison elle les avait revendus 
aussi bon marché à la commune. Mais, comme le relève la cour, les requérants ne 
contestaient pas la délibération par laquelle la commune les avait rachetés à la SAFU 
avec un rabais aussi important ... 

 

 Les deux conditions – motifs d'intérêt général, existence de contreparties 
suffisantes – sont donc devenues des standards généraux de contrôle, 
auxquels les juridictions administratives se réfèrent de façon quasiment 
systématique lorsqu'elles sont appelées à vérifier la légalité des actes 
administratifs détachables des contrats de vente de dépendances immobilières 
du domaine privé local à des entreprises (V. par exemple, concernant une vente 
de terrain à un promoteur, CAA Bordeaux, 4 mars 2010, Louge-Abentin : JCP A 
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2010, n° 37, p. 14, chron. Chamard-Heim. – De même, pour une vente de terrains 
à une société chargée d'aménager un centre commercial : CAA Douai, 25 oct. 
2012, Sté immobilière Carrefour, Sté d'études, développement et réalisation 
Loisinord II). 

 

Le juge administratif contrôle rigoureusement la réalité les motifs d'intérêt général et 
l'existence de contreparties.  

 

o Il a ainsi été jugé qu'était illégale la délibération d'un conseil municipal 
décidant la cession d'un terrain communal pour un prix symbolique à une 
entreprise s'engageant à ce que fussent créés (dans une société qui en 
était juridiquement distincte) – sous deux ans – deux emplois de nature 
indéterminée, non assortie de mécanismes de contrainte permettant 
d'assurer le respect de ces obligations (CAA Bordeaux, 8 nov. 2005, Cne 
Cazères : BJCL 2006, n° 2, p. 100, concl. Péano, obs. Poujade ; JCP A 2006, 258, 
chron. Brisson).  
 

o Même solution pour la délibération autorisant la cession d'un terrain 
communal viabilisé à l'euro symbolique, bien que l'entreprise bénéficiaire 
se soit engagée à maintenir trente emplois pendant une période de trois 
ans et à développer ses activités. La société n'avait pas apporté la moindre 
précision sur le développement économique auquel elle s'était 
engagée (CAA Marseille, 28 nov. 2005, n° 04MA00438, Cne Bollène).  
 

o Solution identique, à propos de la délibération d'un conseil municipal 
décidant de céder à un délégataire de service public du casino municipal, 
qui envisageait d'édifier un hôtel et un casino, des parcelles communales 
pour un prix sensiblement inférieur à l'estimation du service des 
Domaines, sachant que la vente ne comportait de contreparties 
suffisamment certaines ni en ce qui concernait les créations d'emplois 
annoncées ni pour ce qui touchait l'engagement de procéder à certains 
travaux (CAA Douai, 29 déc. 2006, n° 06DA00459, Cne Fécamp). 

 

 Vente au rabais et aide économique 

 

CE, 25 nov. 2009, n° 310208, Cne de Mer, Rec. ;  AJDA 2009, p. 2255, obs. 
Brondel : Une vente « au  rabais  », considérée comme une aide économique 
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« Considérant, qu'en l'espèce, la différence entre le prix de cession de l'ensemble 
immobilier et l'évaluation du service des domaines doit être regardée comme ayant 
le caractère d'une aide apportée par la COMMUNE DE MER à l'association 
culturelle franco-turque de Mer et à l'association socio culturelle, éducative et 
sportive des jeunes turcs de Mer, dont l'objet statutaire est de favoriser l'intégration 
de la population d'origine turque dans la commune par la création d'activités 
culturelles, sociales, éducatives et sportives ; que d'une part, cette aide est apportée 
aux associations pour un double motif d'intérêt général invoqué par la commune et 
tendant tant à une meilleure insertion d'habitants d'origine étrangère au sein de la 
commune par la création d'activités collectives qu'au renforcement de la sécurité 
publique notamment pour la circulation en centre ville ; que, d'autre part, elle a 
pour contreparties suffisantes, de permettre à ces associations de mener à bien, 
dans le cadre de leurs statuts, leurs projets et de disposer d'un lieu de réunion 
adapté à la réalisation de ceux-ci par sa dimension et ses accès ; qu'ainsi, en 
déniant à cette opération un caractère d'intérêt communal, la cour a inexactement 
qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que la COMMUNE DE MER est dès lors 
fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué » 

 

 Une telle aide doit donner lieu à l'établissement d'une convention sous 
peine d'illégalité 

  

Si les ventes de biens immobiliers ne peuvent être consenties par les communes à un 
prix inférieur à leur valeur que dans les conditions fixées par la jurisprudence Commune 
de Fougerolles, elles doivent également respecter les dispositions du Code général 
des collectivités territoriales relatives aux aides à l'immobilier d'entreprise 
lorsqu'elles présentent ce caractère (CGCT, art. L. 1511-3). 

 

Il est indiqué à l'article précité que ces aides - au rang desquelles figurent les rabais sur 
le prix de vente de biens immobiliers - sont calculées selon des règles de plafond et de 
zones déterminées par décret en Conseil d'État et qu'elles « donnent lieu à 
l'établissement d'une convention ».  

 

C'est cette dernière condition qui faisait défaut dans l'affaire jugée par la cour de 
Bordeaux (CAA Bordeaux, 13 nov. 2014, n° 12BX01247, Mme B...).  

 

La commune d'Andernos avait décidé de vendre deux parcelles d'une superficie totale 
de 30 000 m² environ pour un montant inférieur de plus de 420 000  EUR  à l'estimation 
de France Domaine.  
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La cour estime qu'ayant été consenti en vue de permettre la création d'un EHPAD et 
d'une clinique privée, ce rabais doit être considéré comme une aide accordée en vue de 
la création d'activités économiques.  

 

En vertu de l'article L. 1511-3 précité, cette aide devait donner lieu à 
l'établissement d'une convention permettant à la commune de s'assurer que le 
terrain servirait à l'implantation du projet d'intérêt général susvisé et, à défaut, 
de sanctionner la méconnaissance de cet objectif. Faute d'une telle convention, la 
cour considère que les délibérations autorisant la vente des parcelles sont 
entachées d'illégalité. 

 

  Règlement du prix de vente 

 

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

Dans cette affaire, était contestée la délibération modifiant les modalités de paiement de 
parcelles cédées à la société Carrefour. 

 

L’arrêt précise que le prix de cession d'un terrain peut être acquitté en partie en 
nature, sous forme de travaux en l'espèce, et donc diminué du montant de la valeur 
desdits travaux.  

 

La cour considère, en effet, que l'article 23 du décret du 29 décembre 1962 portant 
règlement général de la comptabilité publique alors en vigueur, selon lequel « il est fait 
recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les 
dépenses... », «  n'ont ni pour objet, ni pour effet, de priver une collectivité territoriale du 
droit de prévoir, au titre des modalités de paiement de la cession d'un bien de son 
domaine privé, la diminution du prix de vente consentie en contrepartie de l'exécution 
par l'acquéreur d'obligations qu'aucune disposition législative ou réglementaire 
n'interdit de mettre à sa charge ».  

 

En l'espèce, la communauté de communes appelante avait donc pu légalement imputer 
sur le prix de vente du terrain (fixé à 656 600  EUR ) le montant des travaux mis à la 
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charge de l'acquéreur (165 600  EUR ) et accepter de ne recevoir de lui que la différence, 
soit la somme de 491 000  EUR .  

 

3. Contenu du contrat de vente : Les clauses anti-spéculatives 

Même dans le silence de la loi, lorsqu’une personne publique c’est un bien, il est libre elle 
de prévoir dans le contrat de vente des clauses empêchant que l’acheteur bénéficie 
d’une plus-value importante en cas de revente. 

C’est clauses qui, selon la Cour de cassation, ne sont pas exorbitants du droit commun 
consiste par exemple en instauration, pour 20 ans, d’un droit de priorité en faveur de la 
collectivité doublée d’une limitation du prix de rachat (par exemple au prix de vente 
initiale actualisée en fonction de l’indice de la construction pour les terrains nus ou 
augmentés du prix de revient de la construction si le nouveau propriétaire en a édifié 
une). 

Le juge judiciaire admet ces clauses à condition que les circonstances de lieu et de temps 
les justifient. 

Le juge administratif a validé des clauses interdisant pendant un temps la revente du 
bien et encadrant sa destination (CAA Lyon 4 juillet 2013 société Apsys). 

Ces dispositions doivent viser à lutter contre la spéculation immobilière sur des biens 
vendus à des personnes en difficultés ou dans des zones où les immeubles disponibles 
restent rares. 

Elles peuvent aussi servir à limiter la délocalisation des entreprises ayant bénéficié de 
vente de terrain à un prix inférieur au marché en échange de la création d’emplois (Cass. 
23 septembre 2009 n° 08–18. 187 ; AJDA 2010. 685, notre F Bouyssou et Ph. Terneyre ; C. 
Bosgiraud, Les clauses dites anti spéculatives, JCP A 2008, n° 2257). 

 

D. 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. 
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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. » 

 

NB : Les modalités de l’enquête publique sont prévues aux articles R. du code rural et de 
la pêche maritime. L’enquête se déroule dans les formes prescrites par le code de 
l’expropriation, sauf dispositions particulières du code (v. décret n° 2015-955 du 31 
juillet 2015). 

 

Jurisprudence récente  

 

• 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. 

 

En l'espèce, les requérants contestaient la vente d'un chemin rural aux propriétaires 
riverains.  

 

Pour rejeter leur requête, la cour s'était fondée sur la circonstance qu'il était d'une 
longueur limitée, qu'il était devenu une voie sans issue et n'était désormais utilisé que 
pour accéder à trois propriétés.  

 

Mais la cour ne s'était référé qu'à ses trois éléments alors que l'article L. 161-2 dispose : 
« L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582181&dateTexte=&categorieLien=cid
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rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de 
l'autorité municipale (...) ».  

 

Or, la commune avait entretenu le chemin en cause en le fauchant. Il était, en outre, en 
partie revêtu d'un enrobé. La cour ne pouvait donc juger qu'il avait cessé d'être affecté à 
l'usage du public malgré ces actes de surveillance et de voirie.  

 

L'arrêt est donc cassé et l'affaire renvoyée devant la cour (CE, 3 déc. 2012, n° 344407, Lobert  
: JurisData n° 2012-028212 ; mentionné aux tables du Recueil Lebon  ; Dr. adm. 2013, comm. 22, 
obs. G. Eveillard ; AJDA 2013, p. 804, note A. Fuchs-Cessot). 

 

• La cession d'un chemin rural non précédée de la mise en demeure des 
propriétaires riverains est illégale, nonobstant la jurisprudence Danthony.  

 

 La jurisprudence antérieure jugeait illégales les délibérations décidant de la 
vente de chemins ruraux qui n'avaient pas été précédées de mises en demeure 
adressées à tous les propriétaires riverains, sans distinguer selon qu'ils 
disposaient ou non d'un accès sur le chemin concerné (CE, 9 févr. 1994, n° 75295, 
Epx Lecureur : JurisData n° 1994-040659 ; Rec. CE 1994, p. 62 ; RD rur. 1994, comm. 224, 
concl. F. Scanvic ; LPA 11 mai 1994, p. 12, chron. J. Morand-Deviller. - CE, 28 juin 1996, n° 
164383, Dames Mottet et Grelier c/ Cne Saint Hilaire-des-Loges : JurisData n° 1996-050972 
; Rec. CE 1996, tables, p. 1236).  

 

Le Conseil d'État confirme cette solution en considérant que l'obligation de mise en 
demeure concerne « tout propriétaire qui possède au moins une parcelle contigüe au 
chemin rural, alors même que le chemin n'est pas une voie d'accès à sa propriété » (CE, 20 
nov. 2013, n° 361986, Cne Royère-de-Vassivière : JurisData n° 2013-026277 ; à mentionner aux 
tables du Recueil Lebon ; JCP A 2013, act. 939, obs. M. T.-D. ; AJDA 2013, p. 2342 et 2014, p. 1269, 
note D. Costa ).  

 

Or, en l'espèce, la commune s'était abstenue de mettre en demeure celui des deux 
propriétaires riverains qui se trouvait dans cette situation, n'accomplissant la formalité 
requise qu'à l'égard de l'autre. Sa délibération était donc entachée d'irrégularité. 
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 On pouvait cependant se demander si la jurisprudence Danthony (CE, ass., 23 déc. 
2011, n° 335033 : JurisData n° 2011-029061 ; Rec. CE 2011, p. 649 ; GAJA, n° 118) ne 
permettrait pas de lui éviter l'annulation.  

 

En vertu de cette jurisprudence, un vice affectant le déroulement d'une procédure 
administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à 
entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été 
susceptible d'exercer une influence sur la décision ou qu'il a privé les intéressés d'une 
garantie.  

 

Au cas d'espèce, le maire de la commune n'avait certes pas adressé de mise en demeure 
au propriétaire lésé (Monsieur D.), mais il l'avait informé par courrier du souhait de 
l'autre propriétaire riverain d'acquérir le chemin rural ainsi que de l'avis favorable de 
principe émis par le conseil municipal, ce qui avait conduit Monsieur D. à manifester son 
intérêt pour l'achat du chemin, puis à s'en déclarer acquéreur à l'issue de l'enquête 
publique, sans toutefois fournir d'offre chiffrée.  

 

Le Conseil d'État a néanmoins considéré que ces circonstances étaient insuffisantes pour 
« sauver » la délibération litigieuse. Il a en effet estimé que la mise en demeure des 
propriétaires riverains prévue par le Code rural « a pour objet de leur permettre d'être 
informés (du) projet d'aliénation et de présenter une offre d'achat chiffrée et constitue 
pour eux une garantie ». Or, comme cela a été dit, la simple information de Monsieur D. 
n'avait pas débouché sur la présentation par celui-ci d'une offre chiffrée. Ce dernier 
s'était donc trouvé privé d'une garantie, ce qui excluait l'application de la jurisprudence 
Danthony.  

 

La solution témoigne ainsi d'une certaine rigueur dans la mise en oeuvre de cette 
jurisprudence, rigueur qui peut être justifiée par le fait qu'était en cause le droit de 
propriété, objet d'une protection constitutionnelle (V. sur le sujet, X. Domino et A. 
Bretonneau, Jurisprudence « Danthony » : bilan après 18 mois : AJDA 2013, p. 1733 ; et sur la 
question de compétence tranchée par l'arrêt, infra n° 81). 

 

• Contentieux 

Le recours contre la décision de céder un chemin rural relève de la compétence de 
la juridiction administrative 
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Les décisions de vendre des immeubles de leur domaine privé prises par les personnes 
publiques sont des actes administratifs, quand bien même les contrats conclus pour leur 
exécution revêtent un caractère de droit privé.  

 

C'est cette solution, confirmée par le Tribunal des conflits (T. confl., 22 nov. 2010, n° 3764, 
Sté Brasserie du Théâtre c/ Cne Reims, préc. n° 80) que le Conseil d'État applique à la vente 
d'un chemin rural relevant, en vertu de l'article L. 161-1 du Code rural, du domaine 
privé (CE, 20 nov. 2013, n° 361986, Cne Royère de Vassivière). 
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Les cessions avec charges 

 

Le contrat de vente n’est, par principe, soumis à aucune obligation de publicité et de 
mise en concurrence (CE 26 oct. 1994, Monier, req. n° 121717 ; CE 8 févr. 1999, Ville de 
Lourdes, n° 168043). 

 

Mais il en va autrement lorsque la collectivité soumet la cession à des conditions 
particulières, proches de celles qui seraient susceptibles d’être mises à la charge d’un 
concessionnaire dans le cadre d’une opération d’aménagement. On parle alors de « vente 
avec charges ». 

 

La proximité de ces opérations avec certains contrats dont la passation requiert la mise 
en œuvre d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, en particulier les 
marchés publics et les concessions d’aménagement, crée un risque contentieux non 
négligeable dans le cas d’une conclusion de gré à gré. 

 

 
I. La requalification du contrat de vente en marché de travaux 
 
 

• Le contrat de vente peut être requalifié en marché de travaux lorsqu’il remplit les 
conditions posées par la jurisprudence européenne pour une telle qualification 
(CJUE, 25 mars 2010, aff. C-451/08, AJDA 2010. 937, chron. M. Aubert, E. Broussy et F. 
Donnat ; ibid. 2012. 682, étude E. Fatôme et L. Richer ; RDI 2010. 383, obs. R. Noguellou ; 
RFDA 2011. 377, chron. L. Clément-Wilz, F. Martucci et C. Mayeur-Carpentier ; RTD eur. 
2011. 433, obs. A. Lawrence Durviaux), à savoir : 
 

o obligation juridiquement contraignante de construire ;  
o exigences fixées par l'acheteur qui exerce une influence déterminante sur 

sa nature ou sa conception;  
o caractère onéreux du contrat qui peut prendre la forme d’une contrepartie 

ou d’un intérêt économique direct pour l’acheteur ; 
   

Au regard de ces éléments, la vente ne sera pas requalifiée en marché de travaux 
lorsque,  

- soit l’immixtion du pouvoir adjudicateur dans la définition des caractéristiques 
de l’ouvrage à construire n’est pas suffisante,  
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- soit l’acheteur ne paye aucun prix ou du moins, ne tire aucun intérêt économique 

direct de l’opération. 

 

• Il convient toutefois de tenir compte de ce que la définition des marchés de 
travaux a été modifiée substantiellement par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 
juillet 2015 et de ce que le risque de requalification s’en trouve accru.  

 

Tout particulièrement l’article 5-I, 2°de l’ordonnance prévoit qu’un marché de travaux a 
pour objet : 

« 2° Soit la réalisation, soit la conception et la réalisation, par quelque moyen que 
ce soit, d'un ouvrage répondant aux exigences fixées par l'acheteur qui exerce une 
influence déterminante sur sa nature ou sa conception ». 

 

Il résulte de cette définition qu’il n’est plus nécessaire que les travaux en cause 
répondent à des besoins exprimés par le pouvoir adjudicateur comme c’était le cas dans 
la définition de l’ancien code des marchés publics, mais simplement à des exigences se 
traduisant par une influence déterminante sur la nature et la conception des travaux.  

 

Il pourrait donc suffire que la personne publique ne laisse aucun pouvoir d’appréciation 
à l’acquéreur sur la nature des constructions attendues, sur les quantités et proportions 
relatives à la nature de ces constructions, voire sur la qualité attendue pour que le risque 
de requalification existe, et ce alors même que la personne publique cédante n’aura pas 
vocation à disposer des constructions.  

 

On rappellera en effet que la Cour de Justice de l’Union Européenne a déjà jugé dans son 
arrêt Helmut Müller « que la notion de «marchés publics de travaux», au sens de l’article 
1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18, impose que les travaux faisant l’objet du 
marché soient exécutés dans l’intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur, sans 
que, toutefois, il soit nécessaire que la prestation prenne la forme de l’acquisition 
d’un objet matériel ou physique » (CJUE, 25 mars 2010, aff. C-451/08, point 53 : Contrats 
Marchés publ. 2010, n° 164, note W. Zimmer). 

 

Plus précisément la Cour considère qu’il y a marché de travaux lorsqu’existe un intérêt 
économique certain pour le pouvoir adjudicateur et que cet intérêt économique est 
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clairement établi lorsqu’il est prévu que le pouvoir adjudicateur deviendra propriétaire 
des travaux ou de l’ouvrage faisant l’objet du marché ou disposera d’un titre juridique 
qui lui assurera la disponibilité des ouvrages, mais que celui-ci peut également 
exister alors que la personne publique ne disposera à aucun titre des travaux 
(CJCE, 18 janv. 2007, aff.C-220/05, Jean Auroux c/ Cne Roanne : Contrats-Marchés publ. 2007, 
comm. 38, note W. Zimmer). 

 

• Il résulte donc de ce qui précède qu’une cession simple est une cession dont la 
personne publique se désintéresse du sort du bien cédé : ce type de cession ne 
nécessite aucune mesure de publicité, ni de mise en concurrence. 

 

En revanche, dans le cadre d’une cession avec charges, la personne publique cédante 
entend que la destination du bien cédé soit conforme à un ou des buts d’intérêt général. 
Ce type de cession est soumis à des mesures de publicité et de mise en concurrence 
minimales et ad hoc (CAA Marseille, 25 février 2010, Commune de Rognes, AJDA 2010, p. 1200, 
v. infra). 

 

Ainsi, dès lors que la personne publique fixe un certain nombre d’exigences qui vont au-
delà des buts d’intérêt général et qu’elle influence de manière déterminante les travaux, 
notamment en prescrivant la nature de ces travaux ou de ces construction, le risque 
existe qu’elle soit regardée comme un acheteur et que la cession soit requalifiée en 
marché de travaux. 

 

Le risque existe alors même que la personne publique ne disposera en aucune manière 
du résultat des travaux et qu’elle n’aura donné aucune contrepartie de ceux-ci. La 
requalification est, en effet, possible du seul fait que pourrait être identifié un intérêt 
économique direct pour elle à l’opération. 

 

A cet égard, on rappellera que dans l’arrêt Jean Auroux, la CJUE a estimé qu’un tel intérêt 
existait du fait du repositionnement et de la redynamisation attendus d’une opération 
d’aménagement d’un quartier-gare (CJCE, 18 janv. 2007, aff.C-220/05, Jean Auroux c/ Cne 
Roanne, préc.). 

 

La Cour administrative d’appel de Lyon a néanmoins quant à elle jugé que la définition 
même de l'intérêt économique direct ne saurait procéder de la seule intention du 
pouvoir adjudicateur de favoriser le développement de son centre-ville (CAA Lyon, 4 juill. 
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2013, n° 12LY01556, Sté APSYS : JurisData n° 2013-019998 ; Contrats-Marchés publ. 2013, 
comm. 246, note P. Devillers). 

 

II.  La requalification du contrat de vente en concession d’aménagement 
 
Le risque de requalification existe également pour les contrats qui ont pour effet de 
charger l’acquéreur d’un programme de travaux qui s’apparenterait à une opération 
d’aménagement au sens de  l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme. 
 

Aux termes de cette disposition : 

« Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet 
urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des 
activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser 
des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de 
lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement 
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces 
naturels. 

L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités 
locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le 
cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des 
opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de 
ces actions ou de ces opérations ». 

 

A cet égard, il apparaît que « la définition très large qui est donnée des « actions ou 
opérations d'aménagement » par l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme incite à y inclure 
les opérations visant à céder à un opérateur économique des parcelles du domaine privé 
communal afin que celui-ci y construise des maisons individuelles destinées ensuite à être 
revendues à des tiers, lorsqu'il s'agit ce faisant pour la collectivité de répondre à un besoin 
d'intérêt local » (concl. F. Dieu sur CAA Marseille, 25 février 2010, Commune de Rognes, AJDA 
2010, p. 1200). 

 

Plus généralement, on peut considérer que relèvent de cette catégorie juridique toutes 
les opérations « qui tradui[sent] et met[tent] en œuvre une volonté d’aménagement, c’est-
à-dire un effort d’organisation des activités et d’ordonnancement de l’urbanisation » (concl. 
S. Lasvignes sur CE, sect., 28 juill. 1993, Cne Chamonix, BJDU 1994. 27). 

 

 

https://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?A=0.034294717961111276&bct=A&service=citation&risb=21_T24663411073&langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23lnfr%23ref%25019998%25sel1%252013%25year%252013%25decisiondate%252013%25
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Un contrat qui prévoirait la réalisation, par l’acquéreur, d’un programme de travaux qui 
s’apparenterait à une opération d’aménagement, relèverait de la catégorie juridique des 
concessions d’aménagement dont la conclusion doit obligatoirement être précédée 
d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, en application de l’article L. 
300-5-1 du Code de l’urbanisme. 

 

III.  La soumission de la passation du contrat de vente aux principes 
fondamentaux de la commande publique 

 

Sans être un marché public de travaux, ni une concession d’aménagement, le contrat 
pourra néanmoins se trouver soumis à une procédure de publicité et de mise en 
concurrence par application des principes fondamentaux de la commande publique.  

 

C’est ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel de Marseille dans une affaire où la 
Commune de Rognes avait cédé un terrain moyennant l’engagement de l’acquéreur de 
réaliser un projet de construction de maisons individuelles dont les caractéristiques 
avaient été précisément définies par la collectivité : 

 

CAA Marseille, 25 février 2010, Commune de Rognes, AJDA 2010, p. 1200, concl. 
F. Dieu :  

« Considérant … qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux 
collectivités locales de faire précéder la simple cession d’un immeuble du domaine privé de 
mesures de publicité et d’organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ; que 
toutefois, la conclusion par ces personnes publiques de contrats emportant cession d’un 
immeuble de leur domaine privé dont l’objet principal de confier à un opérateur 
économique la réalisation de travaux en vue de la construction, selon des spécifications 
précises imposées par lesdites personnes publiques, d’ouvrages qui, même destinés à des 
tiers, répondent à un besoin d’intérêt général défini par lesdites collectivités, est soumise 
aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des principes généraux du 
droit de la commande publique ;  

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’objet principal du contrat que la 
Commune de Rognes se proposait de conclure était de confier à un opérateur 
économique l’exécution de travaux de construction de maisons d’habitation 
individuelles destinées à être revendues à des tiers, et non la simple cession de 
parcelles du domaine privé ; que la nature et les caractéristiques des ouvrages à 
réaliser avait été définie de manière précise et détaillée par la Commune de Rognes 
dans le dossier de consultation ; que l’opération ainsi envisagée, qui visait à 
promouvoir la construction de logements individuels de qualité et à favoriser 
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l’accession à la propriété des habitants de la commune, répondait au besoin exprimé 
par la collectivité de maintenir et de développer son offre et son attractivité 
immobilières, qu’ainsi le projet en cause constituait un projet d’intérêt communal de 
mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat ; que, dans ces conditions, la 
conclusion du contrat en cause était soumise au respect des obligations minimales 
de publicité et de transparence propres à assurer l’égalité d’accès des candidats … ». 

 

 

• Il résulte en revanche de la jurisprudence qu’aucune procédure de mise en 
concurrence n’est requise lorsque l'objet principal du contrat est la vente d'un 
bien immobilier et que la réalisation de travaux n’occupe qu’une place secondaire 
dans l’économie du contrat. 

 

 Cela ressort notamment d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai 
(CAA Douai, 25 oct. 2012, n° 11DA01951 : JurisData n° 2012-035203 ; Contrats-
Marchés publ. 2012, comm. 344, note W. Zimmer ;  RDI 2013.172, note P. Soler-
Couteaux ; AJDA 2013, p. 32, note D. Moreau ; CP-ACCP n° 128/2013, p. 13, obs. C. 
Ribot ; JCP A 2013, 2101, note F. Linditch).  

 

Il s’agissait en l’espèce de la vente, par une collectivité, de terrains relevant de son 
domaine privé, consentie à une société privée en vue de la réalisation, par cette dernière, 
d'un centre commercial.  

 

Le projet prévoyait l'engagement de l'acquéreur à « créer une voirie nouvelle » 
permettant de relier un carrefour giratoire existant ainsi qu'à « prendre en charge » la 
réalisation d'un nouveau carrefour giratoire. 

 

Le coût de ces travaux s’élevait à 2 millions d’euros, soit approximativement le même 
montant que le prix de vente des terrains. 

 

La Cour a toutefois écarté le moyen tiré de la méconnaissance des règles de publicité et 
de mise en concurrence applicables aux marchés publics de travaux, aux concessions de 
travaux et aux concessions d'aménagement ou résultant des principes généraux de la 
commande publique aux motifs suivants : 

« il ressort ... de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment ... du manque de 
spécification précise des ouvrages envisagés, de l'absence de formalisation d'un projet 
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d'accord sur ce point et de l'intérêt particulier de la société de distribution noeuxoise à leur 
réalisation pour l'exploitation du futur centre commercial quand bien même la commune 
en retirerait un intérêt économique direct, qu'en dépit de leur montant, ces travaux ne 
constituent pas l'objet principal du contrat entre la commune et la société de distribution 
noeuxoise, lequel porte sur l'aliénation d'un immeuble, dont ils ne sont que l'accessoire » 

 

C’est donc en l’espèce l’absence de programme détaillé des travaux et le fait que les 
ouvrages réalisés présentaient un intérêt particulier pour l’acquéreur (s’agissant de 
voiries desservant le centre commercial réalisé par ce dernier) qui a conduit la Cour à 
écarter la qualification de contrat de la commande publique. 

 

 Dans le même sens, la Cour administrative d’appel de Nantes a validé une 
opération immobilière dans le cadre de laquelle une partie du prix d’acquisition 
du terrain était payé sous la forme de la réalisation et du financement par 
l'acquéreur de travaux de remise en état et de clôture de parcelles privées à la 
charge de la collectivité  (CAA Nantes, 19 sept. 2014, n° 12NT02593, Communauté de 
communes de Vire, CMP 2014, comm. 304, obs. G. Eckert). 

 

La Cour a considéré que « ces travaux, qui ne sont qu'une modalité de paiement d'une 
partie du prix de vente, dont ils représenteront au maximum le quart, ne constituent pas 
l'objet principal du contrat. » 

 

Elle en déduit  « que l'opération n'a pas le caractère d'une convention publique 
d'aménagement dont la conclusion devrait être précédée d'une mise en concurrence ; que, 
pour le même motif, le non-respect des règles de publicité et de mise en concurrence 
applicables aux marchés de travaux publics n'est pas utilement invoqué. » 

 

 La Cour administrative d’appel de Lyon a également fait application de ces 
principes au sujet d’un contrat conclu par une collectivité à l’issue d’un « appel à 
projets » (CAA Lyon, 4 juill. 2013, n° 12LY01556, Sté APSYS : JurisData n° 2013-019998 ; 
Contrats-Marchés publ. 2013, comm. 246, note W. Zimmer).  

 

Le contrat prévoyait l’engagement, de la part de l’attributaire, de réaliser un programme 
immobilier à vocation commerciale défini dans son offre d'achat et auquel les parties 
conféraient une réelle valeur contractuelle.  
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Nonobstant cette circonstance, la cour écarte le grief tiré de l’absence de mise en 
concurrence en considérant que le contrat « ne saurait être assimilée à un contrat 
relevant de la commande publique, que ce soit au regard du droit communautaire ou du 
droit national. » 

 

Elle considère en effet qu’alors même qu'il impose au cocontractant la réalisation d'un 
projet immobilier aux caractéristiques prédéfinies, le projet en question ne peut être 
considéré comme répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur, ni 
présentant pour la commune un intérêt économique direct. 

 

Elle précise, à cet égard, comme on l’a vu, « qu'un tel intérêt ne saurait être caractérisé 
par sa seule intention de favoriser le développement économique du centre-ville. » 

 

L’arrêt ne précise toutefois pas les raisons pour lesquelles le projet ne présente pas 
d’intérêt économique pour la commune, et notamment l’importance qu’il convient 
d’accorder, à cet égard, à l’objet commercial de l’opération. 

 

En revanche, il fait clairement apparaître que l’existence d’un « programme prédéfini » 
n’entraîne pas nécessairement la requalification de la vente, dès lors que le programme 
résulte non de l’initiative de la personne publique, mais de l’offre faite par le 
cocontractant dans le cadre de l’appel à projet. 

 
  



EPFR - Le domaine privé 
Cabinet Soler-Couteaux/Llorens journée du 22 septembre 2016 

 
 

Page 124 sur 129 
 

La cession des biens acquis par voie d’expropriation et de préemption 

 
 
I. La cession des biens acquis par voie d’expropriation 

 

• Après avoir acquis un immeuble par voie d’expropriation, l’État a le droit de le 
céder de gré à gré à une personne publique ou une personne privée. 

 

On pourrait s’attendre à ce que le recours à de telles cessions soit limité, afin d’éviter des 
atteintes abusives à la propriété privée. 

 

Mais en réalité, comme expropriation constitue un mode de répartition des biens en vue 
de leur meilleure utilisation possible, le législateur a multiplié les cas de cession de gré à 
gré. 

 

 Elle concerne d’abord les biens expropriés en raison de leur état d’abandon. 

 

 Elles peuvent aussi porter sur les immeubles acquis par expropriation si cette 
procédure a eu pour but, entre autres, la construction de logements ou de 
lotissements destinés à l’habitation ou à l’industrie, la réalisation 
d’aménagements urbains, la lutte contre l’habitat insalubre, la lutte contre 
certaine pollution des eaux, le traitement des déchets, la protection des forêts, le 
développement des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines 
sensibles (C. expr., art. L. 4111–1). 

 

Toutefois afin de s’assurer que les biens ne seront pas distraits de leur destination ayant 
justifié expropriation, un cahier des charges complète l’acte de vente et s’impose au 
cessionnaire 

 

• L’administration ne peut pas accorder un bail commercial sur les biens qu’elle a 
acquis par voie d’expropriation.  
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En effet, il importe de préserver son pouvoir d’utiliser ses biens conformément à l’acte 
de déclaration d’utilité publique. Ceci implique la révocabilité des contrats d’utilisation 
des biens en cause, ce à quoi s’opposerait la durée du bail et le droit du locataire à son 
renouvellement (code de commerce, art. L. 145–2-II). 

 
II. La cession des biens acquis par voie de préemption  
 
 
Le Code de l’urbanisme fait obligation à la collectivité d’utiliser les biens acquis par 
exercice du droit de préemption pour la réalisation des objectifs d’aménagement 
énumérés par la loi. 
 
Le législateur lui a conféré, vis-à-vis notamment des éventuels occupants de l’immeuble, 
les prérogatives nécessaires à cette fin.  
 
La sanction de cette obligation prend la seule forme d’un droit de rétrocession-priorité. 

II.1. L’obligation d’affectation 
 
A. Un obligation d’affectation relative  
 

• Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou 
aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 du 
code de l’urbanisme, autrement dit en vue de la réalisation de l’un des objectifs 
d’aménagement définis à l’article L. 300-1 de ce code. 

 
L’objet pour lequel le bien préempté est utilisé ou aliéné peut toutefois être différent de 
celui mentionné dans la décision de préemption. Cette liberté d’utilisation des biens 
préemptés avait été reconnue par la jurisprudence (CE 14 janv. 1998, Vaniscotte, n° 160378, 
BJDU 1998. 48, concl. J.-C. Bonichot ; RDI 1998. 233, obs. J. Morand-Deviller et L. Touvet ; et 
surtout Civ. 3e, 1er décembre 2004, Huido c/ Cne Jouars-Pontchartrain, n° 03-14.676, Bull. n° 223, 
p. 201, Constr.-Urb. 2005. 16, obs. Ph. Benoit-Cattin ; Defrénois 2005. 813, note J.-Ph. Meng), Elle 
est désormais consacrée par le législateur (C. urb., art. L. 213-11 dans sa rédaction issue de 
la loi ALUR).  
 

• Cependant, lorsque le bien est utilisé ou aliéné au profit d’une personne privée 
autre que le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou qu’une société 
HLM, l’aliénation doit faire l’objet d’une décision motivée du délégataire du droit 
de préemption.  
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Plus généralement, en dehors même d’une délégation, tout changement d'affectation du 
bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à 
l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité 
(C. urb., art. L. 213-11).  
 
 
B. Obligations et garanties des occupants de l’immeuble préempté 
 
La loi ALUR a confié au notaire la charge de transmettre la décision de préemption aux 
titulaires de droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, aux personnes bénéficiaires 
de servitudes, aux fermiers et aux locataires mentionnés dans la DIA (C. urb., art. L. 213-2).  
 
NB : Cette obligation continue de peser sur le vendeur en cas d’exercice du droit de 
délaissement. Dans ce cas, le code vise l’information de locataires, des preneurs ou des 
occupants de bonne foi du bien (C. urb. art. L. 213-9).  
 
Ceux-ci ne peuvent, nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, s’opposer 
à l’exécution de travaux de restauration ou de transformation intérieure, ni à la 
démolition des locaux.  
 
Mais d’une part, le nouveau propriétaire du bien est tenu aux obligations relatives à la 
protection des occupants (C. urb., art. L. 314-1 s.).  
 
D’autre part, ceux-ci peuvent à tout moment, déclarer au titulaire du droit de 
préemption leur intention de quitter les lieux ou de résilier le bail en conservant le droit 
aux indemnités auxquelles ils peuvent prétendre (C. urb., art. L. 213-10).  
 
En l’absence de travaux toutefois, l’occupant ne dispose pas d’un droit de résiliation 
unilatérale du bail en cours ou d’un droit à une indemnité d’éviction commerciale (Civ. 3e, 
11 juin 1997, SARL La Tubulaire c/ Cne Blanc-Mesnil, Dr. adm. 1997. 264 ; JCP N 1998. 697, note 
J. Hugot ; Civ. 3e, 5 nov. 1997, OPAC Ville Paris c/ Sakal, D. 1997. IR 258 : viole l’article L. 213-10 
l’arrêt qui a accueilli la demande en résiliation du bail et en paiement d’une indemnité d’éviction 
en considérant que l’option offerte au locataire est liée à la réalisation de travaux non seulement 
sur l’immeuble mais également dans son environnement lorsque ces travaux risquent de mettre 
en péril l’exploitation exercée par un commerçant).  
 

En revanche, le locataire commerçant peut se voir signifier son congé dans les 
conditions ordinaires prévues par le décret du 11 septembre 1953. Il a alors droit à une 
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indemnité d’éviction à ce titre (sur le calcul de l’indemnité d’éviction : Civ. 3e, 15 déc. 1999, 
Ville Paris c/ Sté Jeanine Robert, Constr.-Urb. 2000. 75). 

II.2. Droit de rétrocession 
 

• Si le titulaire du droit de préemption décide d’utiliser ou d’aliéner le bien acquis 
depuis moins de cinq ans (durée ramenée par la loi SRU de 10 ans à 5 ans. Réduction 
validée par le Conseil constitutionnel : décision no 2000-436 DC, 7 déc. 2000, JO 14 déc. 
2000. 19843, pt 25) à d’autres fins que celles légalement autorisées, il doit en 
informer les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre 
universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité (C. urb., art. L. 213-
11 ; D. Dutrieux, « Le droit de rétrocession de l’article L. 213-11 du Code de 
l’urbanisme », JCP N 2009. 1314).  

 
Si leur adresse n’est pas connue, le titulaire du droit de préemption est astreint à une 
obligation de publicité (C. urb., art. R. 123-18).  
 
Le droit de rétrocession demeure ouvert au vendeur alors même que la vente a été 
réalisée dans le cadre d’une transaction amiable qui est intervenue consécutivement à 
l’exercice du droit de préemption (Civ. 3e, 11 oct. 2006, Merceris c/ Cne Courtry, BJDU 
2007. 71, obs. F. Nési).  
 
En revanche, il n’est pas ouvert lorsque le bien a été acquis par la voie du délaissement.  
 

• Ce droit de rétrocession constitue une garantie théoriquement importante de 
l’utilité publique de la préemption.  

 
Elle est le seul moyen de s’assurer, a posteriori, que l’atteinte au droit de propriété et à la 
liberté contractuelle inhérentes à la préemption ont bien été justifiées par un motif légal.  
 
Toute renonciation au droit de rétrocession qui serait imposée par le titulaire du droit 
de préemption est évidemment sans effet (CE 10 mars 2010, Levy, n° 323081, BJDU 2010. 
215, concl. A. Courrèges ; AJDA 2010. 1098, note R. Hostiou ; JCP A 2010. 2278, note D. Dutrieux).  
 

• En cas de renonciation du propriétaire ou de ses ayants cause à l’acquisition, le 
droit de rétrocession bénéficie également à la personne qui avait l’intention de 
l’acquérir, si du moins son identité était mentionnée dans la déclaration 
d’intention d’aliéner (C. urb., art. R. 213-19).  
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Ces bénéficiaires du droit de rétrocession doivent être informés de l’aliénation et se voir 
proposer l’acquisition du bien en priorité (C. urb., art. R. 213-16 ; CE 15 juin 2001, Ville Nice 
c/ Dutto, RDI 2001. 538, obs. L. Derepas ; Coll. terr. 2001. 260, obs. Th. Célérier : l’information 
doit intervenir avant la décision de vendre mais non avant que le principe de la vente ne soit 
décidé).  
 
Un délai de deux mois leur est alors imparti pour prendre position (C. urb., art. R. 213-16). 
Leur réponse ouvre un nouveau délai de deux mois au titulaire du droit de préemption, 
soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé, soit pour saisir le 
juge de l'expropriation pour faire fixer le prix (C. urb., art. R. 213-17).  
 
Le non-respect de l’obligation d’information n’ouvre aux bénéficiaires du droit de 
rétrocession qu’une action en dommages-intérêts. Elle doit être introduite devant la 
juridiction judiciaire et se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l’affectation 
ou de l’aliénation du bien dans le registre prévu par l’article L. 213-13 (C. urb., art. L. 213-
12).  
 
Les litiges relatifs au droit de rétrocession relèvent en effet de la juridiction judiciaire (T. 
confl. 10 mai 1993, Miette et SNC Oliver c. Innoncentini et Ville Nice, Lebon 399), y compris le 
recours contre un refus de rétrocéder un bien préempté, qui ne relève pas de la 
compétence de la juridiction administrative (CE 7 janv. 2013, Roche, n° 358781, Lebon T. 
RDI 3/2013, p. 176, obs. P. Soler-Couteaux). 
 
Le non-respect de l’obligation peut néanmoins fonder une demande de suspension dans 
le cadre d’un référé-liberté (CE, ord., 8 août 2002, Herminio Da Costa, RDI 2002. 555, obs. 
P. Soler-Couteaux : jugé en l’espèce que la revente d’une parcelle acquise par voie de préemption 
ne portait pas une atteinte grave à la liberté de contracter ; arrêt à rapprocher de CE, 23 janv. 
2013, Commune de Chirongui, n° 365262, AJDA 2013, chron. p. 788). 
 
 

• Le Code de l’urbanisme ne fixe aucun délai au titulaire du droit de préemption 
pour que le bien reçoive une affectation effective à l’objet qui a justifié la 
préemption. 

 
 
Mais ni le juge administratif (CE 10 mars 2010, Levy, n° 323081, BJDU 2010. 215, concl. 
A. Courrèges ; AJDA 2010. 1098, note R. Hostiou ; JCP A 2010. 2278, note D. Dutrieux), ni le juge 
judiciaire (Civ. 3e, 1er mars 1995, Bull. civ. 1995. III. 70 : un immeuble préempté en vue de 
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l’agrandissement d’un garage municipal, mais affecté au logement de la directrice d’une école 
pendant plus de 10 ans, peut être regardé comme une réserve foncière gérée en bon père de 
famille dans l’attente de son affectation définitive) ne semblent vouloir s’engager dans la 
voie d’un encadrement très strict de l’administration. 
 
Le maintien d’une telle position peut se cependant se heurter à l’application à la 
préemption de l’article 1er du premier protocole à la convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme que le Conseil d’État fait dans l’arrêt Levy précité (CE 
10 mars 2010, Levy, n° 323081, BJDU 2010. 215, concl. A. Courrèges ; AJDA 2010. 1098, note R. 
Hostiou ; JCP A 2010. 2278, note D. Dutrieux), dans le prolongement de la jurisprudence de 
la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH 2 juill. 2002, Motais de Narbonne 
c/ France, no 48161999, AJDA 2002. 1226, note R. Hostiou ; F. Haumont, « La Cour européenne 
des droits de l’homme et le droit de préemption », AJDA 2008. 747).  
 
Parallèlement, passé les cinq ans durant lesquels le droit de rétrocession peut jouer, 
aucune contrainte ne s’impose à l’administration en ce qui concerne le maintien de 
l’affectation. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


