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Gestion dynamique du patrimoine public :
l’apport du notariat

Le patrimoine public français est en pleine mutation. Dormant il y a encore quelques années,
il peut aujourd’hui faire l’objet d’une gestion dynamique. Les élus nationaux et locaux l’ont
compris. Les notaires, grâce à leur maîtrise du contrat, apportent leur concours à cette transformation. Avec le souci permanent de l’équilibre et de la sécurité des opérations auxquelles ils
participent.

L’Etat, les collectivités territoriales ont depuis toujours possédé des biens, des propriétés.
Mais, c’est depuis peu que tous les acteurs publics ont pris conscience qu’il s’agissait là d’un
patrimoine impressionnant probablement proche de la centaine de milliards d’euros. Comme
tout patrimoine, celui-ci doit être valorisé, géré. Sa composition doit évoluer. Et, il peut même,
dans certaines conditions, générer des ressources !
Ce réveil est récent. Crise des finances publiques oblige. A partir, notamment, de la publication d’un Code de la propriété publique en 2006 1, il est devenu évident pour tous les élus,
nationaux ou locaux, qu’ils disposaient d’une palette d’outils juridiques et de contrats permettant d’agir, de réveiller cette belle au bois dormant qu’était la propriété publique. Vendre des
bâtiments appartenant à l’Etat, à la commune ou à la région, en concéder l’utilisation à des
acteurs privés, associer ces mêmes acteurs à la gestion, ne sont plus des sujets tabous. La
difficulté de financer les projets par l’emprunt, la nécessité de réaliser des équipements d’envergure (sans pour autant alourdir les charges fiscales pesant sur l’économie et les électeurs)
ont imposé le pragmatisme. Et, cela se vérifiera plus encore pour les nouveaux élus qui seront
désignés l’an prochain aux élections municipales de 2013, puis départementales et régionales
de 2014 2.
Ici, les notaires sont en première ligne. Conseils de toutes les collectivités locales, en particulier des communes et des établissements de coopération intercommunale 3, des bailleurs
sociaux, des investisseurs immobiliers privés, des entreprises et des particuliers, ils sont à
l’origine des contrats qui font évoluer l’ensemble de ces propriétés publiques.

1. Le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) regroupe les dispositions législatives relatives aux biens appartenant aux personnes publiques. Il a été créé par l’ordonnance 2006-460 du 21 avril 2006.
2. Voir dans ce dossier les vingt conseils des notaires aux élus et futurs élus locaux.
3. Etablissements publics de coopération intercommunales (EPCI) : communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes, syndicats d’agglomération nouvelle, syndicats de communes, syndicats mixtes et métropoles crées en
2010.
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Relever le défi de la construction
de logements sociaux
En leur qualité de notaires, ils doivent s’assurer, dés le départ de tout projet, que les règles fixant
les compétences de chacune des collectivités ont été respectées. La sécurité des actes qu’ils
établiront en dépend. En amont de la décision, ils pourront guider les élus vers une utilisation
optimale des outils juridiques à leur disposition pour développer ou réduire le patrimoine public :
achat, vente, échange, droit de préemption, expropriation mais aussi récupération des biens sans
maitres, acceptation (ou non) des dons et legs aux collectivités locales ou à l’Etat.
Praticiens du droit, ils disposent d’une expertise de tous les contrats qui permettent de gérer
ce patrimoine de la façon la plus économique et rationnelle possible : transferts d’usages entre
partenaires publics, valorisation par le partenariat avec le secteur privé qui utilisera le domaine
public.
Enfin, en matière de production de logements sociaux, les notaires peuvent aider les communes
et leur regroupement à relever les défis que la loi leur impose. Le relèvement du seuil de 20% de
logements sociaux dans les villes de plus de 3500 habitants à 25% suppose que les collectivités,
avec les bailleurs sociaux (office publics d’HLM, SEM etc.) trouvent les bons leviers pour y parvenir dans des conditions économiques supportables par les budgets locaux.
A l’occasion de ce 109ème Congrès, les notaires, les membres des quatre commissions qui ont
rédigé le rapport sur la propriété publique, proposeront à leurs confrères, mais aussi à tous leurs
interlocuteurs publics et privés, une visite guidée de ce qui peut sembler être le labyrinthe des
textes.
Ici, le fil d’Ariane sera celui du contrat et de la sécurité juridique qu’il apporte. Et l’objectif, celui
de sortir du mythique dédale dans les meilleures conditions économiques possibles.
Qu’il s’agisse de construire des crèches, les stades qui accueilleront l’Euro de foot de 2016, des
logements sociaux ou de rénover des quartiers en déshérence, le notaire peut apporter sa pierre
à l’édifice commun, le plus en amont possible de chaque opération et participer ainsi à cette
grande mutation des propriétés publiques en cours depuis quelques années.

Pierre-Jean MEYSSAN
Président du 109ème Congrès
Notaire à Bordeaux (33)

Marc-Henri LOUVEL
Rappoteur général
Notaire à Paris (75)
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PREMIERE COMMISSION

Domaine public : des contrats très particuliers

Tous les contrats concernant les propriétés publiques s’inscrivent dans un cadre juridique
spécifique et complexe. L’expertise du praticien du droit permettra d’éviter les pièges et
souvent de gagner un temps précieux.

Face à une collectivité qui envisage une opération, le notaire va se poser la triple question : qui
peut faire quoi et comment ? Par soucis de méthode bien sûr, mais aussi parce qu’il sera, d’une
certaine façon, le premier contrôleur de la légalité de l’opération dans laquelle il intervient. Face
aux élus, comme aux particuliers ou aux entreprises, il est responsable du respect de la loi, il
est en quelque sorte « un magistrat du respect de la légalité » explique le professeur Yves Gaudemet rapporteur de synthèse du 109ème Congrès des notaires.
« Avant de se poser la question de l’achat du terrain sur lequel on construira une crèche, il
conviendra de savoir qui peut décider de la réalisation de cet équipement ? » demande Sarah
Hollander Vandenbossche, notaire à Béthune et rapporteur de la 1ère commission. La décentralisation et surtout la multiplication des établissements publics de coopérations intercommunales 1, ont démultiplié les pouvoirs de décisions. Les textes, de plus en plus précis, fixent des
règles spécifiques en matière de signature de contrat, de délégation de pouvoirs, de remplacement en cas d’empêchement ou d’absence de l’élu. De toute bonne foi, un conseil municipal,
un maire, un président de syndicat intercommunal peut prendre le risque d’une opération que
le juge censurera.

« C’est à nous de cerner les risques dès le départ, expliquent les notaires,
de conseiller les élus afin qu’ils ne s’engagent pas dans des impasses ».

Autre point que suivent également les travaux de la 1ère commission, la question de la qualification juridique des opérations. Ici, une opération peut en cacher une autre. « Par exemple, raconte François Devos, notaire à Bourbourg (Nord) une commune achète un terrain pour réaliser
un de ses projets. Et, comme celui-ci est trop grand pour l’opération, elle envisage de revendre
le surplus à des particuliers. Mais sait-elle qu’en procédant ainsi elle devient lotisseur, que la
TVA va s’appliquer à la revente ? Un maire veut louer à un agriculteur un pâturage dont la commune est propriétaire en imposant qu’en cas de besoin, le conseil municipal pourra décider la
résiliation de ce bail. Mais cela n’est pas possible, et il appartiendra au notaire d’en avertir l’élu ».

1. Voir fiche numéro 1 sur les chiffres à connaître.
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La sévérité du juge
Plus délicate encore, et plus dangereuse pour les élus, est la question des prises illégales
d’intérêt 2 et de toutes les opérations dans lesquelles un magistrat pourra suspecter un délit
de favoritisme. Traitées de plus en plus sévèrement par le juge pénal, ces fautes peuvent être
commises par ignorance. « Là aussi notre rôle, si nous sommes consultés le plus tôt possible,
sera d’être, en quelque sorte, le «garde fou empêchant de sortir de la légalité » estime Christophe Duchange, notaire à Roubaix et rapporteur de la 1ère commission.
Enfin, la question du « comment » sera d’autant plus importante que la puissance publique,
qu’il s’agisse de l’Etat ou de la plus petite des communes françaises n’est pas un propriétaire
comme un autre. Les prérogatives dont disposent ces collectivités imposent des formalités
particulières, notamment le recueil de l’avis des domaines ou l’obligation de transmettre à la
préfecture certains actes afin qu’en soit contrôlé la légalité. Et là encore, la qualification de
l’acte ne sera pas une question théorique. Le choix de la bonne formule peut être lourd de
conséquences. Un bail ne doit pas cacher une opération de commande publique. Un contrat
de vente par la commune d’un bien dans lequel la commune impose des conditions particulières, ne sera-t-il pas susceptible d’être requalifié comme un contrat créant une concession
de service public ?
« Sur ces questions ce n’est pas seulement notre savoir-faire qui sera sollicité,
souligne Me Devos, mais également notre vigilance. Pour éviter les déboires mais
aussi gagner en efficacité ».

François DEVOS
Président, notaire à Bourbourg (59)
Sarah HOLLANDER
Rapporteur, notaire à Béthune (62)
Christophe DUCHANGE
Rapporteur, notaire à Roubaix (59)

2. Voir fiche numéro 2 sur ce qu’il faut savoir.
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DEUXIEME COMMISSION

Des propriétaires pas comme les autres
Qu’il s’agisse d’évaluer, acquérir ou vendre, la collectivité publique est soumise à un corps
de règles contraignantes. Avis des domaines, droit de préemption, recueil des successions
vacantes, achat en l’état futur d’achèvement, déclassement des biens publics : les transferts
de propriétés publiques s’effectuent dans un cadre que connaissent bien les notaires.

La puissance publique, qu’il s’agisse de l’Etat ou des collectivités territoriales, est comme toute
personne, toute entreprise : un propriétaire qui dispose d’un patrimoine, notamment immobilier,
qui acquiert certains biens et en vend d’autres. Autant d’opérations bien connues des notaires.
Mais la comparaison s’arrête là, car la puissance publique n’est pas un propriétaire comme les
autres, tant sur le terrain de l’évaluation de ses biens que sur ceux des moyens dont elle dispose pour acquérir ou des règles à respecter lors d’une vente.
L’inventaire des biens publics est en France loin d’être complet. « Dans certains cas la propriété
est incertaine : à qui appartiennent les terrains des fortifications élevés à l’époque du président
Thiers ou les voies de chemin de fer de la petite ceinture parisienne ? La question est loin d’être
anecdotique lorsqu’elle interfère dans le dossier de la rénovation du palais des congrès ou le
projet de construction de ce que l’on appelle le pentagone à la française » 1, souligne, Pierre
Tarrade, notaire à Paris et rapporteur de la 2ème commission. Ici, les notaires, qui pratiquent
couramment la recherche d’origine des biens pour les ventes d’immeubles, soulignent plus que
jamais la nécessité de cet inventaire de la propriété publique.
De même, l’évaluation du patrimoine public reste insuffisante et aléatoire 2, l’avis des domaines
n’étant qu’indicatif et requis uniquement lorsqu’il y a transfert de propriété.

Henri MAUREY
Président
Notaire à Saint-Brieuc (22)

Pierre TARRADE
Rapporteur
Notaire à Paris (75)

1. Signé le 30 mai 2011, ce projet repose sur un partenariat public-privé et vise à regrouper, à partir de 2014, les services centraux et les états-majors de la défense – actuellement très dispersés – sur un site rénové de seize hectares, situé dans le 15e
arrondissement de Paris.
2. voir fiche N°3, la France, trop riche pour savoir tout ce qu’elle possède ?
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Des droits de préemption multiples

Les moyens d’acquisition sont beaucoup plus développés. Le plus connu, le droit de préemption a été largement instauré par les communes. Aujourd’hui, plus de 80% des villes et villages
de France dotés d’un Plan d’Occupation des Sols (ou d’un Plan Local d’Urbanisme) ont établi
ce droit sur leurs territoires. Mais, les communes ne sont pas les seules à pouvoir décider de
s’inviter dans la vente d’un bien. « Ainsi, raconte Henri Maurey, notaire à Saint Brieuc, président
de la 2ème commission, dans les espaces naturels sensibles le conseil général a un droit de
préemption qu’il doit exercer dans un délai de deux mois dès l’annonce de l’intention de vendre.
Mais, s’il ne l’exerce pas c’est le conservatoire du littoral, ou encore l’établissement public chargé
d’un parc naturel qui pourra intervenir. Et là, son délai pour agir sera de 75 jours ! ». Ici, qu’il soit
conseil de la collectivité publique ou du particulier vendeur, la vigilance du notaire sera indispensable.
Autre moyen spécifique pour les collectivités publiques de devenir propriétaire, le recueil des
successions vacantes et la récupération de ce que le Code appelle les biens sans maître.

« Historiquement explique Pierre Tarrade, tout ce qui relevait de ces deux catégories
allait à l’Etat. Mais, depuis une réforme de 2004, deux régimes particuliers ont été
mis en place et selon les cas, c’est l’état ou la commune qui récupérera le bien » 3.
Enfin, même lorsqu’elle ne se portera pas directement acquéreur d’un immeuble ou d’un terrain et laissera le soin à un partenaire privé de réaliser l’opération, la collectivité publique devra
respecter tout un corps de règles. Ces partenariats public-privé ne sont pas interdits. Mais ils
doivent se conformer aux prescriptions en matière de commandes publiques et de mise en
concurrence. « Ces règles, explique Henry Maurey, découlent de plus en plus de la jurisprudence
européenne très sourcilleuse en ce qui concerne le respect de la concurrence dans le domaine
des marchés publics. Bruxelles travaille actuellement à la préparation d’une nouvelle directive
et les notaires qui conseillent les élus devront, là aussi, attirer l’attention de leurs clients sur les
limites qui seront posées ».

3. voir fiche N°4 Succession sans successeur, biens sans maître : que deviennent-ils ?
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TROISIEME COMMISSION

Des contrats pour mettre en valeur le domaine public
Valoriser le domaine public c’est l’affecter le mieux possible à l’intérêt général. Pour cela,
les collectivités locales, et en particulier les communes, disposent de deux leviers : le transfert de l’usage du bien vers d’autres acteurs publics ou le partenariat avec des acteurs privés. Dans les deux cas la précision du contrat sera le garant de la sécurité de l’opération.

Entre collectivités publiques, les transferts de compétences ne sont pas nouveaux. La loi
de décentralisation a réparti bon nombre de responsabilités de l’Etat entre les régions, les
départements et les communes. Il suffit de se pencher sur une carte routière pour constater
que l’Etat s’est délesté de la responsabilité de ses nationales aux départements. Et, tant pis
si la célèbre « nationale 7 », que chantait Charles Trenet, est devenue ici « D 907 » ou là une
beaucoup moins poétique « D 6007 » !
En pratique, le transfert de l’affectation d’un bien entre collectivités publiques s’avère être
un outil fort utile. Et ces transferts ont progressé parallèlement au développement des organisations intercommunales. Ici c’est, par exemple, l’animation culturelle qu’une ville peinait
à organiser qui est devenue compétence de l’agglomération. La ville restera propriétaire de
son théâtre et l’affectation de celui-ci à l’utilité publique sera inchangée. Simplement, c’est
à l’agglomération que reviendra la responsabilité de la programmation et de l’utilisation du
lieu. Simple, pratique, efficace, mais pas toujours exemptes de difficultés, ces mutations
s’opèrent souvent par de simples délibérations et oublient que le diable se cache dans les
détails et que, rien n’étant définitif, il faudra un jour réexaminer les conséquences de ces
transferts. « Qu’advient-il, par exemple, lorsque quelques années plus tard, l’agglomération,
ayant construit un nouveau théâtre ou un espace culturel de plus grande capacité, n’utilisera
plus le théâtre de la ville ? s’interroge Marie-Hélène Péro Augereau-Hue, notaire à Chevreuse
et président de la 3ème commission. Au minimum, la rédaction du procès-verbal de la délibération transférant l’affectation devra être extrêmement précise et prévoir les hypothèses
d’évolution. Et mieux encore, pourquoi ne pas inscrire cela dans un contrat entre les collectivités publiques concernées ? »

Marie-Hélène PERO AUGEREAU-HUE
Présidente
Notaire à Chevreuse (78)

Bernard DELORME
Rapporteur
Notaire à Cholet (49)
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Un levier économique utile mais des régimes
complexes

Ici, c’est un village qui autorise, contre paiement d’une redevance, l’occupation temporaire
d’une partie de la place centrale pour l’installation d’une terrasse de café 1. Là, c’est une grande
ville qui passera un bail spécial 2 avec un investisseur privé pour la réalisation du stade destiné
à accueillir les grands clubs de football lors de l’Euro 2016. Dans les deux cas, il s’agira à la
fois d’un partenariat public-privé, d’un processus permettant de valoriser au mieux le domaine
public et dans le cas du stade, de permettre le financement d’un projet pour lequel la ville ne
dispose pas des moyens de financement.
« Ces régimes sont certes fort utiles estime Bernard Delorme, notaire à Cholet et rapporteur
de la 3ème commission. Mais, nous constatons dans la pratique que les textes les instituant
ont été élaborés au coup par coup, pour répondre ponctuellement à des problèmes spécifiques. Le résultat est un ensemble complexe dans lequel les praticiens comme les élus et
leurs services peinent à se retrouver. Il conviendrait de les simplifier et de les unifier pour
la sécurité de tous en créant, par exemple, un régime général des contrats d’occupation
du domaine public. Cela permettrait à la fois de mieux protéger les signataires des aléas
de l’interprétation des textes ».
Enfin, dernier né des outils à la disposition des élus, le contrat de partenariat public-privé créé
en 2004 3 permet lui aussi, d’associer les capitaux privés au lancement et au financement d’équipements publics. Même s’il a connu des débuts décevants, ce contrat commence à être utilisé
par les collectivités locales, constatent les notaires 4.

1. Voir fiche N°7, Terrasse de café ou banc du marché : quelle protection pour le commerçant ?
2. Il s’agira en droit d’un bail emphytéotique (de longue durée) administratif (BEA), prévu par l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales. Cet article, complété par l’article 21 de la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l’accélération
des programmes de construction et d’investissement publics et privés, autorise les collectivités territoriales à conclure un BEA
en vue de « la réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ». Voir fiche N°9.
3. Le contrat de partenariat a été institué par l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004. Cette ordonnance avait été prise en
application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003.
4. 98 contrats signés par des collectivités territoriales sur les 123 établis depuis sa création selon le rapport d’activité 2011
de la mission d’appui à la réalisation des partenariats public-privé (MAPPP) au sein du ministère des finances. Ils concernent
notamment des projets nationaux tel le « Pentagone à la française» pour le ministère de la défense, la liaison ferroviaire Bretagne Pays de Loire et pour les collectivités locales, la réalisation d’un stade à Bordeaux, d’un gymnase à Nantes, ou encore
de deux lycées à Pont à Mousson.
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QUATRIEME COMMISSION

Logement social : les moyens de relever le défi

Confrontés aux difficultés pratiques du développement de leurs parcs de logements sociaux,
les élus peuvent trouver auprès des praticiens du droit conseils et assistance et découvrir des
outils parfois cachés dans la profusion des lois et règlements qui se sont multipliés au cours
des deux dernières décennies.
Développer le logement social, le défi n’est pas nouveau : de la loi du 13 avril 1850 jusqu’au dernier projet de loi Dufflot - portant de 20% à 25% le quota instauré par la loi SRU - la profusion
législative est impressionnante 1. « La particularité de ce domaine, souligne le professeur Yves
Gaudemet rapporteur de synthèse du Congrès, est qu’ici la politique est définie par l’Etat mais
que sa mise en œuvre est de la responsabilité des élus locaux. Le gouvernement et la loi fixent les
objectifs. Aux maires de les atteindre ! Et c’est sur ce terrain de la mise en œuvre que s’impose
la présence et la vigilance des notaires. Ici, ils sont bien sûr les conseils des élus, mais aussi les
conseils des particuliers qui seront confrontés à l’utilisation des outils de cette politique (droit de
préemption, expropriation, etc.) ».
La question est sociale. La réponse est politique. « Il ne nous appartient pas, à nous notaires, de
nous immiscer dans le débat sur la pertinence des choix politiques, souligne Hélène Chausse,
notaire à Neuilly et rapporteur de la 4ème commission, mais d’appliquer les dispositions législatives et réglementaires, de les analyser, de révéler les dysfonctionnements, et de proposer des
solutions tant pour résoudre les difficultés rencontrées dans la pratique que pour répondre aux
aspirations du législateur».
Face à une législation foisonnante, les travaux du 109ème Congrès se sont donc portés sur l’analyse du cadre dans lequel doit se développer la production de logements sociaux, et surtout sur
les différents leviers à la disposition des acteurs (élus, préfets, bailleurs sociaux).
Le document de référence pour toutes les villes concernées est le PLH, programme local de
l’habitat, un document dont l’ambition est de fixer « les objectifs et les principes d’une politique
visant à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement
urbain et la mixité sociale et à améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées »
dit la loi de décentralisation 1983. Le tout « en assurant, entre les communes et entre les quartiers
d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements. »

1. Pour mémoire, on peut évoquer la loi Bonnevay du 23 décembre 1912 créant les Offices d’habitations à bon marché ancêtres
des HLM, la loi Loucheur de juillet 1928, les aides et exonérations instaurées par Raoul Dautry et Eugène Claudius-Petit, ministres
de la reconstruction et du logement au lendemain de la 2ème guerre mondiale, le programme de construction au lendemain de
l’appel de l’Abbé Pierre au cours du rigoureux hiver de 1954, la loi du 3 janvier 1977 créant l’aide personnalisée au logement, la loi
LOV loi d’orientation sur la ville de 1991, la loi SRU du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, la loi
dite «engagement national pour le logement du 13 juillet 2006» (ENL) , la loi DALO du 25 mars 2007 instituant le droit au logement
opposable; la loi du 25 mars 2009 dite « loi de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre L’exclusion » ou loi Boutin.
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Son élaboration initialement laissée à l’appréciation des maires n’a pas connu un grand succès,
constatent les notaires : 350 PLH créés en 7 ans. Cela a conduit le gouvernement à transférer
cette responsabilité aux Etablissement Publics de coopération intercommunale (EPCI) puis et
à les rendre obligatoires dans la loi ENL de 2006.
Fort heureusement, au fil des lois, les leviers à la disposition des élus locaux pour favoriser la
production de logements sociaux se sont multipliés.
« Il existe désormais une palette de mesures qui peuvent être prises, explique Christopher Chirouze, notaire à Paris et président de la 4ème commission. Elles peuvent relever
de la fiscalité, de la réglementation en matière de construction et d’urbanisme, ou porter
sur les relations entre les collectivités locales et l’Etat lorsque celui-ci décide de se séparer d’un de ses biens immobiliers » (voir encadré p.14).
Ces moyens, analysés en détail par le rapport du 109ème Congrès des notaires, ne peuvent
lever tous les obstacles au développement du logement social : certains freins sont sociologiques ou politiques, d’autres sont financiers. « Le problème principal que rencontrent les
bailleurs sociaux, ce n’est pas celui de la volonté de développer et de rénover le parc locatif,
reconnait Me Hélène Chausse, c’est aujourd’hui celui de la ressource ! ». Mais là aussi, les travaux du Congrès ont recensé diverses pistes permettant d’associer capitaux privés et moyens
publics 2. « De bonnes idées, des constructions juridiques (pas toujours connues du public et
même de certains acteurs) pourraient être mises en œuvre » estime-t-elle.

Christophe CHIROUZE
Président
Notaire à Paris (75)

Hélène CHAUSSE
Rapporteur
Notaire à Neuilly-sur-Seine (92)

2. Voir fiche n° 8
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Une très riche palette à la disposition des élus

Le rapport du 109ème Congrès a recensé tous les moyens réglementaires à la disposition des élus pour faciliter la réalisation de logements sociaux. Ils permettent d’intervenir sur différents registres du droit fiscal, du droit de l’urbanisme ou du droit des
collectivités locales.
Ainsi, par exemple, là où les constructeurs « classiques » (promoteurs immobiliers ou
particuliers) ont à supporter diverses taxes (taxe d’aménagement, taxe de participation
pour sous-densité, redevance d’archéologie préventive etc.), il est possible d’exonérer
en tout ou partie les constructions de logements sociaux. En sens inverse, dès lors
qu’un PLH a été établi les communes peuvent, à travers leur établissement intercommunal (EPCI), créer de nouvelles taxes pour inciter les propriétaires d’immeubles à
louer ou à réaffecter leurs biens (taxe sur les friches commerciales, taxe sur les logements vacants dans les grandes métropoles etc.)
De même, le droit de la construction peut être assoupli en faveur des projets de logements sociaux : assouplissement des règles du coefficient d’occupation des sols (COS)
du ratio entre logements et parkings.
Enfin, lorsque l’Etat (ou certains établissements publics et sociétés détenues majoritairement par l’Etat) est vendeur d’un terrain ou d’un immeuble les communes disposent
d’un droit de priorité pour acquérir ce bien. Cette faculté peut être utilisée pour développer le parc de logements sociaux, rappellent les notaires.

14

LES FICHES

Fiche 1 Les chiffres à connaître
Fiche 2 Elus et contrats : les pièges de la prise illégale d’intérêt
Fiche 3 Inventaire et évaluation : La France trop riche pour savoir tout ce qu’elle
possède ?
Fiche 4 Successions sans successeur, biens sans maître : que deviennent-ils ?
Fiche 5 L’expropriation sous surveillance
Fiche 6 Dons et legs à la commune : les notaires recommandent la prudence
aux élus
Fiche 7 Terrasse de café ou banc du marché : quelle protection pour le commerçant ?
Fiche 8 Investir dans le logement social, c’est possible !
Fiche 9 Grands stades, mosquées : des baux publics biens particuliers

15

FICHE 1

Les chiffres à connaître

Le « mille feuille » des collectivités territoriales
La France compte :
• 36 644 communes dont 41 de plus de 100 000 habitants, 20 102 de moins de 500 habitants et au
total 519 417 conseillers municipaux,
• 101 départements (avec 4 052 conseillers généraux),
• 26 régions, (1 880 conseillers régionaux).
Mais aussi…
•
•
•
•
•

14 787 syndicats intercommunaux (10 184 à vocation unique, 1 345 à vocation multiple, 3257 sydicats mixtes, et un pôle métropolitain),
2 358 communautés de communes, (réunissant 31 230 communes et 27 169 292 habitants)
202 communautés d’agglomérations (3 600 communes et 24 109 108 habitants)
15 communautés urbaines (398 communes, 7 176 105 habitants)
et une métropole (Nice regroupant 46 communes et 500 000 habitants).

Résultat, presque toutes les communes de France relèvent d’un établissement public de coopération intercommunal. Au 1er janvier 2012, note le bilan statistique de la Direction Générale des
Collectivités Locales au Ministère de l’intérieur « la République Française compte 35 311 communes
regroupées dans l’un des 2 583 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Le nombre de communes isolées s’élève à 1 333 sur le territoire national (à l’exception des
départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Mayotte) ». 1

Des pouvoirs importants…
Expropriations, déclarations d’utilité publique, droits de préemption : les élus territoriaux sont en ces
domaines les plus importants décideurs.
Les collectivités locales sont « les autorités expropriantes » dans 91% des opérations (65% pour les
communes et 26% pour les départements). L’Etat n’intervient que pour 6% des cas mais pour des surfaces plus importantes (représentant 14% des surfaces expropriées). Les tribunaux de grande instance
rendent en moyenne 3 000 décisions par an relatives à la fixation des indemnités d’expropriation.
Le droit de préemption urbain a été instauré dans plus de 96% des communes ayant adopté un plan
d’occupation des sols ou un plan local d’urbanisme.
Mais, note une étude réalisée pour le Conseil d’Etat et présentée en 2008, « on peut estimer qu’en
moyenne nationale le taux de recours à la préemption se situe autours de 1% du volume des
transactions soumises à ce droit. En effet, beaucoup de communes qui se sont doté du DPU restent
des années sans réaliser aucune préemption, se contentant de prendre connaissance des déclarations
d’aliéner, le DPU n’est alors utilisé que comme instrument d’information sur les ventes immobilières.
Quant aux communes qui ont la réputation de faire l’usage le plus actif de ce droit, elles ne l’utilisent que pour environ 5% des déclarations qui leurs sont soumises. » 2

1. Les chiffres-clés des collectivités locales, Direction Générale des Collectivités Locales, Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer, des
Collectivités Territoriales et de l’Immigration.
2. Section du rapport et des études du Conseil d’Etat, centre de documentation du Conseil d’Etat.

16

Les collectivités locales détiennent entre 15% et 20% du patrimoine immobilier français. Volume
auquel s’ajoutent d’importantes réserves de terrains.
Mais ce patrimoine est méconnu, y compris par ses propriétaires. Dans une enquête réalisée en septembre 2005 auprès d’un panel de directeurs financiers de collectivités territoriales et leurs groupements,
seules 46,3 % des personnes interrogées étaient en mesure de préciser les montants approximatifs
des biens immobiliers de leur collectivité et à peine 29% d’entre elles pouvaient chiffrer la valeur des
réserves foncières.

FICHE 1

Un patrimoine encore insuffisamment connu

Seules les villes moyennes se sont penchées sur cette évaluation. Une enquête réalisée par la Fédération des villes moyennes auprès de ses adhérents, situe à 200 000 m2 en moyenne la surface bâtie
dont disposent les villes et leurs communautés. Leurs réserves foncières sont en général trois fois plus
importantes.
Sur le plan financier, ce patrimoine est assez important.
La valeur moyenne du patrimoine immobilier bâti à l’actif du bilan des villes moyenne représente 170
millions d’euros (99 M€ pour les villes de 30 000 à 50 000 habitants et 188 M€ pour celles de 50 000 à
100 000 habitants).
La gestion de ce patrimoine immobilier et foncier représente une charge de près de 8% du budget de
fonctionnement pour une commune de 70 000 habitants à 100 000 habitants. 3

Un parc de logement sociaux confronté à des besoins en forte évolution
Le parc HLM français accueille 10 millions de personnes dans 4,1 millions de logements.
72% de ces logements sont situés dans des petits immeubles.
La taille moyenne d’un nouveau programme de logement social est actuellement de 20 logements.
450 000 logements sont attribués chaque année pour 1,2 million de demandes.
550 000 demandes émanent de ménages déjà locataires d’un logement social (changement de lieu,
évolution de la composition de la famille, etc.)
64 % de la population française entre dans les critères de ressources fixés par la loi pour prétendre
à un logement social (80% outre mer).
60% des ménages logés en HLM ont un revenu inférieur de 60% au plafond de ressources.
Un tiers des ménages du parc HLM (soit 1,5 million de ménages) vit sous le seuil de pauvreté de 795€
pour une personne seule.
La surface moyenne d’un logement est de 40 m2 par personne, elle a pratiquement doublé en 30 ans.
La majorité des logements sont constitués de 3 et 4 pièces.
Les studios et les 2 pièces ne représentent que 22% des logements du parc alors que 30% de la
demande provient de personnes seules.
Les organismes HLM sont au nombre de 770 sur tout le territoire.
L’investissement de ces organismes a représenté en 2009, 15,7 milliards d’euros générant 115 000
emplois à travers les programmes de construction et de rénovation. 4

3. Fédération des maires des villes moyennes enquête 2007 ; « Actions communes », n° 44 février-mars 2006, Groupe Caisse
d’Epargne Patrimoine des villes moyennes.
4. 10 idées reçues sur les HLM, février 2012, Union Sociale pour l’Habitat, Union Nationale des Fédérations d’Organismes HLM.
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FICHE 2

Elus et contrats : les pièges
de la prise illégale d’intérêt

Faut-il réformer l’article du Code pénal punissant sévèrement la prise illégale d’intérêts par des
élus ? Cet article 1 trouve très naturellement sa justification dans une vision éthique de l’action
publique et un souci d’impartialité. Le notaire, qui accompagnera des collectivités locales, notamment dans la préparation de contrats, se doit d’être vigilant sur ce point et mettre en garde
les élus qu’il conseillera.
« Mais il y a ici un double problème fait remarquer François Devos, président de la 1ère commission : d’une part ce délit peut être commis «en toute bonne foi ». D’autre part, l’évolution de
la jurisprudence pénale en la matière va dans le sens d’une condamnation quasi-systématique
de toute personne dépositaire de l’autorité publique ayant un intérêt, quel qu’il soit, dans l’opération.».
Par exemple, le juge pénal sanctionne désormais l’élu, président d’une association à laquelle
une subvention est accordée. Dans un arrêt de 2008, concernant la ville de Bagneux, la Cour
de cassation a estimé que « l’intérêt matériel ou moral, direct ou indirect, pris par des élus
municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu’ils président,
entrent dans les prévisions de l’article 432-12 du Code pénal ; qu’il n’importe que ces élus n’en
aient retiré un profit quelconque et que l’intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction
avec l’intérêt communal ». En clair, l’élu qui préside une association y trouve un intérêt, même si
cette association poursuit un but d’intérêt général, et même s’il la préside justement en qualité
d’élu ! De quoi tarir les bonnes volontés tant pour le mandat de maire que pour celui de président
de l’harmonie municipale !
De plus, soulignent les travaux du Congrès, les jurisprudences de la Cour de Cassation sur
l’aspect pénal de ce délit et du Conseil d’Etat sur la légalité des délibérations concernées, sont
différentes. Le Conseil d’Etat étant moins sévère, un élu peut être condamné (au pénal) alors que
la délibération incriminée sera considérée conforme au droit !
Sur ce sujet, une proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites a été adoptée par
le Sénat en 2010. Une commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la
vie publique a rendu un avis en 2011. « Mais à quelques mois des prochaines élections locales,
la loi n’a pourtant pas évolué. Et le risque pesant sur les élus est donc toujours le même ! » souligne Me Devos.

1. Article 432-12 alinéa 1 du Code pénal : « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service publique ou par une personne investie d’un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou
partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d’emprisonnement
et de 75.000 euros d’amende ».
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FICHE 3

Inventaire et évaluation : La France trop
riche pour savoir tout ce qu’elle possède ?

Les entreprises, dans leurs bilans, dressent chaque année la liste et estiment la valeur de leurs
immeubles. Les particuliers, savent ce dont ils sont propriétaires et évaluent régulièrement leurs
patrimoines (chaque année pour les plus fortunés soumis à l’ISF et pour tous, dans le cadre des
successions). Mais l’Etat sait-il précisément ce dont il est propriétaire ? « La France a longtemps été
trop riche pour savoir tout ce qu’elle possède ! » affirmait en 1854 Prosper Mérimée à propos des
monuments historiques 1.
Ces temps sont révolus. L’Etat, comme les collectivités locales, devraient dresser l’inventaire de
leurs biens et en déterminer la valeur. Mais cela n’a que partiellement été fait. Et, souvent, entre
la propriété et l’affectation à un autre service public, il y a une différence qui peut être source de
difficultés. La ville de Paris possède bien la Sorbonne mais celle-ci est affectée à l’enseignement
supérieur. La ville de Lille a fait construire, à l’arrivée du chemin de fer, la gare dénommée aujourd’hui
Lille-Flandres. Mais elle est affectée au service public du transport des voyageurs. Entre-t-elle dès
lors dans le patrimoine de la nouvelle entité « Réseau Ferré de France » propriétaire de 3200 gares
dans l’hexagone ?
Question plus difficile encore : combien valent ces bâtiments ? Si, pour la Sorbonne, la question reste
théorique tant que son propriétaire ne souhaite pas la vendre, il n’en sera pas de même pour une
ancienne école primaire qu’une commune rurale voudra vendre, pour un chemin communal qui n’a
plus d’usage, ou pour cet ancien poste frontière des années 60 situé dans les Pyrénées Orientales et
dont les douanes n’ont plus l’usage.
En pratique, lorsqu’une commune ou un département vend (et même lorsqu’il achète) l’avis de France
Domaine doit être recueilli. Mais ce n’est qu’un avis, « une obligation accessoire » dit le Conseil d’Etat
et les élus peuvent s’en affranchir. De plus, note un récent rapport de la Cour des Comptes, cet avis
est parfois insuffisant. Une expertise extérieure dans certain cas pourrait être nécessaire, estiment
les notaires.

1. Discours prononcé en 1854 à la Société des antiquaires de Normandie, cité par A. Fermigier, « Mérimée et l’inspection des
monuments historiques », Les lieux de mémoire, tome 1, p. 1608.
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FICHE 4

Successions sans successeur, biens sans
maître : que deviennent-ils ?

Contrairement à une idée reçue, tous les biens pour lesquels il n’y a pas d’héritiers ou de propriétaires ne tombent pas automatiquement et rapidement dans l’escarcelle de l’Etat ou de la commune.
« Il faut, explique Pierre Tarrade, rapporteur de la 2ème commission, distinguer les successions
vacantes et les biens sans maître. Et savoir que dans les deux cas, la procédure qui pourra permettre
l’appropriation publique est longue, notamment afin de laisser le plus longtemps possible une porte
ouverte à la « réapparition » d’un propriétaire ».
Quand un notaire ouvre une succession et que les héritiers sont négligents, ne se manifestent pas,
ont renoncé à la succession, ou sont introuvables, le praticien du droit demande d’abord à un tribunal
de nommer un tuteur de la succession qui pendant 6 mois pourra procéder à tous les actes d’administration des biens. S’ouvre ensuite une période de 10 ans pendant laquelle les héritiers pourront
encore se manifester et accepter la succession. Ce n’est seulement qu’à ce terme que l’Etat pourra
décider de « prendre » (techniquement « se faire envoyer en possession ») sachant qu’il ne recueillera que l’actif et pas le passif (les dettes). Et là encore, il dispose d’un long délai (de 30 ans) pour se
prononcer.
Différente est la situation des « biens sans maître ». « Ici, ce sont des biens pour lesquels l’on ne
connait pas ou plus le propriétaire, explique Me Henri Maurey président de la 2ème commission. En
pratique, les cas ne sont pas rares, c’est la maison abandonnée à l’extérieur du village, le terrain dont
plus personne ne sait ce qu’il est advenu de son propriétaire. » La tentation pour la commune de
vouloir en devenir propriétaire rapidement peut être forte. Mais les règles juridiques et les tribunaux
administratifs veillent à ce que cette « confiscation » ne se fasse qu’en ayant pris toutes les précautions possibles.
Un bien immobilier dont on ne retrouve plus le propriétaire et pour lequel les impôts locaux n’ont pas
été payés depuis au moins trois ans sera réputé être sans maître. Mais, si la commune peut, depuis
2004, demander à en devenir propriétaire c’est toujours dans le cadre d’une procédure prévue dans
le Code de la propriété publique. « Ici, note Me Maurey, le texte n’est pas toujours très précis, notamment sur la notion de propriétaire inconnu, aussi notre conseil aux élus est de ne pas abuser de la
mise en œuvre de cette procédure sans s’être assuré qu’elle aura toute chance d’aboutir ».
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FICHE 5

L’expropriation sous surveillance

L’expropriation pour cause d’utilité publique, comme toutes les atteintes au droit de propriété,
s’exerce désormais en France sous la surveillance, non seulement des tribunaux administratifs et
judiciaires, mais aussi, éventuellement, sous le regard de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
puisque le principe du droit de propriété est inscrit dans la Convention Européenne 1.
En pratique, une expropriation se divise en deux phases. La première sera administrative, comportera l’enquête d’utilité publique, la déclaration et l’arrêt de cessibilité. Ces éléments et notamment la
déclaration d’utilité publique, peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux administratifs. La
déclaration d’utilité publique peut être prise depuis 2002 (par arrêté ministériel ou préfectoral) malgré
un avis défavorable du commissaire enquêteur. Elle doit avoir lieu, en règle générale, dans le délai
d’un an après la fin de l’enquête. L’expropriation sera réalisée au plus tard dans les cinq années qui
suivent.
Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir le Conseil d’Etat estime désormais qu’il peut
censurer une opération si « les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les
inconvénients d’ordre social et les atteintes à d’autres intérêts publics qu’elle comporte, sont excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ».
Dans la phase judiciaire, c’est un magistrat du tribunal de grande instance qui dans chaque département, à la demande du préfet, prendra l’ordonnance d’expropriation. « Il vérifiera si les phases de
la procédure administrative ont bien été respectées mais ne se prononcera pas sur l’opportunité de
l’opération » soulignent les travaux de la deuxième commission. En revanche, il sera seul compétent
pour fixer l’indemnité d’expropriation. Pour estimer celle-ci, il peut se faire assister d’un notaire.
Selon les textes du Code de l’expropriation, cette indemnité doit couvrir « l’intégralité du préjudice
direct, matériel et certain, causé par l’expropriant ». Mais, souligne le rapport, le préjudice moral n’est
en revanche pas pris en compte comme l’a jugé le Conseil Constitutionnel l’an dernier, à l’occasion
d’une question prioritaire de constitutionnalité.

1. L’article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l’homme relatif à la protection des
biens dispose que : « 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 possède les
états de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou
pour assurer les paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Au-delà, la cour a précisé que : « toute mesure
privative de propriété ménage un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général auxquelles elle obéit et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux, soit, en ce domaine comme dans d’autres, une exigence générale de proportionnalité ».
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FICHE 6

Dons et legs à la commune : les notaires
recommandent la prudence aux élus
Régulièrement font la une de nos journaux, ces cadeaux tombés du ciel au profit d’une petite commune : une personne décédée a prévu dans son testament de laisser la totalité ou une partie de ses
biens à son village. Et, si par bonheur, la personne était un tant soit peu fortunée, c’est pour celui-ci
une aubaine !
Certes, les notaires ne conseillent pas aux élus de refuser de tels cadeaux. Mais ils rappellent à l’occasion de leur 109ème Congrès, à la fois les règles du droit applicables en la matière et la nécessité
d’examiner les conséquences d’une telle opération. Car, ici, tout n’est pas possible ni pour le « disposant » (celui qui donne) ni pour la collectivité.
Lorsqu’il ouvre un testament contenant un legs en faveur d’une commune, le notaire en averti le maire
et lui communique l’intégralité de la disposition testamentaire, avec éventuellement les conditions
posées par le défunt. L’élu et son conseil doivent alors se prononcer sur leur acceptation ou non et
en avertir le préfet. Mais, tout n’est pas acquis pour autant ! D’une part, s’il existe des héritiers légaux,
ceux-ci peuvent formuler une réclamation auprès du ministère de l’Intérieur et dans un délai de six
mois. Et d’autre part, le droit français n’autorise pas une personne à déshériter ses descendants. Les
règles de la réserve héréditaire restent en vigueur 1.
« Ensuite, fait remarquer Pierre Tarrade, rapporteur de la 2ème commission, si la commune peut parfaitement accepter des donations assorties de conditions ou de contreparties, elle doit s’assurer qu’elles
entrent dans ses attributions et qu’elles ne font pas peser pour l’avenir des charges impossibles à évaluer, sans rapport avec le montant du bien reçu ». Impossible par exemple, d’imposer à la commune
de modifier son plan d’occupation des sols en contrepartie d’un don. Ni d’imposer qu’à l’avenir la
commune s’engage à rendre inconstructible telle ou telle partie de son territoire. Si de telles clauses
sont proposées par le disposant, le notaire devra l’en dissuader. Et, s’il découvre ces exigences lors de
l’ouverture d’un testament, il devra expliquer au maire pourquoi ce « cadeau » peut être juridiquement
empoisonné car contestable !
Autre exemple cité par Henry Maurey dans le rapport de la 2ème commission, celui d’une donation
portant sur une chapelle, faite avec « l’obligation de la laisser ouverte au public aux fins de culte ».
Compte tenu des lois de séparation de l’Eglise et de l’Etat, la commune ne pourra pas respecter cette
charge. En effet, en vertu de l’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 les édifices cultuels et les meubles
les garnissant en 1905 sont propriétés de la commune, mis à la disposition des fidèles et des ministres
du culte pour la pratique de leur religion, sauf désaffectation. En dehors de ce cadre, aucun autre bâtiment appartenant à une commune ne peut être affecté au culte.
Enfin, il arrive souvent que le legs fasse obligation à la commune d’entretenir la tombe du donateur.
Compréhensible, cette demande de gratitude devra pourtant conduire les élus à se demander si la
commune pourra assurer indéfiniment cette charge.
« La prudence conduit à répondre négativement, expliquent les notaires, car la concession induit une
utilisation privative des sépultures. Dès lors, la commune se trouverait dans la situation d’entretenir une
« propriété » privée : il n’est pas certain qu’une telle dépense puisse être inscrite au budget communal,
ce qui empêcherait l’exécution de la charge ».

1. Voir sur ce point les travaux du 108ème Congrès des notaires de 2012 sur la transmission.
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FICHE 7

Terrasse de café ou banc du marché :
quelle protection pour le commerçant ?

Que vaudra l’autorisation d’occuper le domaine public donnée à un commerçant pour installer une
terrasse en face de son café ou à un maraîcher pour venir chaque semaine s’installer sous la halle,
lorsqu’il revendra son fonds de commerce ?
En droit, ces autorisations d’occupation temporaire (AOT) du domaine public sont bien connues des
praticiens du droit. Mais elles ne vont pas sans poser de problèmes car leur régime doit à la fois
respecter la propriété publique, qui reste inaliénable, et la réalité économique de commerces qui
reposent sur ces autorisations temporaires et par nature personnelles, précaires et révocables.
Personnelle, cela signifie qu’elles ne sont pas cessibles comme l’a jugée il y a quelques années le
Conseil d’Etat à propos des autorisations accordées par le maire de Paris aux bouquinistes 1. Mais
en même temps, l’élu ne peut la délivrer sans tenir compte de règles d’égalité et de liberté du commerce. Ainsi, la citée phocéenne qui avait réservé ses autorisations exclusivement aux commerçants
domiciliés à Marseille s’est vu censurée par le Conseil d’Etat.
Révocables, ces autorisations peuvent tout au plus donner lieu à indemnité, si la révocation intervient
avant la fin de la période pour laquelle elles avaient été accordées. Mais quelle que soit l’importance
de son objet, l’autorisation restera précaire.
« Et c’est là, le plus souvent, une source de difficultés économiques pour chacun des partenaires
souligne Bernard Delorme, notaire à Cholet, président de la 3ème commission. Précaire elle ne peut
représenter pour le commerçant un élément important de son fonds de commerce ». Mais par sa
précarité, elle ne peut non plus être une source de revenus importants et définitifs pour la commune,
soulignent les auteurs du rapport de la troisième commission. D’où l’intérêt qu’il y aurait, notamment
pour les élus, soit à voir évoluer l’ensemble des règles applicables, soit à recourir à de nouveaux
outils juridiques à leur disposition, tels les baux administratifs à long terme 1.

1. Voir fiche numéro 9
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FICHE 8

Investir dans le logement social,
c’est possible !

La pierre reste en France, toutes les enquêtes le prouvent, le placement à long terme préféré des français.
Mais, de là à les inciter à investir dans la construction de logements sociaux, il y a un pas… que les notaires
n’hésitent pas à franchir ! « Pour certains de nos clients il peut y avoir là une opportunité de placement qui
respecte leurs objectifs de gestion patrimoniale tout en concourant à l’intérêt général » explique Hélène
Chausse, rapporteur de la 4ème commission. Ce contrat crée ce que les praticiens appellent un « régime
d’usufruit social locatif ». L’opération consiste, pour les organismes HLM à faire réaliser des immeubles
neufs dont ils ne seront pendant la durée du bail (15 à 30 ans) que les usufruitiers, la nue-propriété étant
détenue par un investisseur privé.
Pour l’investisseur individuel, la situation de nu-propriétaire présente plusieurs avantages. Pendant la durée du bail, cet immeuble ne rentrera pas dans le calcul de son ISF. En terme d’imposition des revenus,
il pourra déduire des revenus fonciers qu’il perçoit par ailleurs, les intérêts des emprunts contractés pour
acquérir la nue-propriété. Et, à l’échéance du bail, il redeviendra pleinement propriétaire d’un bien qui aura
été géré et entretenu voir rénové par le bailleur social. Certes, dans l’idéal, ce bail devra être de 30 ans
pour qu’il bénéficie d’une exonération totale de fiscalité sur les plus-values. « Mais, explique Christopher
Chirouze, président de la 4ème commission, nous sommes bien ici dans une gestion patrimoniale à long
terme. »
De même, cette opération devra, de préférence, porter sur un immeuble neuf ou en l’état futur d’achèvement. « Mais, il n’en reste pas moins vrai que le particulier fait une opération intéressante, explique
Me Chirouze : il acquiert à moindre prix un investissement à terme rentable et générateur de plus-value,
encouragé par un régime fiscal intéressant. Quant au bailleur social, il peut ainsi développer son offre de
logements sans avoir à supporter dès le départ le poids de l’acquisition du terrain et de l’immeuble ».
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FICHE 9

Grands stades, mosquées :
des baux publics biens particuliers

Le sigle BEA et son développement (bail emphytéotique administratif) laissent à penser qu’il y a là, un
outil juridique fort complexe et obscur pour les élus ! Pourtant, les travaux de la 3ème commission du
Congrès des notaires démontrent le contraire. L’alliance de la pratique des baux à long terme (d’où
le nom d’emphytéotique) et des règles spécifiques aux contrats que peuvent passer les collectivités
publiques, a permis l’apparition ces dernières années de cet outil qui permet d’allier des capitaux
privés à la réalisation d’équipements publics. Mais cela dans des conditions précises.
Par principe, le domaine public est inaliénable. Consentir un bail pour une durée pouvant aller jusqu’à
99 ans sur ce domaine semblait, jusqu’aux années 80, difficilement compatible avec ce principe.
Mais, peu à peu, dans le Code des collectivités territoriales sont apparues des exceptions : dès lors
qu’une commune envisage la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence, elle peut recourir à un bail spécifique dénommé « bail emphytéotique administratif » BEA 1.
« Les cas d’utilisation seront nombreux, explique Bernard Delorme, rapporteur de la 3ème commission. La commune dispose d’un terrain pour construire la gendarmerie, mais pas des capitaux pour
financer les travaux. Elle signera un BEA avec un groupe immobilier privé qui réalisera le bâtiment, le
louera à l’Etat pendant la durée du bail. A terme, le promoteur aura rentabilisé son investissement,
l’Etat et la commune auront rempli leurs missions de service public et cette dernière récupérera le
terrain et la construction. Le BEA pourra aussi être utilisé pour d’autres missions qui incombent à
la commune tel le traitement des eaux, nécessitant la construction d’une usine d’assainissement,
ou encore la construction d’un grand stade destiné à accueillir les matchs de la prochaine coupe
d’Europe de football. »
Les avantages de ces baux sont évidents pour les élus : le preneur du bail (celui qui va construire) va
pouvoir emprunter en s’appuyant sur une hypothèque, ce qui autrement ne serait pas possible sur
un bien relevant du domaine public. La collectivité n’aura donc pas besoin d’emprunter pour réaliser
l’investissement. Et, comme les domaines dans lesquels ces BEA peuvent intervenir ont été élargis
par différentes réformes, la variété des projets qu’ils permettent s’étend régulièrement : désormais
la construction d’une mosquée ou la lourde rénovation d’un immeuble 2 peuvent être envisagées par
ce biais.
Mais, les conditions d’application de ces baux restent strictes. Ils doivent obligatoirement être passés devant un notaire et c’est à lui qu’il appartiendra de s’assurer que l’opération s’inscrit bien dans
le cadre des textes. Là encore, le praticien du droit sera le garant de la sécurité juridique du contrat
que constitue ce bail.

1. Article L. 1311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale
peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du Code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de
la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de
sa compétence (…). Ce bail est dénommé bail emphytéotique administratif ».
2. Le recours à un BEA avait été envisagé, par exemple dans l’un des projets de rénovation du siège du ministère de la Marine à
Paris. Dans un « BEA de valorisation » un bien immobilier appartenant à l’Etat ou à une chambre consulaire « peut faire l’objet d’un
bail emphytéotique, en vue de sa restauration, de sa réparation ou de sa mise en valeur ».
De même, depuis 2006, le Code permet le recours à un BEA « en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du
culte ouvert au public ». Dénommé en pratique « BEA cultuel », ce bail permet la construction, ou la transformation, d’un bâtiment
destiné à être affecté à l’exercice du culte et ouvert au public à cet effet. « Il a, notamment, permis la construction de plusieurs
mosquées, note le rapport, mais a aussi donné lieu à un contentieux important ».
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Les conseils des notaires aux maires

Au printemps prochain vous serez candidats à l’élection municipale. Que vous briguiez le
poste de maire pour la première fois ou que vous sollicitiez un renouvellement, l’une des plus
importantes de vos tâches sera de gérer le patrimoine de la commune.
Les notaires qui ont préparé ce 109ème Congrès consacré à la propriété publique, ont tous
une longue pratique de ce domaine. Ils ont dressé pour vous cette liste de vingt conseils.
N’hésitez-pas à les consulter !

Dès votre installation….
1. Procédez à l’inventaire des biens de la commune.
2. Après avoir inventorié le patrimoine immobilier, auditez ces biens pour arbitrer ensuite
sur leur devenir.
3. Dressez un état des lieux du logement social dans votre commune.
4. Listez les transferts de compétences effectués au profit des établissements publics de
coopération intercommunale.
5. Vérifiez la bonne utilisation des délégations de fonctions et de signatures.
6. Déterminez précisément les modes d’exploitation de chaque service public afin de
prendre connaissance des multiples facettes d’une opération globale et de la sécuriser.
7. Etablissez une procédure interne concernant la vente ou la location des biens communaux.
8. Vérifiez la bonne application des textes relatifs à la publication et à la notification des
actes administratifs.
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Puis adoptez une stratégie….
9. N’hésitez pas à vendre pour ne pas garder des biens inutiles.
10. Achetez régulièrement des biens pour investir et préparer l’avenir.
11. Respectez la propriété des administrés en n’utilisant pas à tort certaines procédures,
telle celle des biens sans maître.
12. Procédez à une concertation la plus large possible afin d’éviter les recours contentieux
contre vos projets concernant le domaine public (logements, réalisations d’équipements,
etc.)
13. N’hésitez pas à utiliser le référendum d’initiative locale.
14. Veillez à établir des convocations précises et documentées pour les délibérations du
conseil sur les questions concernant les propriétés publiques.
15. Informez-vous sur les outils juridiques (de droit public et de droit privé) disponibles afin
de pratiquer une gestion efficace du patrimoine communal.
16. Appuyez-vous, pour toutes les questions de transfert de propriété, sur un notaire qui
veillera à l’équilibre des conventions et à leur sécurité juridique.
17. Procédez toujours à un déclassement formel d’un bien avant d’envisager de consentir
un bail du droit privé (même si ce bien a perdu son utilité publique depuis longtemps).
18. Utilisez au mieux tous les outils que la loi vous offre pour développer votre parc de
logements sociaux.
19. Constituez une société d’économie mixte locale pour créer des logements sociaux.
20. Utilisez les montages faisant appel au démembrement de propriété si votre commune
a atteint le seuil de logements sociaux imposé par la loi.

27

