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Commission du PATRIMOINE 

LE PATRIMOINE 

* * *  * * * 

I - LE PATRIMOINE : Définitions 

II - LE PATRIMOINE DES PERSONNES PUBLIQUES 

III - GESTION DU PATRIMOINE DES PERSONNES PUBLIQUES 

■ Législation relative à l'utilisation du patrimoine 

- Code général de la propriété des personnes publiques CG3P 

- Les instructions budgétaires et comptables 

■ Suivi, évaluation, recommandations et propositions pour 
assurer une gestion dynamique du patrimoine des personnes 
publiques 
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I- Le PATRIMOINE : Définitions 

Le mot Patrimoine vient du latin « PATRIMONIUM » qui signifie, dans son sens 
premier, l'ensemble des biens appartenant au « paterfamilias ». A l'origine, il 
désigne l'héritage que l'on tient de son père et que l'on transmet à ses enfants. 

Aujourd'hui, dans un sens général, le mot Patrimoine définit, à un moment 
donné, l'ensemble des biens, (meubles, immeubles, droits, créances...) 
possédés par une personne physique ou par une personne morale (entreprise, 
association, personne publique...) (ACTIF) duquel il faut déduire l'ensemble des 
dettes et des engagements contractés (financiers ou autres) vis-à-vis de tiers 
(PASSIF). 

1°) - Patrimoine Culturel 

Le Patrimoine Culturel se définit comme l'ensemble des biens, matériels ou 
immatériels, ayant une importance artistique et/ou historique certaine, et qui 
appartiennent soit à une entité privée (personne, entreprise, association, etc.), 
soit à une entité publique (état, commune, département, région, etc..); cet 
ensemble de biens culturels est généralement préservé, restauré, sauvegardé. 

Le Patrimoine Culturel fait appel à l'idée d'un héritage légué par les générations 
qui nous ont précédés, et que nous devons transmettre intact ou augmenté 
aux générations futures, ainsi qu'à la nécessité de constituer un patrimoine 
pour demain. 

2°) - Patrimoine culturel mondial 

En 1972, l'UNESCO a adopté un traité international intitulé : 
« Convention et Recommandations relatives à la Protection du Patrimoine 
mondial et culturel ». 

NB : Bien souvent, aujourd'hui quand on évoque le « Patrimoine » la plupart 
du temps on ne précise pas si l'on parle du Patrimoine dans son sens général, 
tel que défini ci-dessus ou de son sens Culturel (ex : Journées du Patrimoine, 
Patrimoine mondial...) Ce qui peut prêter à confusion. 
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II - PATRIMOINE des PERSONNES PUBLIQUES 

Personnes publiques 

II existe une différence essentielle entre les personnes publiques et les personnes 
privées : les personnes publiques tirent leur existence directement de la constitution 
ou de la loi. 
Les personnes publiques, en outre, poursuivent des buts d'intérêt général au 
moyen de prérogatives de puissance publique. 
Les personnes publiques sont toujours des personnes morales (alors que les 
personnes privées peuvent être soit physiques soit morales). 

a)-  L 'État:  
En droit français, l'État occupe une place à part parmi les personnes 
publiques : C'est la personne publique principale. 

b) - Les collectivités territoriales : 
Personnes morales de droit public dans le cadre desquelles s'exerce la 
démocratie locale et qui bénéficient à ce titre d'une autonomie juridique et 
patrimoniale. 
Chaque collectivité est une personne morale distincte des autres et de l'État, 
article 72 de la Constitution qui reconnaît les collectivités suivantes : 
- les communes 
- les départements 
- les régions 

Remarques : 
Les EPCI sont des établissements publics de coopération intercommunales même 
lorsqu'ils sont à fiscalité propre, ils n'ont pas le statut de collectivité territoriale (voir ci-
dessous). 

c) - Les établissements publics : 
Personnes morales de droit public disposant d'une autonomie administrative et 
financière afin de remplir des missions précisément définies sous le contrôle de la 
collectivité publique, dont ils dépendent (État, collectivités territoriales). 
Les établissements sont variés, mais la plupart remplissent une mission de nature 
économique et / ou sociale. 

Remarques : 
Établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
Depuis la réforme territoriale de 2010 sont des EPCI : 
- les syndicats de communes 
- les communautés de communes 
- les communautés urbaines 
- les communautés d'agglomérations 
- les syndicats d'agglomération nouvelle 
- les métropoles 
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QU'ENTEND-ON PAR PATRIMOINE DES PERSONNES PUBLIQUES ? 

Toute personne publique, ou établissement public dispose d'un patrimoine lui 
permettant d'assurer son fonctionnement et d'accomplir les missions qui lui sont 
fixées. Le Patrimoine est régi par le Code général de la propriété des personnes 
publiques en vigueur depuis le 1er juillet 2006. L'article L1 du présent code dispose ainsi 
qu'il « s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier 
appartenant à l'État, aux collectivités territoriales, ainsi qu'aux établissements 
publics ». 

Le patrimoine des personnes publiques n'est pas d'une nature uniforme et il faut 
distinguer au sein du domaine des personnes publiques, le domaine privé du 
domaine public. 
Enfin, le patrimoine des collectivités publiques ne se caractérise pas seulement par le 
régime de la domanialité (publique et privée), mais aussi par différents types d'actifs. 
On peut, par exemple, effectuer une classification en fonction de leurs destinations : 
exploitation, développement, rendement... 

Domaine public et domaine privé 

La distinction entre le domaine public et le domaine privé des personnes 
publiques. Celle-ci repose sur la différence entre les biens nécessaires à 
l'administration et ceux qui lui sont utiles, et il en découle des régimes juridiques 
distincts. Dès lors, la gestion et la valorisation du patrimoine, selon qu'il sera public ou 
privé (au sens de la domanialité), pourra nécessiter des moyens et des techniques 
différents. 

En effet, si la personne publique agit quasiment comme un propriétaire privé en ce qui 
concerne ses biens entrant dans le domaine privé, et dispose à ce titre d'une grande 
liberté de gestion et de cession, il n'en va pas de même pour l'ensemble des biens 
appartenant au domaine public et soumis à un régime juridique particulier. 

► Domaine public 

Le Code général de la propriété des personnes publiques définit les critères de la 
domanialité publique. 
Les biens affectés, soit à l'usage direct du public soit à un service public à 
condition d'avoir fait l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des 
missions de ce service public, appartiennent au domaine public. 

En outre, les biens des personnes publiques participant à l'utilisation d'un bien 
appartenant au domaine public et qui en constituent un accessoire indissociable en 
font également partie. 
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• - Conséquences sur la gestion patrimoniale 

Le statut de bien du domaine public va avoir des conséquences sur sa gestion / 
utilisation et sur la possibilité de cession. Ainsi, étant donné les contraintes pesant 
sur le domaine public, la gestion du patrimoine a longtemps concerné 
principalement le domaine privé. Mais il existe aujourd'hui des solutions offertes 
aux collectivités pour dynamiser leur domaine public. 

► Domaine privé 

Le domaine privé se définit à contrario de la notion de domaine public. Le Code 
général de la propriété des personnes publiques précise ainsi que : « font partie du 
domaine privé, les biens des personnes publiques qui ne relèvent pas du domaine 
public ». 

De plus, il arrive que l'appartenance de certains biens au domaine privé soit 
déterminée par la loi. C'est le cas notamment des chemins ruraux et des bois et 
forêts des personnes publiques relevant du régime forestier ainsi que des 
réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureau ne formant pas 
un bien indivisible avec un bien relevant de la domanialité publique. 

• - Conséquences sur la gestion patrimoniale 
Les règles du droit privé s'appliquent au domaine privé des personnes publiques, 
ce qui permet à celles-ci d'agir comme un propriétaire privé en matière de 
gestion de son patrimoine. 

Domaine public en droit public français 

♦ Délimitation du domaine public : 

On peut distinguer les éléments du domaine public selon leur caractère naturel ou 
artificiel et selon leur position géographique 

- le domaine public maritime 

- le domaine public fluvial 

- le domaine public aérien 

- le sous-sol 

L'article 552 du code civil dispose : « la propriété du sol emporte la propriété du 
dessous et du dessus ». Cela signifie que le propriétaire peut réaliser au-dessous 
les constructions et fouilles qu'il souhaite, à l'exception des matériaux visés par le 
code minier, dont l'État peut seul concéder le droit d'exploitation. 



CC71 – Commission Patrimoine Page 6/9 Mai 2014 

- le domaine public artificiel 

Le domaine public artificiel comprend les biens du domaine public affectés à l'usage 
direct du public, et les biens affectés aux services publics. 

Le domaine public artificiel affecté à l'usage direct du public comprend 
notamment : 

- le domaine public routier, constitué par les voies de communications 
terrestres, affectées à la circulation générale du public (routes nationales, 
voiries communales...), régi par le code de la voirie routière. 

- le domaine public artificiel de la commune et des autres collectivités 
territoriales, constitué par exemple par les lavoirs publics, des promenades 
publiques aménagées, des édifices cultuels existants avant la loi de 
séparation de 1905, et dont la propriété a été attribuée aux Communes et à 
l'État par la loi du 17 avril 1906 et le décret du 4 juillet 1912. 

Les biens affectés au service public, et ayant fait l'objet d'un aménagement 
indispensable au fonctionnement de celui-ci : 

- les biens spécialement aménagés pour être adaptés à l'objet du service, 
tels que les réseaux d'assainissement, les halles et marchés publics, les 
abattoirs, les cimetières 

- les biens qui constituent l'objet même du service (meubles contenus dans 
les édifices publics...) 

- les ouvrages de défense (fortifications, bases navales et aériennes...) 
- les voiries, les ouvrages et les installations de Réseau Ferré de France 
- les aérodromes affectés à la circulation aérienne publique 
- le domaine public artificiel fluvial, constitué par les ports maritimes, les 

ouvrages établis dans l'intérêt de la navigation maritime 

Le régime du domaine public 

Le régime du domaine public se caractérise notamment par ses protections, c'est-à-
dire son imprescriptibilité (impossibilité pour les tiers d'acquérir un droit sur ces biens 
par voie de prescription c'est-à-dire par une possession prolongée 
(l'administration de l'organisme public propriétaire peut revendiquer son bien à 
n'importe quel moment même si une personne occupe le domaine public depuis 
une très longue durée (en droit privé français la prescription arrive au bout de 30 
ans) et par l'inaliénabilité (impossibilité pour une personne publique de céder à une 
personne privée un bien dépendant de son domaine public avant de l'avoir 
déclassé, ce qui veut dire l'avoir transféré dans son domaine privé, l'impossibilité de 
recourir à l'encontre des personnes publiques aux voies d'exécution du droit privé). 

C'est pourquoi, avant d'être cédé à une personne privée, un bien du domaine public 
doit être préalablement déclassé, ce qui suppose la disparition préalable de 
l'affectation à l'utilité publique et une décision formelle de son propriétaire. 
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• - Conséquences 

En raison de son affectation à un besoin de la collectivité, le domaine public ne peut 
être exproprié, ne peut que difficilement subir de servitudes, ne peut faire l'objet de 
baux commerciaux, mais uniquement de conventions ou d'autorisations 
d'occupations précaires pour autoriser une occupation privative par un particulier ou 
une personne morale de droit privé. 

Les biens de l'État, des collectivités territoriales et des établissements 
publics qui n'appartiennent pas au domaine public, appartiennent au domaine 
privé de la personne publique, et sont soumis globalement à un régime de droit 
privé. Le domaine privé d'une personne publique est essentiellement constitué de 
trois types de biens : 

- les biens qui n'ont pas reçu d'aménagement indispensables au 
fonctionnement du service public 

- les biens non affectés à l'usage direct du public 
- les biens inclus dans le domaine privé par disposition législative, telles 

que les réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, 
s'ils ne sont pas dans un immeuble régi par la domanialité publique pour 
d'autres raisons 

III - GESTION DU PATRIMOINE DES PERSONNES 
PUBLIQUES 

Le législateur est intervenu depuis la mise en place de la décentralisation pour 
redéfinir les règles relatives à l'utilisation du patrimoine des personnes publiques. 
Ainsi, elles disposent d'une palette diversifiée d'outils pour assurer une bonne 
gestion de leur patrimoine : 

■ Législation relative à l'utilisation du patrimoine 

- Le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) 

Le code général de la propriété des personnes publiques regroupe en droit 
français les dispositions législatives relatives aux biens appartenant aux 
personnes publiques. Ce code a été créé par l'ordonnance 2006-460 du 21 avril 
2006. 

Il décrit : 
- les modes d'acquisition : à tire onéreux, à titre gratuit 
- les procédures d'acquisition 
- les biens relevant du domaine public 
- les biens relevant du domaine privé 
- le contentieux relatif aux biens du domaine public et du domaine privé 
- les réalisations d'opérations immobilières 
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II reprend et étend les dispositions législatives du code du domaine de l'État (qui 
deviennent caduques), la partie réglementaire a été adoptée par décret le 22 
novembre 2011. 

- Les instructions budgétaires et comptables 

Le patrimoine des personnes publiques figure à son bilan. Celui-ci doit 
donner une image fidèle, complète et sincère comme la constitution le 
précise dans son article 47-2 : « Les comptes des administrations publiques sont 
réguliers et sincères, ils donnent une image fidèle du résultat de leur gestion, de 
leur patrimoine et de leur situation financière ». 

- La comptabilité publique 

La comptabilité publique suit les principes posés par le plan comptable 
général applicable au secteur privé : comptabilité en droits constatés, en partie 
double (correspondance entre les ressources et leurs emplois). Pour les 
dépenses comme pour les recettes, elle distingue les opérations de 
fonctionnement (produits et charges) de l'organisme de ses opérations 
d'investissement (opérations sur le patrimoine). 

Différentes comptabilités sont applicables au secteur public territorial selon le 
type de collectivités (communes, départements, régions) et selon la nature de 
l'activité exercée (service public administratif ou service public à caractère 
industriel et commercial). Ces différents types de comptabilité se déclinent 
par des instructions comptables : M14 pour les communes, M52 pour les 
départements, M71 pour les régions, M4 pour les services à caractère 
industriel et commercial, M22 pour les ESMS, M31 pour les OPH etc. 

NB : Les instructions budgétaires et comptables sont mises à jour et diffusées 
chaque année pour tenir compte des dernières évolutions du contexte 
législatif et réglementaire. 

■ Suivi, évaluation, recommandations et propositions pour 
assurer une gestion dynamique du patrimoine 

- La gestion du patrimoine (à l'exception du patrimoine culturel) ne semble 
pas avoir été une préoccupation des pouvoirs publics jusqu'au début des 
années 2000. 
Remarque : en 2005, la mission d'évaluation et de contrôle de la politique   
immobilière de l'État concluait son étude par cette affirmation: « l'immobilier de 
l'État n'est pas géré » D'où la création du « Conseil de l'immobilier de l'État » en 
2006. 

- La mise en place de la décentralisation a bouleversé l'organisation de 
l'administration  française  avec  la  création  des  collectivités  territoriales, 
(accompagnée de leur autonomie et de leur responsabilité respective) et des 
établissements publics. 
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- Comme indiqué précédemment, la législation spécifique nécessaire pour 
assurer la bonne gestion de cette nouvelle organisation a été élaborée trop 
lentement et terminée très tardivement, entraînant les conséquences 
négatives constatées aujourd'hui. 

Mais depuis quelques années, l'État et les collectivités territoriales ont pris 
conscience des problèmes de gestion du patrimoine et s'organisent pour 
dynamiser et organiser cette gestion. 

Exemples : 
- « la Fédération des Maires des villes moyennes » a consacré une étude 

sur la gestion dynamique du patrimoine en septembre 2008. 
- « le Comité national de fiabilités des comptes locaux ». Cette instance 

rassemble les représentants des partenaires (État et collectivités territoriales). 
Elle a pour mission d'élaborer, diffuser et de suivre la mise en œuvre de 
solutions opérationnelles de fiabilisation des comptes publics, dans le cadre 
du droit et du référencier comptable. 
Elle a produit un document : « guide organisationnel sur le processus 
patrimonial » (octobre 2013). 

Pour connaître l'évaluation de la gestion du patrimoine et les recommandations 
proposées, il est nécessaire de consulter les rapports de la cour des comptes et 
des chambres régionales des comptes : 

- rapport de la cour des comptes sur le patrimoine immobilier de l'État 
(exercice 2012) 
Malgré les travaux de fiabilisation entrepris par l'administration et les 
résultats positifs enregistrés en 2012, les incertitudes significatives qui 
continuent de peser au 31/12/2012 sur le recensement et l'évaluation du 
patrimoine de l'État, conduisent la cour à maintenir ses « réserves ». (le montant 
du patrimoine immobilier de l'État au 31/12/2012 est estimé à 72 milliards 
d'euros). 

- rapport de la cour des comptes et des chambres régionales des comptes 
sur l'immobilier des collectivités territoriales. (exercice 2012) 
La gestion du patrimoine immobilier ne fait pas encore partie des 
préoccupations majeures de la plupart des collectivités territoriales, il s'ensuit des 
dysfonctionnements et des coûts inutiles. 
Or, l'exemple de certaines collectivités territoriales qui ont mis en place des 
éléments de gestion dynamiques montre que les investissements intellectuels et 
financiers requis restent modestes au regard des bénéfices en terme d'économie 
efficience et d'efficacité qu'elles peuvent en retirer.  
La cour et les chambres régionales des comptes estiment ainsi que : 
- dans toutes les collectivités territoriales, les actions visant à fiabiliser 

l'inventaire, la propriété et la comptabilisation du patrimoine immobilier 
doivent être menés à leur terme. 

- les collectivités territoriales qui ne l'ont pas encore fait, doivent passer 
d'une administration à une gestion dynamique de leur patrimoine. 

Elle formule 11 recommandations. 
(les constructions inscrites à l'actif des bilans des collectivités territoriales 
atteignent 248 milliards d'euros en 31/12/2012). 


