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PRÉAMBULE

Pour faciliter sur le plan budgétaire la mise en œuvre de la politique de dynamisation du patrimoine
immobilier de l’État engagée en 2005, il a été décidé la création d’un compte d’affectation spéciale (CAS)
« Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

Initialement mis en place dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2005 pour permettre la prise
en compte des recettes de ventes immobilières encaissées en 2005, ce compte a été créé par l’article 47 de
la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

Il retrace :

- en recettes :

le produit des cessions des biens immeubles de l'État ;

des versements éventuels du budget général ;

- en dépenses :

des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession,
d'acquisition ou de construction d'immeubles réalisées par l'État ;

des versements opérés au profit du budget général.

La loi de finances pour 2007 modifie le champ des opérations de ce compte en recettes, en y ajoutant les
fonds de concours, et en dépenses, en permettant l’enregistrement sur ce compte des dépenses
d’investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d’acquisition ou de construction
d’immeubles du domaine de l'État réalisées par des établissements publics.

Ce compte d'affectation spéciale, alimenté par les recettes provenant de toutes les cessions immobilières
de l'État, a pour objet :

- de participer au désendettement de l'État ;

- de permettre aux ministères précédemment affectataires des immeubles cédés de financer les
dépenses de toute nature (hors dépenses de personnel) en fonctionnement comme en investissement
induites par leurs opérations de relogement (constructions, acquisitions, prises à bail, déménagement,
aménagement de bureaux, etc.) ou celles d’établissements publics  ;

- de financer des dépenses immobilières de toute nature (hors dépenses de personnel), lorsque les
dépenses induites par les opérations de relogement sont inférieures aux crédits rétrocédés aux
ministères ;

- de financer les dépenses d’investissement relatives aux parties communes des cités administratives.

La présente instruction a pour objet de décrire le fonctionnement budgétaire et comptable de ce compte
spécial.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE

Pour le Directeur Général de la Comptabilité Publique

LE CHEF DE SERVICE

ALBAN AUCOIN
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CHAPITRE 1

LES RECETTES ET LES DÉPENSES DU CAS

1. LE PILOTAGE DU CAS « GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER DE
L’ÉTAT »

Sur le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État  » sont inscrites les recettes issues du produit
des ventes d’immeubles de l’État auxquelles procède France Domaine.

Les dépenses de ce compte sont retracées dans les deux programmes de la mission « Gestion du
patrimoine immobilier de l’État », dont le CAS est le support :

- le programme 721 « Contribution au désendettement de l’État » ;

- le programme 722 « Dépenses immobilières ».

Le chef du service France Domaine est responsable de ces deux programmes. À ce titre, il procède à la
répartition des recettes de cessions immobilières entre ces deux programmes, au fur et à mesure de leur
encaissement (cf. charte de gestion 2006 en annexe).

Chaque produit de cession donne lieu à un traitement différencié selon que le montant de la cession est
inférieur ou supérieur à 2 M€ :

- cession d’un montant inférieur à 2 M€: le ministère précédemment affectataire bénéficie d’un retour
automatique de 85 % du produit de cession sauf règle particulière ou dérogation énumérées ci-
dessous :

les cessions des ministères ayant conclu un contrat comprenant un volet immobilier peuvent
donner lieu à un intéressement fixé dans ce cadre ; c’est le cas du ministère des Affaires
Étrangères et de la Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique (direction du
MINEFI) qui bénéficient d’un retour de 100 % du produit des ventes d’immeubles à l’étranger
qui leur étaient précédemment affectés ; c’est également le cas du ministère des Transports, de
l’Équipement, du Tourisme et de la Mer qui a obtenu la rétrocession, à compter du 1er janvier
2007 et sur la durée du contrat (soit 3 ans) de 95 % de ses ventes immobilières dans la limite de
100 M€ de cessions ;

les cessions d’immeubles militaires donnent lieu à un intéressement de 100 % au bénéfice du
ministère de la défense.

- cession d’un montant supérieur à 2 M€ : les conditions de relogement font l'objet d'une décision du
ministre du Budget et de la Réforme de l'État sur la base des propositions de chaque administration,
après une étude du dossier qui associe, outre le ministère concerné, la direction du budget et le
service France Domaine. Ces propositions peuvent intervenir avant ou après la cession proprement
dite.

Cette décision est destinée à s'assurer que les conditions de relogement sont, au-delà des aspects
fonctionnels, budgétairement conformes aux objectifs de performance immobilière de l'État, c’est à dire
qu’elles participent à la réduction du coût des dépenses immobilières.

Les taux de répartition de la recette entre les programmes 721 (pour la contribution du produit de la vente
au désendettement de l’État) et 722 (pour la part rétrocédée au ministère anciennement affectataire de
l’immeuble vendu) peuvent être différents d’une opération à une autre. Ils s’établissent sur la base
de 50 % / 50 % en l’absence de dépense de relogement (exemple : lorsque l’immeuble cédé était
précédemment inutilisé ou lorsque l’on vend un terrain) et de 15 % / 85 % dans le cas général.
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2. NOMENCLATURE

Les nomenclatures des recettes et des dépenses (au 01/01/07) sont présentées en annexe.

Les recettes sont différenciées selon le ministère et selon le seuil de 2 M€ (cf supra). La nomenclature
distingue également les recettes au comptant et les recettes sur prise en charge.

S’agissant des dépenses, le programme 722 « dépenses immobilières » est constitué de 18 budgets
opérationnels de programme (BOP), à savoir un BOP par ministère, un BOP « France Domaine », un
BOP « CIPI » et un BOP « biens non affectés ».

Le programme 722 comprend 4 actions : « relogement des services », « maintien de la valeur du
patrimoine », « entretien » et « autres dépenses ».

Schéma d’organisation du programme 722 « dépenses immobilières » (cf. nomenclature budgétaire
complète en annexe) :

Programme 722 « dépenses immobilières »

BOP « France Domaine » 1 UO centrale 1 UO locale par département

BOP « ministère X » UO  centrale UO département X

BOP « ministère Y » UO centrale UO département X

BOP « CIPI » UO centrale 116 UO locales

BOP « biens non affectés » 1 UO locale par département

3. GESTION DES CITÉS ADMINISTRATIVES

La Commission Interministérielle de la Politique Immobilière (CIPI), placée auprès du Premier ministre,
est chargée de gérer les crédits destinés au financement des dépenses d’investissement relatives aux
parties communes des cités administratives (cf instruction provisoire sur les cités administratives
transmise au réseau par lettre CD-3756 du 22 décembre 2006). Elle fixe à ce titre la contribution de
chaque ministère.

Assurée jusqu’au 31 décembre 2006 sur le programme 129 « coordination du travail gouvernemental » du
budget des services du Premier ministre, cette gestion est désormais opérée à partir d’un budget
opérationnel de programme sur le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » créé à cette fin : le
BOP « CIPI ».
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Un fonds de concours (n° 07 16 746) est créé, à compter du 1er janvier 2007, sur le CAS « Gestion du
patrimoine immobilier de l’état » pour le rattachement des contributions aux dépenses d’investissement
des établissements publics administratifs (EPA) et des collectivités territoriales implantés dans les cités
administratives.

Les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales occupant des locaux dans les
cités administratives participent, en effet, aux travaux d’investissement réalisés dans leurs parties
communes au prorata des surfaces occupées en abondant le fonds de concours rattaché au CAS « Gestion
du patrimoine immobilier de l’État ».

4. PAIEMENT DES FRAIS PRÉALABLES À LA VENTE

À compter du 1er janvier 2007, les frais préalables aux ventes immobilières sont réglés localement sur une
UO « France Domaine » au moyen de crédits délégués aux Trésoreries Générales par le service central de
France Domaine.

5. RÈGLEMENT DES DÉPENSES ÉVENTUELLEMENT ENGAGÉES SUR LES
BIENS NON AFFECTÉS

Les dépenses éventuellement engagées sur les biens non affectés (notamment les biens vacants et sans
maître) sont, de la même manière, engagées et payées localement sur une UO « Biens non affectés » au
moyen de crédits délégués aux Trésoreries Générales par le service central de France Domaine.

Récapitulatif des principales recettes et dépenses du CAS « Gestion du patrimoine immobilier de
l’État » :

Recettes :

- produits de cessions,

- contributions du fonds de concours CIPI,

- éventuellement, des versements en provenance du budget général.

Dépenses1 :

- liées à la ré-installation des services  (remploi des produits de cessions),

- liées au fonctionnement des cités administratives.

Remarque :

Les retraitements liés à la comptabilité patrimoniale (comptabilisation de la sortie des actifs, écritures
d’inventaire, etc.) feront l’objet d’un complément à la présente instruction.

                                                     
1
 Il s’agit ici des dépenses immobilières des ministères que les Trésoriers-Payeurs Généraux auront à connaître en tant que
comptables assignataires. Doivent être également mentionnées les dépenses que les Trésoreries Générales (services locaux de
France Domaine) engageront au titre des frais préalables aux ventes immobilières ainsi que sur les biens non affectés (cf supra).
D’autres dépenses (notamment la contribution au désendettement de l’état) sont ordonnancées directement par le service central
de France Domaine.
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CHAPITRE 2

LE CIRCUIT DES RECETTES

1.  LA DÉTERMINATION DU COMPTABLE ASSIGNATAIRE DE LA
RECETTE

Jusqu’en 2006, les produits des cessions immobilières de l’État étaient recouvrés par le réseau comptable
de la Direction Générale des Impôts. Les encaissements correspondants étaient comptabilisés dans
l’application MEDOC.

Le comptable spécialisé du domaine (CSDOM) est chargé du recouvrement des produits de cessions
immobilières relatifs aux actes de vente signés après le 1er janvier 2007. Ses coordonnées sont les
suivantes :

Les Ellipses

3, avenue du Chemin de Presles

94417 Saint-Maurice Cédex

tél : 01 45 11 62 00

télécopie : 01 45 11 62 10

Balf : t994000@cp.finances.gouv.fr

Les comptables des impôts restent chargés du recouvrement des créances relatives aux ventes
immobilières signées avant le 1er janvier 2007.

2. LE TRAITEMENT DES FRAIS PRÉALABLES À LA VENTE

Dans le cadre des procédures de vente, un certain nombre de frais préalables à la vente peuvent devoir
être engagés. Il s’agit notamment :

- des frais de publicité relatifs aux formalités et démarches préalables à la vente ;

- des frais de logistique (locations de salle de vente…) et d’organisation de la vente ;

- des frais d’expertises techniques (géomètre-expert, diagnostics amiante, plomb, insectes xylophages,
performance énergétique…) ;

- éventuellement des frais d’évaluation ;

- éventuellement des frais de rédaction d’acte (en cas de recours à un notaire).

Jusqu’en 2006, ces dépenses étaient prises en charge, à titre d’avance, sur le compte spécial n° 907
« opérations commerciales des domaines ». Le remboursement de ce compte de commerce était effectué
sur le prix de cession de l’immeuble vendu, par prélèvement sur le montant total des dépenses financées
avant affectation du solde au CAS « Gestion du patrimoine immobilier de l’État ».

À compter du 1er janvier 2007, les Préfets mandatent ces dépenses, dans chaque département, sur des
crédits qui leur seront délégués sur une UO spécifique du CAS (rattachée au BOP « France Domaine »
qui est créé à cet effet sur le programme 722) par le service France Domaine.

Le fait que le préfet soit ordonnateur de ces dépenses ne fait pas obstacle à ce que les dossiers soient
préparés par le service du Domaine et les mandats saisis dans NDL par le service Logistique de la
trésorerie générale.
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Les crédits nécessaires au paiement de ces dépenses sont mis à la disposition des Préfets sur leur demande
et après expression de leurs besoins. Les comptables assignataires de ces dépenses sont
les trésoriers-payeurs généraux du département de résidence des préfets.

Le service France Domaine, au plan central, prélève les crédits correspondant au montant de ces frais sur
les BOP des ministères. Pour ce faire, les services locaux de France Domaine doivent informer les
services centraux de France Domaine (à l’adresse dgcp-missionimmo@cp.finances.gouv.fr) dans le cadre
des échanges mensuels du fichier de suivi des cessions immobilières  décrit au paragraphe « suivi
extra-comptable des cessions immobilières ». Ils se rapprochent à cet effet des services Logistique de la
Trésorerie Générale qui leur communiquent le montant total des frais réglés au titre de chacune des ventes
qui aura été signée.

3. LE TRAITEMENT DU PRODUIT DE CESSION

3.1. LE COMPTABLE SPÉCIALISÉ DU DOMAINE (CSDOM) ENREGISTRE LES RECETTES, À

PARTIR DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES PAR LE TPG

Le comptable spécialisé du Domaine, en sa qualité de comptable assignataire des produits de cessions
immobilières (relatifs à des actes de vente signés à compter du 1er janvier 2007), enregistre les recettes
correspondantes, dans l’application CGL, sur les comptes de produits et les spécifications de recettes
concernés de la nomenclature des recettes du CAS.

L’acte de vente fait office de titre de recette. Le Trésorier-Payeur Général chargé de la vente (service
comptabilité lorsque la signature de l’acte est accompagnée d’un moyen de règlement pour tout ou partie
du prix de cession et service du domaine dans le cas contraire) adresse donc sans délai au comptable
spécialisé du Domaine une copie de l’extrait de l’acte de vente accompagné du bordereau figurant en
annexe 1 à la présente instruction.

3.2. LE CAUTIONNEMENT

Lorsque l’estimation du prix de vente (montant de la mise à prix en cas d’adjudication publique ou
montant de l’offre en cas de cession à l’amiable) est supérieure à 7.500 €, les candidats intéressés par la
vente doivent constituer un cautionnement.

Son montant représente 5 % du montant de la mise à prix en cas d’adjudication. En cas d’appel d’offres, il
est fixé forfaitairement par le cahier des charges de la vente.

Il est constitué au moyen, soit :

- d’un chèque de banque ou d’un chèque certifié1 établi à l’ordre du Trésor public, à déposer à la
caisse du Trésorier-Payeur Général du lieu de signature de l’acte, contre récépissé délivré par ce
service lors du dépôt du chèque ;

- d’une caution bancaire irrévocable (garantie à première demande) remise au trésorier-payeur général
(service comptabilité).

Dans tous les cas, les frais engendrés par la constitution du cautionnement restent à la charge exclusive du
candidat qui l’a constituée.

Réception et comptabilisation des chèques de banque (ou chèques certifiés1) déposés par les
candidats.

Lors du dépôt de son offre, chaque candidat dépose auprès du service France Domaine de la trésorerie
générale un chèque de banque ou un chèque certifié1 établi à l'ordre du Trésor public. A la remise de
l'effet, le service France Domaine délivre au candidat un récépissé de dépôt à titre de justificatif et adresse
le chèque au service de la comptabilité de la trésorerie générale qui procède à son encaissement immédiat.

                                                     
1
 Option à proscrire en cas d’appel d’offres, la durée de validité d’un chèque certifié étant limitée à 8 jours.
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Ce service enregistre manuellement dans l'application CGL, l'opération suivante :

Débit compte 511.211 « Comptes d’opérations des comptables centralisateurs.
Chèques remis à l’encaissement »
Crédit compte 467.46 « Consignations et cautionnements. Opérations du Domaine
recouvrées par la Direction Générale de la Comptabilité Publique » assorti de la
spécification comptable DOMN1190.

Traitement des chèques reçus à l'issue de la procédure de cession amiable (adjudication ou appel
d’offres)

Pour les candidats écartés :

Au terme de la procédure d'attribution du bien, le service France Domaine demande au service
comptabilité de la trésorerie générale de rembourser les candidats écartés; chacun d'eux devant alors
produire la lettre de France Domaine leur notifiant le refus de leur offre ainsi que le récépissé de dépôt du
chèque de caution.

Lors du remboursement, le service comptabilité enregistre manuellement dans l'application CGL,
l'opération suivante:

Débit compte 467.46 « Consignations et cautionnements. Opérations du Domaine
recouvrées par la Direction Générale de la Comptabilité Publique »
Crédit compte de règlement

Il informe le service France Domaine de ce remboursement.

Pour le candidat adjudicataire ou attributaire du bien immobilier :

La somme initialement versée par ce candidat à titre de cautionnement vient en déduction du prix de
vente qu'il doit payer. Elle est donc transférée au Comptable spécialisé du domaine en même temps que le
solde du prix de vente par compte de transfert entre comptables supérieurs 391.31, assorti de la
spécification comptable 9940 (numéro codique du CSDOM) et de la spécification non comptable
DOMN1143.

Enfin, dans l'hypothèse où un candidat souhaiterait déposer une caution bancaire irrévocable (en lieu et
place d'un chèque certifié ou de banque), cette caution sera conservée par le service France Domaine
jusqu'au terme de la procédure de cession à l'issue de laquelle elle sera restituée au candidat.

Dans ce cas, le candidat déclaré adjudicataire ou attributaire du bien immobilier versera la totalité du prix
de vente.

3.3. MODE DE RÈGLEMENT

Le mode de règlement du prix 1 est précisé dans le cahier des charges de la cession. D’une manière
générale, il s’agit d’un chèque simple, d’un chèque de banque, d’un chèque certifié, d’un chèque émis par
un notaire sur la Caisse des Dépôts et Consignations ou encore d’un virement magnétique (en cas
d’acquisition de l’immeuble par une collectivité territoriale).

3.4. DÉLAIS DE RÈGLEMENT

Le règlement intervient le plus souvent le jour de la signature de l’acte, mais le cahier des charges de la
vente (par adjudication ou par appel d’offres) ou l’acte de vente en cas de vente amiable de gré à gré peut
prévoir un différé dans le paiement, voire un fractionnement en plusieurs échéances. En cas
d’adjudication, les usages suivants sont généralement appliqués, sans qu’il s’agisse de règles obligatoires
que le cahier des charges peut adapter :

                                                     
1  Lorsque le prix de vente de l’immeuble inclut un coût de dépollution, la somme réglée au comptable spécialisé du Domaine

correspond au prix net (prix de vente – coût de dépollution).
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- si le prix principal ne dépasse pas 15 000 euros, il est exigible et payable dans le mois de
l'adjudication ;

- s’il se situe entre 15 000 euros et 75 000 euros, il peut être payé en deux fractions égales, la première
dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication et la deuxième dans un délai supplémentaire de
deux mois ;

- au-dessus de 75 000 euros, les conditions particulières de la vente fixent les règles relatives au
paiement. Celles-ci peuvent par exemple prévoir que le prix est payable, soit :

en totalité dans le mois de la vente ;

par moitié la 1ère devant être réglée dans le mois de la vente sans intérêt et le solde dans un
délai supplémentaire de deux mois avec intérêts au taux légal ;

soit par tiers, le 1er devant être acquitté dans le mois de la vente, sans intérêt, le second dans
un délai supplémentaire de deux mois avec intérêt au taux légal, et le solde, dans un délai
complémentaire de trois mois, avec intérêt au taux légal, de telle sorte que le prix total soit
versé dans un délai maximum de six mois à compter du jour de l’adjudication.

3.5. LIEU DE PAIEMENT

Hormis le cas des paiements par virement, les encaissements sur ventes immobilières sont réglés à la
caisse du Trésorier-Payeur Général chargé de la vente qui les comptabilise dans ses écritures et les
transfère au comptable spécialisé du Domaine.

Le jour de la vente, le moyen de paiement remis par l’acheteur est déposé à la caisse de la trésorerie
générale (service comptabilité), qui l’encaisse et transfère la recette au comptable spécialisé du Domaine
accompagnée d’une copie de l’extrait de l’acte de vente. Lorsqu’un ou plusieurs paiement(s)
intervien(nen)t par chèque postérieurement à la date de signature de l’acte, ceux-ci sont encaissés par le
Trésorier-payeur Général du lieu de signature de l’acte (service comptabilité), qui transfère la recette
correspondante au comptable spécialisé du Domaine en faisant référence à la date de signature de l’acte et
à l’adresse de l’immeuble vendu.

Lorsque le règlement intervient par voie de virement, celui-ci doit être directement effectué sur le compte
à la Banque de France du comptable spécialisé du Domaine. Le service du Domaine chargé de la vente
aura préalablement (le jour de la signature de l’acte) transmis au comptable spécialisé du Domaine une
copie de l’extrait d’acte.

3.6. CAS DU DÉFAUT DE VERSEMENT DU PRIX DANS LES DÉLAIS REQUIS

À défaut de versement du prix dans un délai d’un mois à compter de la date d’échéance, les sommes
restant dues portent intérêts, au profit du Trésor, au taux légal. Le comptable spécialisé du Domaine est
chargé de leur liquidation, ainsi que de leur recouvrement.

À défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de la vente, l’État a la
faculté, soit :

- de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales ;

- de faire prononcer la déchéance de la vente, conformément aux articles L. 3211-12 du Code général
de la propriété des personnes publiques et des articles R. 132, R. 133 et R. 134 du Code du domaine
de l’État. Lorsqu’il a été déchu de la vente, l’acquéreur doit payer, à titre de dommages et intérêts,
sans préjudice de la restitution des fruits, une amende égale au dixième de la somme exigible, sans
que cette amende puisse être inférieure au vingtième du prix de la vente. Dans le cas de vente par
adjudication, il n’est pas tenu à la folle enchère ;

- mettre en œuvre le privilège du vendeur lorsque cette garantie a été prise.
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4. LE TRAITEMENT DES FRAIS LIÉS AUX OPÉRATIONS DE PUBLICITÉ
FONCIÈRE

Tous les actes de ventes immobilières sont publiés à la conservation des hypothèques territorialement
compétente. Cette publication génère les frais suivants :

- la taxe de publicité foncière ;

- les droits d’enregistrement ;

- le salaire du conservateur des hypothèques.

Ces frais de publicité foncière sont acquittés par l’acquéreur le jour de la signature de l’acte de vente (sauf
lorsque l’acheteur est une collectivité territoriale1) et sont payés auprès de la conservation des
hypothèques par le déposant de l’acte de vente (le service du Domaine lorsqu’il s’agit d’un acte en la
forme administrative ou le notaire lorsqu’il s’agit d’un acte notarié).

Lorsque l’acte est un acte administratif, l’acheteur règle les frais liés aux opérations de publicité foncière
en même temps que le prix de vente de l’immeuble à la caisse de la Trésorerie Générale, qui procède à
leur versement par avis de règlement à la conservation des hypothèques.

L’encaissement et le versement à la conservation des hypothèques des frais liés aux opérations de
publicité foncière :

Lorsque l’acheteur règle les frais liés aux opérations de publicité foncière à la caisse de la trésorerie
générale, en même temps que le prix de vente de l’immeuble, le service « Comptabilité » de la
trésorerie générale enregistre, manuellement, dans la CGL, l’écriture de transfert de la somme en
cause au conservateur des hypothèques :

Débit compte 511.211 « Comptes d’opérations des comptables centralisateurs. Chèques
remis à l’encaissement »
Crédit compte 390.53 « Compte courant entre le trésorier-payeur général et les receveurs
des administrations financières », appuyé d’un avis de règlement 0.401 et des pièces
justifiant la somme transférée (facture émise par la conservation des hypothèques).

Lorsque l’acheteur est une collectivité territoriale, il règle les frais liés aux opérations de publicité
foncière (salaires du conservateur des hypothèques) en même temps que le prix de vente de
l’immeuble par virement au comptable spécialisé du domaine ; Leur paiement intervient par virement
dans le mois qui suit la production auprès de la collectivité d’une expédition de l’acte revêtu des
mentions de publicité foncière. Le CSDOM transfère ensuite la somme ainsi virée à la trésorerie
générale chargé de la vente qui la transfère immédiatement au conservateur des hypothèques.

- Écriture chez le comptable spécialisé du Domaine (CSDOM) :

Débit compte 512.11 « Banque de France. Euros. Comptes d’opérations du Trésor à la
banque de France. Comptes d’opérations des comptables centralisateurs. »
Crédit compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor.
Transferts divers entre comptables supérieurs. Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable correspondant au numéro codique de la trésorerie générale
concernée et des pièces justifiant la somme transférée (à compléter par France Domaine).

- Puis, à la trésorerie générale :

Débit compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor.
Transferts divers entre comptables supérieurs. Transferts de recettes »

                                                     
1
 Lorsque l’acheteur est une collectivité territoriale, il bénéficie de l’exonération de droits prévus à l’article 1042 du C.G.I. et ne
règle que le salaire du conservateur des hypothèques.
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Crédit compte 390.53 « Compte courant entre le trésorier-payeur général et les receveurs
des administrations financières », appuyé d’un avis de règlement 0.401 et des pièces
justifiant la somme transférée (facture émise par la conservation des hypothèques).

5. LA COMPTABILISATION DES ENCAISSEMENTS SUR LES VENTES

Le circuit comptable est distinct selon qu’il porte sur des ventes signées avant le 1er janvier 2007 ou sur
des ventes signées après cette date.

5.1. LES ENCAISSEMENTS SUR LES VENTES SIGNÉES AVANT LE 1ER JANVIER 2007

Les comptables des impôts restent chargés du recouvrement de ces recettes.

Ces recouvrements seront individualisés par ministère et en fonction de la classification opérée supra
c’est à dire en fonction du montant de la cession (plus ou moins de 2 millions d’euros).

Les encaissements correspondants sont comptabilisés dans les écritures des trésoreries générales via
l’intégration automatique quotidienne du registre R90 dans la CGL.

Les écritures suivantes sont intégrées automatiquement dans CGL :

5.1.1. Recettes au comptant

Débit au compte 390.53 « Compte courant entre le trésorier-payeur général et les receveurs
des administrations financières. Impôts »
Crédit au compte 462.12 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État.
Années antérieures », spécification comptable 761.014.

- Et simultanément à cette écriture

Débit au compte 462.12 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État.
Années antérieures », spécification comptable 761.014
Crédit au compte 727.21 « Immobilisations corporelles cédées à une entité extérieure à
l’État » spécification comptable 761.014.

5.1.2. Recettes sur prises en charge (en cas de défaut de paiement aux échéances prévues
dans l’acte)

- Lors de l’encaissement des recettes :

* si la vente signée avant le 1er janvier 2007 a fait l’objet d’une prise en charge en 2006 par le
comptable des impôts compétent :

Débit au compte 390.53 « Compte courant entre le trésorier-payeur général et les receveurs
des administrations financières. Impôts »
Crédit au 462.12 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État. Années
antérieures », spécification comptable 761.013.

* dans le cas contraire (vente signée avant le 1er janvier 2007 mais n’ayant pas donné lieu à prise
en charge en 2006 :

Débit au compte 462.11 " Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’Etat. Année
courante", spécification comptable 761.013
Crédit au compte 727.21 "Immobilisations corporelles cédées à une entité extérieures à
l'Etat", spécification comptable 761.013.

Cette écriture est intégrée automatiquement et mensuellement en CGL, via le registre R204.
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Les encaissements sont intégrés automatiquement et quotidiennement en CGL, via le registre R90. Les
écritures sont les suivantes :

Débit au compte 390.53 " Compte courant entre le trésorier-payeur général et les receveurs
des administrations financières. Impôts "
Crédit au compte 462.11 " Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’Etat.
Année courante", spécification comptable 761.013.

Les encaissements relatifs aux produits de cessions immobilières rattachés jusqu’au
31 décembre 2005 par voie de fonds de concours au budget des ministères de la défense, de la justice,
de l’agriculture et de l’équipement

Les produits des cessions immobilières rattachés jusqu’au 31 décembre 2005 par voie de fonds de
concours au budget des ministères de la défense, de la justice, de l’agriculture et de l’équipement sont,
affectés depuis le 1er janvier 2006 au compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de
l’État ».

Il s’agit :

- du produit des aliénations ou des cessions d’immeubles militaires encaissés pour le compte du
ministère de la défense ;

- du produit des aliénations et cessions des établissements pénitentiaires désaffectés ;

- du produit de l’aliénation des bois, forêts, terrains boisés encaissés pour le ministère de l’agriculture ;

- du produit des cessions foncières opérées par les ports autonomes maritimes sur les emprises
portuaires remises en jouissance par l’État ;

- du produit des cessions foncières opérées par l’État sur les emprises du domaine relatives aux ports
maritimes d’intérêt national.

Les titres de perception émis par les ministères bénéficiaires sur les différents fonds de concours
concernés, restant à recouvrer au 31 décembre 2005, ont été repris en balance d’entrée 2006 sur le compte
d’affectation spéciale, au débit du compte 462.12 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à
l’État. Années antérieures », spécification comptable 761.001.

Les encaissements qu’ils constatent à ce titre sont comptabilisés dans les écritures des trésoreries
générales au crédit du compte transitoire créditeur 475.1217 « Comptes transitoires ou d’attente
créditeurs chez les comptables centralisateurs. Opérations des comptes spéciaux. Autres comptes
d’affectation spéciale », via l’intégration automatique quotidienne du registre R90 dans la CGL.

Le compte transitoire 475.1217 est apuré à l’initiative des trésoreries générales, lors de l’émargement des
titres de perception dans l’application REP. Les écritures suivantes sont intégrées automatiquement en
CGL :

Débit au compte 475.1217 « Comptes transitoires ou d’attente créditeurs chez les
comptables centralisateurs. Opérations des comptes spéciaux. Autres comptes d’affectation
spéciale »
Crédit au compte 462.12 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État.
Années antérieures », spécification comptable 761.001

5.2. LES ENCAISSEMENTS SUR LES VENTES SIGNÉES APRÈS LE 1ER JANVIER 2007
Le comptable spécialisé du Domaine a en charge le recouvrement de ces recettes. La trésorerie générale
(le service du Domaine) du département lieu de la signature de l’acte de vente devra pour ce faire lui
transmettre, dès leur signature, une copie de l’extrait de l’acte de vente.

Les moyens de paiement autres que les virements seront encaissés le jour de leur remise auprès du
Trésorier-Payeur Général du lieu de signature de l’acte de vente correspondant, puis immédiatement
transférés au comptable spécialisé du Domaine, suivant les écritures :
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- Comptabilisation manuelle en CGL de l’encaissement de la recette par la trésorerie générale :

Débit compte 511.211 « Comptes d’opérations des comptables centralisateurs. Chèques
remis à l’encaissement ».
Crédit compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor.
Transferts divers entre comptables supérieurs. Transferts de recettes » assorti de la
spécification comptable 9940 correspondant au numéro codique du CSDOM et de la
spécification non comptable DOMN1143.

- Comptabilisation manuelle en CGL par le CSDOM à réception du transfert :

Débit compte 391.31 « Compte de transfert entre comptables supérieurs du Trésor.
Transferts divers entre comptables supérieurs. Transferts de recettes »
Crédit compte 462.11 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État. Année
courante » assorti de la spécification de recettes au comptant 761.XXX appropriée à
terminaison 2 ou 5.

- Et simultanément, manuellement en CGL, écriture de constatation du droit :

Débit compte 462.11 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État. Année
courante » assorti de la spécification de recettes au comptant 761.XXX appropriée à
terminaison 2 ou 5
Crédit compte 727.21 « Produits des cessions d’éléments d’actifs. Immobilisations
corporelles cédées à une entité extérieure à l’État » assorti de la spécification de recettes au
comptant 761.XXX appropriée à terminaison 2 ou 5.

Lorsque le règlement intervient par virement (cas de la vente à une collectivité locale), celui-ci est
directement encaissé par le comptable spécialisé du domaine, qui le comptabilisera comme suit :

- Comptabilisation manuelle en CGL de l’encaissement de la recette par le comptable spécialisé du
domaine :

Débit compte 512.11 « Banque de France. Euros. Comptes d’opérations du Trésor à la
banque de France. Comptes d’opérations des comptables centralisateurs. »
Crédit compte 462.11 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État. Année
courante » assorti de la spécification de recettes au comptant 761.XXX appropriée à
terminaison 2 ou 5.

- Et simultanément, manuellement en CGL, écriture de constatation du droit :

Débit compte 462.11 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État. Année
courante » assorti de la spécification de recettes au comptant 761.XXX appropriée à
terminaison 2 ou 5
Crédit compte 727.21 « Produits des cessions d’éléments d’actifs. Immobilisations
corporelles cédées à une entité extérieure à l’État » assorti de la spécification de recettes au
comptant 761.XXX appropriée à terminaison 2 ou 5.
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En cas de défaut de paiement dans les délais prévus à l’acte, le comptable spécialisé du Domaine,
constatant l’absence de transfert du paiement attendu par la trésorerie générale concernée, en informe le
service central de France Domaine dans un délai de 15 jours à un mois à compter de la constatation du
défaut de paiement, pour émission par le chef de ce service du titre de perception correspondant. Le
comptable spécialisé du Domaine prend alors en charge la créance dans REP, liquide les intérêts
moratoires dus, et assure le recouvrement de la totalité de la créance par toutes les voies de droit dont il
dispose.

- La prise en charge des titres de perception se traduit par l’intégration automatique de l’écriture
suivante en CGL :

Débit compte 462.11 « Cessions d’immobilisations à une entité extérieure à l’État. Année
courante » assorti de la spécification de recettes sur titres de perception 761.XXX
appropriée à terminaison 1 ou 8
Crédit compte 727.21 « Produits des cessions d’éléments d’actifs. Immobilisations
corporelles cédées à une entité extérieure à l’État » assorti de la spécification de recettes sur
titres de perception 761.XXX appropriée à terminaison 1 ou 8.

Tous les recouvrements seront individualisés dans l’application CGL par ministère et en fonction du
montant de la cession (plus ou moins de 2 millions d’€).

6.  LE RECOUVREMENT DES RECETTES LIÉES À L’ACTIVITÉ DE LA
COMMISSION INTERMINISTÉRIELLE DE LA POLITIQUE
IMMOBILIÈRE (CIPI)

6.1. LES VERSEMENTS DES MINISTÈRES SUR LE BOP CIPI

Le responsable du programme 722 procède à des mouvements depuis les BOP des ministères concernés
ouverts au sein de ce programme vers le BOP CIPI pour son alimentation.

En cas d’insuffisance de crédits disponibles sur le BOP d’un ministère contributeur, le BOP CIPI peut
être doté de crédits au moyen de versements des programmes des ministères vers le BOP CIPI sur le
CAS, sans que le total des versements en provenance du budget général n’excède 10 % des crédits inscrits
en loi de finances initiale sur le programme 722.

Le comptable spécialisé du domaine est chargé du recouvrement de ces recettes. Il informe le service
central de France Domaine Les titres de perception correspondants émis à l’encontre des ministères
« débiteurs » sont transmis au comptable spécialisé du Domaine pour prise en charge dans ses écritures
dans l’application REP.

- La prise en charge des titres de perception dans cette application se traduira par l’intégration
automatique des écritures suivantes en CGL :

Débit du compte 431.8181 « créances des autres comptes spéciaux envers l’État » assorti de
la spécification de recettes 761.XXX appropriée à terminaison 1 ou 8
Crédit du compte 728.832 « Produits des versements du budget général au profit des
comptes spéciaux et des budgets annexes » assorti de la même spécification de recettes.
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- Les recettes correspondant aux versements des ministères sont comptabilisés comme suit par le
comptable spécialisé du Domaine (Intégration automatique des écritures de recettes en CGL) :

Sur créances de l’année courante

Débit au compte de règlement intéressé
Crédit au compte 431.8181 « Créances des autres comptes spéciaux envers l’État » assorti
de la spécification de recettes 761.XXX appropriée à terminaison 1 ou 8.

Sur créances des années antérieures

Débit au compte de règlement intéressé
Crédit au compte 431.8181 « Créances des autres comptes spéciaux envers l’État » assorti
de la spécification de recettes 761.XXX appropriée à terminaison 1 ou 8.

6.2. LES RECOUVREMENTS SUR LE FONDS DE CONCOURS CIPI

Les titres de recettes sont émis par les Préfets ou les Directeurs Départementaux de l’Équipement en leur
qualité d’ordonnateur à vocation nationale et assignés sur la caisse du comptable spécialisé du Domaine.

Celui-ci procède à leur recouvrement après prise en charge des titres correspondants dans l’application
REP.

- La prise en charge des titres de perception de fonds de concours dans cette application se traduira
par l’intégration automatique de l’écriture suivante en CGL :

Débit du compte 411.221 « Clients. Fonds de concours des comptes spéciaux. Créances de
l’année courante » assorti de la spécification de recettes 761.501
Crédit du compte 751.188 « Autres participations de tiers à des programmes
d’investissement » assorti de la spécification de recettes 761.501.

- L’encaissement des recettes de fonds de concours par le comptable spécialisé du domaine se
traduira par l’intégration automatique des écritures suivantes en CGL :

Sur créances de l’année courante

Débit au compte de règlement intéressé
Crédit du compte 411.221 « Clients. Fonds de concours des comptes spéciaux. Créances de
l’année courante » assorti de la spécification de recettes 761.501.

Sur créances prises en charge les années antérieures

Débit au compte de règlement intéressé
Crédit du compte 411.222 « Clients. Fonds de concours des comptes spéciaux. Créances des
années antérieures » assorti de la spécification de recettes 761.501.
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CHAPITRE 3

LE CIRCUIT DES DÉPENSES

1. LA GESTION DES CRÉDITS SUR LE CAS

Les ministères exécutent leurs dépenses immobilières sur le CAS « Gestion du patrimoine immobilier de
l’État » à partir des crédits mis à leur disposition, en AE =CP, par le chef du service France Domaine sur
le programme 722 « dépenses immobilières ».

Le responsable de programme met tous les mois à disposition des ministères concernés, à partir des
informations issues des applications MEDOC1 et CGL, les crédits correspondant aux encaissements
constatés sur les ventes de montant inférieur à 2 M€ après application d'un taux de retour qui est en règle
générale de 85 % (cf supra).

Il dote les BOP des ministères des crédits correspondant aux encaissements réalisés sur les ventes de
montant supérieur à 2 M€ après la validation par le ministre du budget des dossiers de relogement
proposés (cf supra).

Chaque responsable de BOP (ministère) répartit dans l’application ACCORD, sous sa propre
responsabilité et selon les modalités de gestion du grand livre arrêtées pour le MINEFI, les autorisations
d’engagement et les crédits de paiement dont il dispose entre les Unités Opérationnelles (UO) au moyen
de :

- dotations d’UO-RPS (répartition par services) ou d’enveloppes SU (services utilisateurs) s’il s’agit
d’UO centrales ;

- notifications d’Autorisations de Programme Affectées (NAPA) et délégations de crédits de paiement
(DCP) s’il s’agit d’UO déconcentrées.

Le responsable de programme procède par ailleurs à des mouvements entre BOP, notamment en cas de
changement d’affectation d’un ministère à un autre d’un immeuble domanial, après avis des responsables
de BOP concernés.

Les responsables d’UO exécutent les dépenses imputées budgétairement sur le CAS. Ils engagent
juridiquement les dépenses, les liquident et les ordonnancent ou les mandatent.

La charte de gestion du programme précise ces points.

Les crédits du CAS sont reportables en totalité d’une année sur l’autre.

2. LES INTERVENANTS DANS LA CHAÎNE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE

Au niveau central :

L’ordonnateur principal du CAS est le ministre chargé du budget. Les ordonnateurs principaux des
ministères doivent donc, pour pouvoir ordonnancer une dépense sur les crédits du programme 722
rattaché au ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (07), signer préalablement une
convention de délégation de gestion avec le chef du service France Domaine, représentant le ministre
chargé du budget.

                                                     
1
 Pour les sommes encaissées afférentes à des actes signés avant le 1er janvier 2007
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Les contrôleurs budgétaires et comptables ministériels deviennent dans ce cadre, à compter du
1er janvier 2007, comptables assignataires des ordres de dépenses émis au plan central par l’ordonnateur
(ou les ordonnateurs) principal (aux) des ministères auprès desquels ils sont placés. Ils restent par ailleurs
compétents pour le contrôle financier de ces dépenses selon leurs propres modalités et règles de
fonctionnement (application en particulier des seuils figurant dans les arrêtés de chaque ministère pour
l’examen des dépenses immobilières).

Au niveau déconcentré :

Le règlement de comptabilité du ministère des finances prévoit l’habilitation des préfets sur l’ensemble
des crédits du ministère. En revanche, les autres ordonnateurs secondaires de droit (défense, justice,
ordonnateurs secondaires à vocation nationale) doivent, préalablement à leur intervention sur le CAS, être
habilités par un arrêté de comptabilité conjoint du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
et du ministère intéressé.

Les ordonnateurs secondaires délégués (hors finances) doivent de la même manière être préalablement
habilités à intervenir sur le CAS par un arrêté conjoint du ministère des finances et de leur ministère de
tutelle.

Les trésoriers-payeurs généraux sont comptables assignataires des dépenses exécutées localement sur le
programme 722 par les ordonnateurs secondaires et leurs délégués. Ces dépenses sont exécutées comme
les autres dépenses de l’État.

3. LA COMPTABILISATION DES DÉPENSES

Les dépenses font l’objet de dossiers de liquidation émis dans ACCORD-LOLF pour les dépenses
centrales et de mandats émis dans NDL pour les dépenses déconcentrées.

Elles sont imputées sur le programme 722, sur les axes destination et nature déclinés dans la
nomenclature d’exécution budgétaire du CAS.

Toutes les dépenses immobilières de fonctionnement (hors dépenses de personnel) et d’investissement
peuvent être prises en charge sur le programme 722.

Il peut s’agir :

- de dépenses directement liées à une opération de relogement (constructions, acquisitions,
déménagement, aménagement de bureaux, …) faisant suite à une cession ;

- de dépenses liées à une opération de réaménagement, rénovation ou création de services, sans lien
direct avec une cession d’immeuble.

Toutefois, les dépenses à caractère pérenne, telles que les loyers (excepté les loyers intercalaires) ne
peuvent être prises en charge sur le programme 722.

Il est précisé que les opérations relatives au désendettement de l’État sont exclusivement effectuées au
niveau central par le service France Domaine (sur le programme 721). Elles sont assignées sur la caisse
du comptable spécialisé du Domaine.
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CHAPITRE 4

LE SUIVI EXTRA-COMPTABLE DES CESSIONS IMMOBILIÈRES

1. LES PRINCIPES DU SUIVI

France Domaine doit suivre les opérations de cessions immobilières qui ont donné lieu à des
encaissements effectifs et établir un compte-rendu exhaustif de toutes les cessions immobilières, quel que
soit le ministère précédemment affectataire. Le compte d’affectation spéciale est l’instrument de ce suivi.

A cet effet, les services locaux de France Domaine continueront d'informer le service central dans le cadre
des échanges mensuels du fichier de suivi des cessions immobilières, mis en place à la direction générale
des impôts depuis le 1er janvier 2006.

De manière à alléger et à harmoniser la saisie, ce fichier contient des rubriques avec des choix multiples à
sélectionner dans une liste déroulante. La rubrique "observations" en saisie libre permet de compléter et
d'enrichir en tant que de besoin les informations : elle doit demeurer synthétique et contenir des
informations présentant un seul caractère d'actualité.

Le mode d'emploi joint au tableau décrit les modalités pratiques permettant de servir ce fichier.

La consolidation des fichiers ainsi collectés auprès de tous les départements permet le suivi cession par
cession et ministère par ministère, des encaissements opérés, en vue notamment de faire bénéficier les
administrations précédemment affectataires de l’intéressement aux produits de cession dont elles
bénéficient en application des règles de la loi de finances.

Dès lors le suivi opéré doit présenter une rigoureuse exactitude entre les informations figurant dans le
fichier Excel et les données financières comptabilisées soit dans MEDOC soit dans CGL, selon que les
produits encaissés sont relatifs à des actes de vente signés avant ou après le 1er janvier 2007.

L'attention est spécialement appelée sur les points suivants.

2. LES POINTS DE VIGILANCE

2.1. SAISIE DES NUMÉROS TGPE

Les numéros TGPE (par unité administrative) tels que figurant dans les actes de vente présentent un
double intérêt : ils permettent d’actualiser le bilan patrimonial de l’État et de comptabiliser les sorties des
actifs immobiliers dans le bilan de l'État ; ils permettent de fournir aux administrations des informations
précises et exactes sur les biens vendus. Il est donc important qu'un soin particulier soit apportée à la
saisie des rubriques concernées.

2.2. AFFECTATION DES PRODUITS DE CESSION

S'agissant des ventes conclues après le 1er janvier 2007, les numéros de comptes figurant dans la
nomenclature jointe en annexe 2 de la présente note doivent être respectés très précisément. Ils permettent
en effet l'enregistrement par le comptable spécialisé du Domaine, dans l'application CGL, des recettes par
ministère bénéficiaire, ainsi que la ventilation entre les cessions inférieures et supérieures à 2 M€
(y compris en cas de règlement partiel), puis le versement correct des produits de cession au ministère
anciennement affectataire. Ces numéros de comptes sont repris dans la liste déroulante pour éviter tout
risque d’erreur.
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2.3. LES INFORMATIONS À COLLECTER ET LES LIAISONS

Les informations à collecter et les liaisons à établir diffèrent selon que les produits encaissés proviennent
de cessions réalisées antérieurement au 1er janvier 2007 ou postérieurement à cette date.

2.3.1. Produits relatifs à des actes de ventes signés avant le 1er janvier 2007

Les comptables de la DGI (SIE et CDI-SIE) demeurent compétents pour recouvrer les produits de
cessions relatifs aux actes de ventes signés avant le 1er janvier 2007.

En conséquence, les codes MEDOC R17 U 200 à U 215, U 250 à U 265, U 216 et U 266 continuent à être
servis par les SIE et CDI-SIE en liaison avec les services locaux du Domaine, selon les modalités décrites
dans les notes DGI suivantes :

- CD 06-1643 du 22 février 2006 (France Domaine) ;

- CA 06-5071 (bureau P1) et CD 06-5032 (France Domaine) du 24 mai 2006 ;

- CA 06-10064 (France Domaine) du 20 octobre 2006.

2.3.2. Produits relatifs à des actes de ventes signés après le 1er janvier 2007

En sa qualité de comptable du CAS, le comptable spécialisé du Domaine assure le recouvrement du
produit des cessions immobilières relatif aux actes de ventes signés à compter du 1er janvier 2007.

Les encaissements sont réglés à la caisse de la trésorerie générale (service comptabilité), qui transfère la
recette au comptable spécialisé du Domaine, accompagnée du bordereau figurant en annexe 1.

Dans ces conditions, le produit de la cession ou, le cas échéant, le montant correspondant au versement
partiel, tel qu'il est mentionné dans l'acte, est porté dans le tableau Excel par le service du Domaine. En
cas de cession par appels d'offre ou adjudication, le montant correspondant au chèque de caution encaissé
est également indiqué.

Lorsque le règlement intervient par virement, le service local du Domaine inscrit sur le tableau Excel le
produit concerné ou, le cas échéant, le montant correspondant au paiement partiel.

2.4. LES FRAIS PRÉALABLES À LA VENTE

Comme indiqué au 2. du chapitre 2 de la présente instruction, les frais sont portés par le service du
Domaine dans le tableau Excel selon les indications qui lui sont données par le service Logistique de la
trésorerie générale.

2.5. L'ENVOI DU FICHIER AU SERVICE CENTRAL FRANCE DOMAINE

Le fichier Excel dûment servi est adressé, exclusivement sous forme dématérialisée, sur la boîte à lettre
fonctionnelle de la mission chargée de la politique immobilière de l’État (dgcp-
missionimmo@cp.finances.gouv.fr) impérativement pour le 10 du mois suivant, y compris par les
trésoriers-payeurs généraux (service du Domaine) qui n'ont réalisé aucune cession (qui adresseront un état
néant et qui inscriront 0 dans les produits de cession), afin de permettre la consolidation des fichiers par
cette mission.

3. LA MUTUALISATION DU FICHIER DE SUIVI

Le fichier de suivi des cessions immobilières a vocation à constituer l'outil de liaisons entre, d'une part, le
service central France Domaine et le comptable spécialisé du domaine et, d'autre part, au sein des
trésoreries générales entre les services locaux de France Domaine et les services comptabilité.
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3.1. LES LIAISONS ENTRE LE SERVICE CENTRAL FRANCE DOMAINE ET LE COMPTABLE

SPÉCIALISÉ DU DOMAINE

Le fichier de suivi des cessions immobilières, consolidé pour tous les départements, est transmis
mensuellement par le service central France Domaine au comptable spécialisé du domaine. Cette liaison
répond à une double finalité : permettre un contrôle interne des encaissements effectués ; complètement
par le comptable spécialisé du domaine des données relatives aux encaissements qui lui sont adressés
directement (paiement par virements, recouvrements sur titres de perception par exemple).

Le fichier, une fois validé, est ensuite restitué à chaque trésorerie générale, de façon à leur permettre de
pouvoir disposer mensuellement des informations complètes sur la situation d'encaissement des produits
provenant des cessions immobilières.

3.2. LES LIAISONS ENTRE LES SERVICES LOCAUX DE FRANCE DOMAINE ET LES SERVICES

COMPTABILITÉ AU SEIN DES TRÉSORERIES GÉNÉRALES

Par souci de simplification et d'efficience, le fichier de suivi des cessions immobilières constitue le
support de liaison au sein des trésoreries générales entre les services locaux de France Domaine et les
services Comptabilité. Les modalités des liaisons entre ces deux services sont arrêtés localement par les
trésoriers payeurs généraux.
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ANNEXE N° 1 : Bordereau de transfert pour l’encaissement de produits de cessions
immobilières pour le compte spécialisé du Domaine

Direction générale de la comptabilité publique

Trésorerie générale de

    A…………                    , le

Dossier :

Affaire suivie par :

Tél .

A L ’ A T T E N T I O N  D U

C O M P T A B L E  S P É C I A L I S É  D U

D O M A I N E

P R O D U I T S  D E  C E S S I O N S

I M M O B I L I È R E S

Ministère
précédemment
affectataire1:

(cf. liste au verso)

Adresse de l’immeuble :

Montant total de la cession2 :

Cession inférieure à 2 M€

Cession supérieure ou égale à
2 M€

Pièce(s) jointe(s) : Extrait de l’acte de vente du

Compte PCE (cf. tableau
au verso) :

Observations éventuelles (notamment sur des modalités particulières de paiement) :

Signataire :

(Nom et qualité)

                                                     
1

Le ministère bénéficiaire doit correspondre strictement à l’un des 15 ministères figurant sur la liste ci-jointe pour permettre au comptable
spécialisé du Domaine d’imputer le produit de la cession.

2
Le montant total de la cession doit être porté exclusivement sur l’une ou l’autre ligne pour permettre au comptable spécialisé du Domaine
d’imputer le produit de la cession.
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ANNEXE N° 1 (suite et fin)

LISTE DES MINISTÈRES

(VERSO DU DOCUMENT DE TRANSFERT)

Deux spécifications comptables sont à chaque fois indiquées. La 1ère correspond toujours aux recettes au
comptant, la seconde aux recettes sur titres de perception.

SERVICES CIVILS CESSION D’UN MONTANT INFÉRIEUR

À 2 M€
CESSION D’UN MONTANT

SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 2 M€

- Affaires étrangères

- Agriculture

- Culture

- Écologie

- Économie, finances et industrie

- Éducation nationale et recherche

- Emploi, cohésion sociale et logement

- Équipement

- Intérieur et collectivités territoriales

- Jeunesse et sports

- Justice

- Outre-mer

- Services du Premier ministre

- Santé et solidarités

- Spec 761.012 ou 761.011

- Spec 761.015 ou 761.018

- Spec 761.022 ou 761.021

- Spec 761.025 ou 761.028

- Spec 761.032 ou 761.031

- Spec 761.035 ou 761.038

- Spec 761.042 ou 761.041

- Spec 761.045 ou 761.048

- Spec 761.052 ou 761.051

- Spec 761.055 ou 761.058

- Spec 761.062 ou 761.061

- Spec 761.065 ou 761.068

- Spec 761.072 ou 761.071

- Spec 761.075 ou 761.078

- Spec 761.112 ou 761.111

- Spec 761.115 ou 761.118

- Spec 761.122 ou 761.121

- Spec 761.125 ou 761.128

- Spec 761.132 ou 761.131

- Spec 761.135 ou 761.138

- Spec 761.142 ou 761.141

- Spec 761.145 ou 761.148

- Spec 761.152 ou 761.151

- Spec 761.155 ou 761.158

- Spec 761.162 ou 761.161

- Spec 761.165 ou 761.168

- Spec 761.172 ou 761.171

- Spec 761.175 ou 761.178

SERVICES MILITAIRES CESSION D’UN MONTANT INFÉRIEUR

À 2 M€
CESSION D’UN MONTANT

SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 2 M€

- Défense et anciens combattants - Spec 761.082 ou 761.081 - Spec 761.182 ou 761.181

BIENS NON AFFECTÉS - Spec 761.085 ou 761.088 - Spec 761.185 ou 761.188
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ANNEXE N° 2 : Liste des BOP du programme 722

Programme n° 722

«CAS Dépenses immobilières»

BOP MINEFI 722 IAC

BOP Affaires Étrangères 722 IBC

BOP Agriculture 722 ICC

BOP Culture 722 IDC

BOP Défense 722 IEC

BOP Écologie 722 IGC

BOP Éducation Nationale 722 IHC

BOP Emploi 722 IJC

BOP Équipement 722 IKC

BOP Intérieur 722 ILC

BOP Jeunesse et Sports 722 IMC

BOP Justice 722 INC

BOP Outre Mer 722 IOC

BOP Santé 722 IPC

BOP Services du Premier Ministre 722 IQC

BOP Biens non affectés 722 ISC

BOP CIPI 722 ITC

BOP France Domaine 722 IUC
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ANNEXE N° 3 : Nomenclature comptable des recettes (au 01/01/2007)

Nomenclature des recettes

DÉSIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

7610 76 Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat

(07 Economie, finances et industrie)

Ligne 01.- Produits des cessions immobilières :

* Fonds de concours supprimés :

- Recouvrés par les comptables du Trésor
(RAR) :

  . sur titres de perception……… A 727.21 761.001

462.12

* Cessions inférieures à 2000 000 d’euros : CSDOM

Recouvrées par les comptables du Trésor : C 727.21

- ministère des affaires étrangères 462.11

  . sur titres de perception……… A 727.21 761.011

462.12

  . recettes au comptant………………… 727.21 761.012

462.11

* - cessions recouvrées par les comptables des
Impôts MEDOC (RAR) : C 727.21

CSDOM

  . sur prises en charge …………….. 462.11 761.013

A 727.21

462.12

  . recettes au comptant ………………. 727.21 761.014

462.11

* Cessions inférieures à 2000 000 d’euros : CSDOM

Recouvrées par les comptables du Trésor :

- ministère de l’agriculture

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.015

462.11
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.018

A 727.21

462.12

- ministère de la culture

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.021

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.022

462.11

- ministère de l’écologie

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.025

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.028

A 727.21

462.12

- ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.031

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.032

462.11

- ministère de l’éducation nationale et de la
recherche :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.035

462.11
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.038

A 727.21

462.12

- ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.041

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.042

462.11

- ministère de l’équipement :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.045

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.048

A 727.21

462.12

- ministère de l’intérieur et des collectivités
territoriales :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.051

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.052

462.11

- ministère de la jeunesse et des sports :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.055

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.058

A 727.21

462.12
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

- ministère de la justice :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.061

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.062

462.11

- ministère de l’outre-mer :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.065

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.068

A 727.21

462.12

- services du Premier ministre :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.071

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.072

462.11

- ministère de la santé et de la solidarité :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.075

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.078

A 727.21

462.12
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

- ministère de la défense et des anciens
combattants :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.081

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.082

462.11

- autres ministères :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.085

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.088

A 727.21

462.12

* Cessions supérieures à 2 000 000 d’euros : CSDOM

Recouvrées par les comptables du Trésor :

- ministère des affaires étrangères :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.111

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.112

462.11

- ministère de l’agriculture

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.115

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.118

A 727.21

462.12
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

- ministère de la culture

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.121

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.122

462.11

- ministère de l’écologie

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.125

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.128

A 727.21

462.12

- ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.131

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.132

462.11

- ministère de l’éducation nationale et de la
recherche :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.135

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.138

A 727.21

462.12
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

- ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.141

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.142

462.11

- ministère de l’équipement :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.145

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.148

A 727.21

462.12

- ministère de l’intérieur et des collectivités
territoriales :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.151

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.152

462.11

- ministère de la jeunesse et des sports :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.155

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.158

A 727.21

462.12
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

- ministère de la justice :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.161

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.162

462.11

- ministère de l’outre-mer :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.165

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.168

A 727.21

462.12

- services du Premier ministre :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.171

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.172

462.11

- ministère de la santé et de la solidarité :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.175

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.178

A 727.21

462.12
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

- ministère de la défense et des anciens
combattants :

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.181

A 727.21

462.12

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.182

462.11

- autres ministères :

recettes au comptant ............................................... 727.21 761.185

462.11

sur titres de perception ........................................... C 727.21

462.11 761.188

A 727.21

462.12

* Versements des ministères :

- ministère des affaires étrangères

  . sur titres de perception……… C 728.832

431.8181

A 728.832 761.301

431.8182

  . recettes au comptant………………… 728.832 761.302

431.8181

- ministère de l’agriculture

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.305

431.8181

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.308

A 728.832

431.8182
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

- ministère de la culture

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.311

A 728.832

431.8182

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.312

431.8181

- ministère de l’écologie

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.315

431.8181

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.318

A 728.832

431.8182

- ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie :

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.321

A 728.832

431.8182

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.322

431.8181

- ministère de l’éducation nationale et de la
recherche :

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.325

431.8181

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.328

A 728.832

431.8182
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

- ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et
du logement :

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.331

A 728.832

431.8182

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.332

431.8181

- ministère de l’équipement :

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.335

431.8181

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.338

A 728.832

431.8182

- ministère de l’intérieur et des collectivités
territoriales :

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.341

A 728.832

431.8182

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.342

431.8181

- ministère de la jeunesse et des sports :

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.345

431.8181

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.348

A 728.832

431.8182
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ANNEXE N° 3 (suite)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

- ministère de la justice :

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.351

A 728.832

431.8182

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.352

431.8181

- ministère de l’outre-mer :

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.355

431.8181

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.358

A 728.832

431.8182

- services du Premier ministre :

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.361

A 728.832

431.8182

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.362

431.8181

- ministère de la santé et de la solidarité :

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.365

431.8181

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.368

A 728.832

431.8182
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ANNEXE N° 3 (suite et fin)

DESIGNATION DES RECETTES COMPTES
Numéros
d’ordre Libellé des lignes budgétaires

(et éventuellement, des subdivisions)
Années

d’imputation :
classe 7 (ou 6 ou 4

ou 2) :
droits constatés

classe 4 :
droits constatés et

recettes

Spécification
comptable

Observations

- ministère de la défense et des anciens
combattants :

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.371

A 728.832

431.8182

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.372

431.8181

- autres ministères :

recettes au comptant ............................................... 728.832 761.375

431.8181

sur titres de perception ........................................... C 728.832

431.8181 761.378

A 728.832

431.8182
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ANNEXE N° 4 : Nomenclature budgétaire et comptable des dépenses du programme 722
(au 01/01/2007)

Nomenclature d’exécution 2007

Programme 722

« Dépenses immobilières »

Mission  ministérielle : YB «  Gestion du patrimoine immobilier de l’État »

Ministère : 07 « Économie, finances et industrie »

(Version du 18/01/2007 à 15:56:23 )
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ANNEXE N° 4 (suite)

Programme 722 – Dépenses immobilières
(chapitre 0722)

Autres titres : autres dépenses (article de prévision 02)

Nomenclature
budgétaire par

destination
Gestion

Programme
Action

Sous-action ou
autre

subdivision

Program
me

(chapitre)

Action,
sous-action

ou autre
subdivision

(Article
d’exécution)

Caté
gorie

Compte PCE
(§)

Libellés

722-01      Dépenses immobilières (nouveau)
 722-01-01 (0722) (10)   Relogement des services (nouveau)
    52 2058 (AF) Redevances pour immobilisations incorporelles acquises par voie de redevances

périodiques
    51 21111 (AJ) Terrains non spécifiques appartenant à l’État
    51 21112 (AK) Terrains spécifiques appartenant à l’État
    51 2121 (58) Redevances : contrats de location-financement immobilier
    51 212288 (64) Redevances : contrats de location-financement des autres immobilisations corporelles
    51 213111 (AL) Bâtiments non spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2131121 (AM) Bâtiments spécifiques appartenant à l’Etat à la valeur symbolique
    51 2131122 (AN) Bâtiments spécifiques appartenant à l’Etat au coût de remplacement déprécié
    51 21511 (AR) Constructions spécialisées non spécifiques appartenant à l’Etat
    51 21512 (AS) Constructions spécialisées spécifiques appartenant à l’Etat
    51 231111 (CJ) Immobilisations corporelles en cours - terrains non-spécifiques appartenant à l’Etat
    51 231112 (CK) Immobilisations corporelles en cours - terrains spécifiques appartenant à l’Etat
    51 231121 (CL) Immobilisations corporelles en cours - terrains non-spécifiques financés par contrat de

location-financement ou assimilé
    51 231122 (CM) Immobilisations corporelles en cours - terrains spécifiques financés par contrat de

location-financement ou assimilé
    51 231141 (CN) Immobilisations corporelles en cours - terrains non-spécifiques mis à disposition de l’Etat

à titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 231142 (CP) Immobilisations corporelles en cours - terrains spécifiques mis à disposition de l’Etat à

titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 2313111 (CQ) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments non-spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2313112 (CR) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2313121 (CS) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments non-spécifiques financés par contrat de

location-financement ou assimilé
    51 2313122 (CT) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments spécifiques financés par contrat de

location-financement ou assimilé
    51 2313141 (CU) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments non-spécifiques mis à disposition de

l’Etat à titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 2313142 (CV) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments spécifiques mis à disposition de l’Etat à

titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 2314 (CY) Immobilisations corporelles en cours - constructions sur sol d’autrui
    51 2315 (CZ) Immobilisations corporelles en cours - installations spécialisées
    51 2381111 (DZ) Avances versées sur terrains non-spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2381112 (EA) Avances versées sur terrains spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2381141 (EB) Avances versées sur terrains non-spécifiques mis à disposition de l’Etat à titre gratuit ou

quasi-gratuit
    51 2381142 (EC) Avances versées sur terrains spécifiques mis à disposition de l’Etat à titre gratuit ou

quasi-gratuit
    51 2381311 (ED) Avances versées sur bâtiments appartenant à l’Etat
    51 2381314 (EE) Avances versées sur bâtiments mis à disposition de l’Etat à titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 23814 (EH) Avances versées sur constructions sur sol d’autrui
    51 23815 (EJ) Avances versées sur installations spécialisées
    31 4091 (4V) Fournisseurs - avances sur commandes
    31 431411 (5V) Avances octroyées par le budget général et les comptes spéciaux - sur commandes de

biens et de prestations de services
    31 43145 (9V) Avoirs sur ventes - administrations
    31 467187 (M9) Instruments financiers conditionnels
    31 46754 (3X) Avoirs sur ventes. Clients divers
    31 604 (LD) Achats d’études et prestations de service
    31 60613 (LG) Achats non stockés : matériaux de constructions et d’entreprises du bâtiment
    31 606211 (LU) Achats non stockés : eau
    31 606212 (LV) Achats non stockés : électricité
    31 606213 (LW) Achats non stockés : gaz
    31 606214 (LX) Achats non stockés : fuels
    31 606217 (MA) Achats non stockés : chauffage urbain et réseaux de climatisation
    31 606268 (MJ) Achats non stockés : autres imprimés et brochures
    31 606271 (MK) Achats non stockés : fournitures de bureau
    31 606272 (ML) Achats non stockés : papeterie
    31 606273 (MM) Achats non stockés : fournitures informatiques
    31 606288 (MR) Achats non stockés : diverses autres matières et fournitures consommables
    31 606611 (MX) Achats non stockés : postes de travail
    31 606612 (MY) Achats non stockés : serveurs
    31 606613 (MZ) Achats non stockés : imprimantes
    31 606618 (NA) Achats non stockés : autres matériels informatiques et de télécommunications
    31 60663 (NC) Achats non stockés : divers mobiliers
    31 61118 (NS) Sous-traitance : autres contrats de prestations de service
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ANNEXE N° 4 (suite)

Programme 722 – Dépenses immobilières
(chapitre 0722)

Autres titres : autres dépenses (article de prévision 02)

Nomenclature
budgétaire par

destination
Gestion

Programme
Action

Sous-action ou
autre

subdivision

Program
me

(chapitre)

Action,
sous-action

ou autre
subdivision

(Article
d’exécution)

Caté
gorie

Compte PCE
(§)

Libellés

  31 611311 (PA) Locations de terrains
    31 611312 (PB) Locations de bâtiments à usage administratif ou technique
    31 611313 (PC) Locations de salles de cours et de conférences
    31 611315 (PE) Charges connexes à la location
    31 611316 (PF) Charges de copropriété
    31 611317 (Z9) Loyers budgétaires (expérimentation)
    31 611324 (PK) Locations de matériels informatiques et télécommunications
    31 611325 (PL) Locations de matériels et mobiliers de bureau
    31 611328 (PM) Autres locations mobilières
    31 61152 (PQ) Entretien des terrains
    31 61154 (PU) Entretien des constructions sur sol d’autrui

  31 61168 (QS) Autres assurances
    31 61171 (QT) Etudes générales
    31 61173 (QV) Etudes d’évaluation et d’impact
    31 61361 (RN) Honoraires des avocats
    31 61378 (RY) Autres frais d’actes et de procédure
    31 615512 (TK) Frais de changement de résidence - transport de personnes - métropole
    31 615513 (TL) Frais de changement de résidence - transport de personnes - départements d’outre-mer
    31 615514 (TM) Frais de changement de résidence - transport de personnes - collectivités d’outre-mer et

à statut spécial
    31 615515 (TN) Frais de changement de résidence - transport de personnes - étranger
    31 615522 (TP) Frais de changement de résidence - transports de mobiliers - métropole
    31 615523 (TQ) Frais de changement de résidence - transports de mobiliers - départements d’outre-mer
    31 615524 (TR) Frais de changement de résidence - transports de mobiliers - collectivités d’outre-mer et

à statut spécial
    31 615525 (TS) Frais de changement de résidence - transports de mobiliers - étranger
    31 61571 (UB) Transports de biens et déménagements de matériels informatiques
    31 61572 (UC) Autres transports de biens et déménagements
    31 61728 (N7) Rémunérations des prestations rendues par les autres établissements financiers
    31 61812 (VE) Collecte et traitement des déchets
    31 6182 (VF) Gardiennage
    31 62123 (VV) Taxes foncières
    31 62124 (VW) Taxe d’habitation
    31 6212831 (WC) Taxe de balayage
    31 6212832 (WD) Taxe sur les bureaux
    31 6212838 (WE) Autres taxes locales et spéciales d’équipement
    31 621286 (WG) Divers autres impôts, taxes et versements assimilés revenant à l’Etat
    31 621287 (WH) Divers autres impôts, taxes et versements assimilés ne revenant pas à l’Etat
    31 621288 (WJ) Divers autres impôts revenant à des collectivités et aux Etats étrangers
    31 6221 (WK) Intérêts moratoires
    31 6222 (WL) Indemnités, dommages et intérêts
    31 6228 (WM) Autres pénalités et condamnations
    31 62814 (XH) Versements des budgets annexes et comptes spéciaux au budget général
 722-01-02 (0722) (11)   Maintien de la valeur du patrimoine (nouveau)
    52 2058 (AF) Redevances pour immobilisations incorporelles acquises par voie de redevances

périodiques
    51 213111 (AL) Bâtiments non spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2131121 (AM) Bâtiments spécifiques appartenant à l’Etat à la valeur symbolique
    51 2131122 (AN) Bâtiments spécifiques appartenant à l’Etat au coût de remplacement déprécié
    51 21745 (BR) Structures et bâtiments militaires démontables non banalisés
    51 2313111 (CQ) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments non-spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2313112 (CR) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2313121 (CS) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments non-spécifiques financés par contrat de

location-financement ou assimilé
    51 2313122 (CT) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments spécifiques financés par contrat de

location-financement ou assimilé
    51 2313141 (CU) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments non-spécifiques mis à disposition de

l’Etat à titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 2313142 (CV) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments spécifiques mis à disposition de l’Etat à

titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 2315 (CZ) Immobilisations corporelles en cours - installations spécialisées
    51 2381311 (ED) Avances versées sur bâtiments appartenant à l’Etat
    51 2381314 (EE) Avances versées sur bâtiments mis à disposition de l’Etat à titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 23815 (EJ) Avances versées sur installations spécialisées
    31 431411 (5V) Avances octroyées par le budget général et les comptes spéciaux - sur commandes de

biens et de prestations de services
    31 6221 (WK) Intérêts moratoires
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ANNEXE N° 4 (suite)

Programme 722 – Dépenses immobilières
(chapitre 0722)

Autres titres : autres dépenses (article de prévision 02)

Nomenclature
budgétaire par

destination
Gestion

Programme
Action

Sous-action ou
autre

subdivision

Program
me

(chapitre)

Action,
sous-action

ou autre
subdivision

(Article
d’exécution)

Caté
gorie

Compte PCE
(§)

Libellés

 722-01-03 (0722) (12)   Entretien (nouveau)
    31 431411 (5V) Avances octroyées par le budget général et les comptes spéciaux - sur commandes de

biens et de prestations de services
    31 611531 (PR) Entretien des bâtiments
    31 611536 (PS) Entretien des ouvrages d’infrastructure routière
    31 611538 (PT) Entretien des autres ouvrages d’infrastructure
    31 611551 (PV) Entretien des matériels et équipements d’incendie, de défense et de sécurité civiles
    31 611558 (PW) Entretien des autres installations spécialisées et non ventilées
    31 6221 (WK) Intérêts moratoires
    31 62814 (XH) Versements des budgets annexes et comptes spéciaux au budget général
 722-01-04 (0722) (13)   Autres dépenses (nouveau)
    52 2058 (AF) Redevances pour immobilisations incorporelles acquises par voie de redevances

périodiques
    51 21111 (AJ) Terrains non spécifiques appartenant à l’Etat
    51 21112 (AK) Terrains spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2121 (58) Redevances : contrats de location-financement immobilier
    51 212288 (64) Redevances : contrats de location-financement des autres immobilisations corporelles
    51 213111 (AL) Bâtiments non spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2131121 (AM) Bâtiments spécifiques appartenant à l’Etat à la valeur symbolique
    51 2131122 (AN) Bâtiments spécifiques appartenant à l’Etat au coût de remplacement déprécié
    51 213881 (AP) Autres infrastructures appartenant à l’Etat
    51 21511 (AR) Constructions spécialisées non spécifiques appartenant à l’Etat
    51 21512 (AS) Constructions spécialisées spécifiques appartenant à l’Etat
    51 21745 (BR) Structures et bâtiments militaires démontables non banalisés
    51 21841 (CE) Matériel de bureau appartenant à l’Etat
    51 2185 (CF) Mobilier
    51 21881 (CH) Autres immobilisations corporelles appartenant à l’Etat
    51 231111 (CJ) Immobilisations corporelles en cours - terrains non-spécifiques appartenant à l’Etat
    51 231112 (CK) Immobilisations corporelles en cours - terrains spécifiques appartenant à l’Etat
    51 231121 (CL) Immobilisations corporelles en cours - terrains non-spécifiques financés par contrat de

location-financement ou assimilé
    51 231122 (CM) Immobilisations corporelles en cours - terrains spécifiques financés par contrat de

location-financement ou assimilé
    51 231141 (CN) Immobilisations corporelles en cours - terrains non-spécifiques mis à disposition de l’Etat

à titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 231142 (CP) Immobilisations corporelles en cours - terrains spécifiques mis à disposition de l’Etat à

titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 2313111 (CQ) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments non-spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2313112 (CR) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2313121 (CS) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments non-spécifiques financés par contrat de

location-financement ou assimilé
    51 2313122 (CT) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments spécifiques financés par contrat de

location-financement ou assimilé
    51 2313141 (CU) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments non-spécifiques mis à disposition de

l’Etat à titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 2313142 (CV) Immobilisations corporelles en cours - bâtiments spécifiques mis à disposition de l’Etat à

titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 2314 (CY) Immobilisations corporelles en cours - constructions sur sol d’autrui
    51 2315 (CZ) Immobilisations corporelles en cours - installations spécialisées
    51 2316 (DA) Immobilisations corporelles en cours - matériel technique, industriel et outillages
    51 231718 (DJ) Immobilisations corporelles en cours - équipements militaires - systèmes d’information et

de communication
    51 23172 (DL) Immobilisations corporelles en cours - sous-ensembles et accessoires militaires
    51 2318 (DQ) Immobilisations corporelles en cours - autres immobilisations corporelles
    51 2381111 (DZ) Avances versées sur terrains non-spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2381112 (EA) Avances versées sur terrains spécifiques appartenant à l’Etat
    51 2381141 (EB) Avances versées sur terrains non-spécifiques mis à disposition de l’Etat à titre gratuit ou

quasi-gratuit
    51 2381142 (EC) Avances versées sur terrains spécifiques mis à disposition de l’Etat à titre gratuit ou

quasi-gratuit
    51 2381311 (ED) Avances versées sur bâtiments appartenant à l’Etat
    51 2381314 (EE) Avances versées sur bâtiments mis à disposition de l’Etat à titre gratuit ou quasi-gratuit
    51 23814 (EH) Avances versées sur constructions sur sol d’autrui
    51 23815 (EJ) Avances versées sur installations spécialisées
    51 2381718 (ET) Avances versées sur systèmes d’information et de communication militaires
    31 4091 (4V) Fournisseurs - avances sur commandes
    31 431411 (5V) Avances octroyées par le budget général et les comptes spéciaux - sur commandes de

biens et de prestations de services
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Programme 722 – Dépenses immobilières
(chapitre 0722)

Autres titres : autres dépenses (article de prévision 02)

Nomenclature
budgétaire par

destination
Gestion

Programme
Action

Sous-action ou
autre

subdivision

Program
me

(chapitre)

Action,
sous-action

ou autre
subdivision

(Article
d’exécution)

Caté
gorie

Compte PCE
(§)

Libellés

    31 43145 (9V) Avoirs sur ventes - administrations
    31 467187 (M9) Instruments financiers conditionnels
    31 46754 (3X) Avoirs sur ventes. Clients divers
    31 604 (LD) Achats d’études et prestations de service
    31 60613 (LG) Achats non stockés : matériaux de constructions et d’entreprises du bâtiment
    31 606211 (LU) Achats non stockés : eau
    31 606212 (LV) Achats non stockés : électricité
    31 606213 (LW) Achats non stockés : gaz
    31 606214 (LX) Achats non stockés : fuels
    31 606217 (MA) Achats non stockés : chauffage urbain et réseaux de climatisation
    31 606268 (MJ) Achats non stockés : autres imprimés et brochures
    31 606271 (MK) Achats non stockés : fournitures de bureau
    31 606272 (ML) Achats non stockés : papeterie
    31 606273 (MM) Achats non stockés : fournitures informatiques
    31 606288 (MR) Achats non stockés : diverses autres matières et fournitures consommables
    31 606611 (MX) Achats non stockés : postes de travail
    31 606612 (MY) Achats non stockés : serveurs
    31 606613 (MZ) Achats non stockés : imprimantes
    31 606618 (NA) Achats non stockés : autres matériels informatiques et de télécommunications
    31 60663 (NC) Achats non stockés : divers mobiliers
    31 61118 (NS) Sous-traitance : autres contrats de prestations de service
    31 611311 (PA) Locations de terrains
    31 611312 (PB) Locations de bâtiments à usage administratif ou technique
    31 611313 (PC) Locations de salles de cours et de conférences
    31 611315 (PE) Charges connexes à la location
    31 611316 (PF) Charges de copropriété
    31 611317 (Z9) Loyers budgétaires (expérimentation)
    31 611324 (PK) Locations de matériels informatiques et télécommunications
    31 611325 (PL) Locations de matériels et mobiliers de bureau
    31 611328 (PM) Autres locations mobilières
    31 61152 (PQ) Entretien des terrains
    31 61154 (PU) Entretien des constructions sur sol d’autrui
    31 6115831 (QH) Entretien des matériels informatiques
    31 6115832 (QJ) Entretien des matériels de reprographie
    31 6115833 (QK) Entretien des matériels de télécommunications
    31 611584 (QM) Entretien des matériels de bureau
    31 611585 (QN) Entretien des mobiliers
    31 611588 (QQ) Entretien des diverses autres immobilisations corporelles
    31 61168 (QS) Autres assurances
    31 61171 (QT) Etudes générales
    31 61173 (QV) Etudes d’évaluation et d’impact
    31 61361 (RN) Honoraires des avocats
    31 61378 (RY) Autres frais d’actes et de procédure
    31 615512 (TK) Frais de changement de résidence - transport de personnes - métropole
    31 615513 (TL) Frais de changement de résidence - transport de personnes - départements d’outre-mer
    31 615514 (TM) Frais de changement de résidence - transport de personnes - collectivités d’outre-mer et

à statut spécial
    31 615515 (TN) Frais de changement de résidence - transport de personnes - étranger
    31 615522 (TP) Frais de changement de résidence - transports de mobiliers - métropole
    31 615523 (TQ) Frais de changement de résidence - transports de mobiliers - départements d’outre-mer
    31 615524 (TR) Frais de changement de résidence - transports de mobiliers - collectivités d’outre-mer et

à statut spécial
    31 615525 (TS) Frais de changement de résidence - transports de mobiliers - étranger
    31 61621 (UK) Téléphonie fixe
    31 61622 (UL) Téléphonie mobile
    31 61623 (UM) Internet
    31 61624 (UN) Frais des réseaux de télécommunications
    31 61728 (N7) Rémunérations des prestations rendues par les autres établissements financiers
    31 61812 (VE) Collecte et traitement des déchets
    31 6182 (VF) Gardiennage
    31 62123 (VV) Taxes foncières
    31 62124 (VW) Taxe d’habitation
    31 6212831 (WC) Taxe de balayage
    31 6212832 (WD) Taxe sur les bureaux
    31 6212838 (WE) Autres taxes locales et spéciales d’équipement
    31 621286 (WG) Divers autres impôts, taxes et versements assimilés revenant à l’Etat
    31 621287 (WH) Divers autres impôts, taxes et versements assimilés ne revenant pas à l’Etat
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ANNEXE N° 4 (suite et fin)

Programme 722 – Dépenses immobilières
(chapitre 0722)

Autres titres : autres dépenses (article de prévision 02)

Nomenclature
budgétaire par

destination
Gestion

Programme
Action

Sous-action ou
autre

subdivision

Program
me

(chapitre)

Action,
sous-action

ou autre
subdivision

(Article
d’exécution)

Caté
gorie

Compte PCE
(§)

Libellés

    31 621288 (WJ) Divers autres impôts revenant à des collectivités et aux Etats étrangers
    31 6221 (WK) Intérêts moratoires
    31 6222 (WL) Indemnités, dommages et intérêts
    31 6228 (WM) Autres pénalités et condamnations
    31 62814 (XH) Versements des budgets annexes et comptes spéciaux au budget général
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ANNEXE N° 5 (suite)

Mode d’emploi de ce fichier

LE MODE D'EMPLOI EST CONSTITUE DE DEUX PARTIES :

UNE PREMIERE EXPOSE QUELQUES CONSIGNES A SUIVRE,

UNE SECONDE PRECISE LA SIGNIFICATION DE L'INTITULE DE CHAQUE COLONNE.

I. -. CONSIGNES A SUIVRE :

Le fichier doit être actualisé tous les mois et renvoyé au plus tard le 10 de chaque mois au Service
France Domaine (Mission Dynamisation).

Il contiendra toutes les cessions (actes signés) intervenues mois par mois : du mois de janvier au mois
de décembre.

Exemple :

Au mois de février, le fichier contiendra les cessions effectuées au mois de janvier. Au mois de mars, ce même
fichier contiendra les cessions effectuées au mois de janvier (déjà intégrées au mois de février) puis celles de
février et ainsi de suite… ;

Le fichier est transmis au Service France Domaine par courriel via la BALF à l'adresse suivante : dgcp-
missionimmo@cp.finances.gouv.fr.

Attention : Lors de votre envoi par courriel, de façon à faciliter l'identification du fichier, saisir dans la
rubrique 'Objet' la mention : 'Suivi mensuel CAS - le mois -  et - votre numéro de département - '.  De même,
INDIQUER LE NOM ET LES COORDONNEES TELEPHONIQUES (ligne direct) DE L'AGENT CHARGE DU
SUIVI DU FICHIER.

Les noms du fichier et de l'onglet "CAS_n° TG_mois_2007" , qui portent le même nom, seront modifiés
d’un mois sur l’autre pour indiquer en toutes lettres le mois au cours duquel les cessions ont été
effectuées.

Il convient de respecter strictement la forme de l'intitulé du fichier et de l'onglet afin de permettre la
consolidation de l'ensemble des données sur l'ensemble des TG.

Exemple :

Pour les Vosges, dont le n° de TG est 088, le fichier établi en février, qui contiendra les cessions effectuées au
mois de janvier, sera libellé comme suit : « CAS_088_janvier_2007 ». Le mois suivant, donc pour le fichier établi
en mars pour les cessions intervenues au mois de février, le nom de l’onglet sera

« CAS_088_février_2007 » et ainsi de suite… ;

� Les TG qui n’auront effectué aucune cession au cours du mois considéré, rempliront le fichier en
mentionnant zéro dans la colonne intitulée « Prix de vente brut en € » et le transmettront au Service
France Domaine au plus tard le 10 de chaque mois.
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II. -. SIGNIFICATION DE L'INTITULE DE CHAQUE COLONNE.

L'intitulé des colonnes peut comporter un fond de couleur saumon ou jaune.

Lorsque le fond est saumon : il s'agit d'un menu déroulant ; il faut donc cliquer sur l'un des choix possibles.

Lorsque le fond est jaune : il s'agit de saisir soit du texte soit un chiffre.

Le tableau ci - dessous reprend l'intitulé de chaque colonne pour en préciser la signification.

INTITULE
DE LA

COLONNE

SIGNIFICATION

Année Il s'agit de l'année durant laquelle la cession a été effectuée c'est à dire l'acte signé.

Dans la grande majorité des cas, cette année est l'année 2007, plus rarement une année
antérieure.

Le menu déroulant intégre néanmoins 8 années : de 2000 à 2007.

Mois Il s'agit du mois au cours duquel, tout ou en partie, du produit de cession a été encaissé soit
dans CGL soit dans Medoc.

Trésorerie Générale Il s'agit du n° du département. Pour les départements des Bouches du Rhône, du Nord et des
Hauts de Seine, qui avant transfert à la CP comportaient 2 DSF, seul le n° du département, soit
013, 059 et 092 est désormais indiqué.

Par exemple pour les Bouches du Rhône Marseille faire le choix 013 en tant que n° de la TG et
non plus 131.

Numéro TGPE

- par Unité
Administrative -

Saisir le n° TGPE complet (par Unité Administrative), mentionné dans l'acte de vente et
composé de 19 caractères attribués de la manière suivante :

1) Code Insee : 3 caractères ;

2) Numéro d'ordre : 5 caractères ;

3) Attributaire (identification administrative) : 5 caractères ;

4) Titre d'attribution : 1 caractère ;

5) Propriétaire (codification du type de propriétaire de l'immeuble) : 2 caractères ;

6) Code géographique (codification INSEE) : 3 caractères.

Afin d'assurer une bonne lisibilité du numéro TGPE, chacune de ces codifications est
rentrée dans une colonne distincte.



COMPTABILITÉ PUBLIQUE INSTRUCTION N° 07-013-D622-P-R DU 1ER FÉVRIER 2007

48

ANNEXE N° 5 (suite)

Ministère

ventes antérieures
au

1er janvier 2007

Il s'agit des cessions dont l'acte de vente a été signé avant le 1er janvier 2007
(essentiellement des actes de 2006) et dont les produits sont comptabilisés dans
MEDOC.

Le menu déroulant permet de choisir l'un des 15 Ministères (au sens de la LOLF) auquel est
affectée la cession.

Il faut faire la distinction entre les cessions dont le montant total est < à 2M€ et les cessions
dont le montant est  >= à 2M€.

Pour les biens vacants et sans maître qui ne sont par nature affectés à aucun ministère,
correspondent

les codes U216 (cession <2M€) et U266 (cession >=2M€).

A chaque cas correspond un menu déroulant différent.

Dans chacun des menus déroulants figure le nom du Ministère et le code qui lui est associé.

Attention : Les acomptes, même <2M€ et  provenant de cessions dont le montant total
est >=2M€ , doivent être comptabilisés sur l'un des codes U250 à U266.

Ministère

ventes postérieures
au

1er janvier 2007

Il s'agit des cessions dont l'acte de vente a été signé après le 1er janvier 2007 et dont les
produits sont comptabilisés dans CGL.

Le menu déroulant permet de choisir l'un des 15 Ministères (au sens de la LOLF) auquel est
affectée la cession.

Il faut faire la distinction entre les cessions dont le montant total est < à 2M€ et les cessions
dont le montant est  >= à 2M€.

A chaque cas correspond un menu déroulant différent.

Dans chacun des menus déroulant figure le nom du Ministère et les deux codes qui lui sont
associés. Les deux codes correspondent aux recettes au comptant (majorité des cas) et aux
recettes faisant l'objet d'un titre de perception.

Les recettes correspondant à ces deux situations sont globalisées.

Pour les biens non affectés à un Ministère correspondent les codes 761.085 et 761.088
(cessions < 2M€) et 761.185 et 761.188 (cessions >=2M€).

Attention : les acomptes, même inférieurs à 2M€, provenant de cessions dont le montant
est >=2M€, doivent être comptabilisés dans les codes correspondant

Caractéristiques de
l'immeuble

Les caractéristiques de l'immeuble sont :

1) adresse : saisir l'adresse de l'immeuble ;

2) commune : saisir la commune correspond à l'adresse ;

3) nature succincte : menu déroulant composé de 4 choix possibles : terrains, bureaux,
logements ou mixte (c'est à dire bureaux et logements). Si l'immeuble ne correspond à aucun
de ces choix, préciser sa nature succincte dans la colonne "Observations".

4) réalisation de logements : La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale, prévoit l'établissement d'un rapport annuel indiquant au Parlement les
cessions des actifs fonciers et immobiliers de l'État destinées, partiellement ou totalement, à la
réalisation de logements.
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Parlement les cessions des actifs fonciers et immobiliers de l'État destinées, partiellement ou
totalement, à la réalisation de logements.

La rubrique propose deux choix :

oui : l'immeuble cédé est destiné, partiellement ou totalement, à la réalisation de logements
(aussi biens privés que sociaux) ;

non : l'immeuble cédé n'est pas destiné à la réalisation de logements.

Au besoin interroger l'acquéreur de l'immeuble pour obtenir l'information.

Surface (m2) Saisir la surface en m2.

Pour les Terrains, il s'agit de la superficie cadastrale et pour les immeubles Bâtis de la
surface utile.

Si la surface est exprimé en SHON ou en SDPHO, l' indiquer dans la colonne "Observations".

Prix de vente brut
en €

Saisir le prix de vente brut (c'est à dire avant déduction des frais éventuels) en €.

Frais éventuels en € Saisir le montant des frais éventuels en €.

Ces frais sont liés à la vente : frais d'expertise, frais de logistique et d'organisation matérielle de
la vente ou encore frais de publicité relatifs aux formalités et démarches préalables à la
vente..etc... Les frais sont portés par le Service du Domaine selon les indications qui leur
sont données par le service Matériel de la trésorerie générale.

Montant net
effectivement
encaissé dans
MEDOC en €

Saisir le montant net effectivement encaissé en € dans Medoc pour les ventes antérieures au
1er janvier 2007.

Le montant net effectivement encaissé en € correspond à la différence entre le prix de vente net
mentionné sur l'acte de vente et les frais éventuels. Il peut être différent du prix de vente brut
dans le cas d'un paiement échelonné.

Montant brut
effectivement

encaissé dans CGL
en €

Saisir le montant brut effectivement encaissé en € soit dans CGL pour les ventes postérieures
au 1er janvier 2007.

Le montant net effectivement encaissé en € sera calculé par le Service France Domaine
(Mission Dynamisation).

Observations Mentionner toute information utile pour le suivi mensuel des cessions. Cette rubrique doit
demeurer synthétique et contenir des informations présentant un seul caractère d'actualité.
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ANNEXE N° 6 : Schéma du circuit des liaisons comptables et extra comptables entre les différents services de France Domaine (recettes)
S U I V I  D E S  C E S S I O N S  I M M O B I L I È R E S  D E  L 'E T A T

S C H É M A  D U  C I R C U I T  D E S  L I A I S O N S

Comptable spécialisé du domaine Service central France Domaine

Trésorerie générale

Service Comptabilité

Trésorerie générale

Service local France Domaine

Transmission du
fichier le 10 de chaque

mois

Restitution du
fichier

après validation par
le comptable
spécialisé du

domaine

Fichier consolidé des TG

Validation du fichier consolidé

Mutualisation du fichier de suivi

extrait d'acte
sans paiement

(bordereau)
extrait d'acte

avec paiement
(bordereau)

LEGENDE :

Fichier de suivi
Information comptable
Bordereau de transmission accompagné de la copie de l'extrait de l'acte de vente (bordereau)

extrait d'acte
avec paiement

(bordereau)
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ANNEXE N° 7 : Charte de gestion 2006 du compte d’affectation spéciale "Gestion du
patrimoine immobilier de l’État"

Charte de gestion pour 2006
du Compte d’Affectation Spéciale (CAS)

« Gestion du patrimoine immobilier de l’État »

Dans le cadre de la mise en œuvre de la modernisation de la gestion immobilière de l'État
engagée par le Gouvernement, la loi de finances initiale (LFI) pour 2006 a créé un compte
d'affectation spéciale (CAS) "Gestion du patrimoine immobilier de l'État ".

Ce compte d'affectation spéciale, alimenté par les recettes provenant de toutes les
cessions immobilières de l'État, a pour objet :

 de participer au désendettement de l'État ;

 de permettre aux ministères précédemment affectataires des immeubles cédés de
financer les dépenses de toute nature (hors dépenses de personnel) en fonctionnement
comme en investissement induites par leurs opérations de relogement (constructions,
acquisitions, prises à bail, déménagement, aménagement de bureaux, etc.) ;

 de financer des dépenses immobilières de toute nature (hors dépenses de personnel),
lorsque les dépenses induites par les opérations de relogement sont inférieures aux
crédits rétrocédés aux ministères.

Le chef du service des Domaines est responsable du programme 721 « gestion du
patrimoine immobilier de l'État » dont le CAS constitue le support budgétaire. Il répartit les
crédits au bénéfice de BOP ministériels. Les dépenses sont réalisées par chaque
administration sur son BOP et sous sa responsabilité.

479 M€ d’autorisations d'engagement et de crédits de paiement (139 M€ sur l’action 1
"contribution au désendettement de l'État " et 340 M€ sur l’action 2 "dépenses
immobilières de l'État") ont été inscrits sur ce programme en LFI 2006.

La présente charte décrit les modalités de fonctionnement en 2006 de ce compte
d'affectation spéciale, dont la balance d’entrée sera constituée du solde du CAS 2005,
alimenté par les produits des cessions des biens immeubles de l’État (à l’exception de
ceux affectés au ministère de la défense) réalisées en 2005. Elle sera actualisée pour la
gestion 2007.
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1. Économie générale du dispositif

Le CAS a été créé par l’article 47 de la LFI 2006. Il retrace :

- en recettes le produit de toutes les opérations de cession de biens immobiliers de l’État,

- en dépenses la part des produits de cessions destinée au désendettement de l’État et la
part revenant aux ministères précédemment affectataires.

C'est pourquoi ce CAS, créé pour la mise en œuvre du programme "Gestion du patrimoine
immobilier de l'État", est structuré en deux actions :  

- action n° 1 : « Contribution au désendettement de l’État » ;

- action n° 2 : « Dépenses immobilières ».

Pour 2006, et en règle générale, cette répartition opération par opération, s'effectuera de la
manière suivante :

15 % pour le budget général (au titre du désendettement de l'État) ;

85 % pour les administrations leur permettant de financer les dépenses induites par leurs
opérations de relogement et, pour le surplus, d’autres dépenses de fonctionnement et
d'investissement immobilier (dispositif d'intéressement).

Les différentes administrations imputeront directement leurs dépenses sur le CAS.

Dans quelques cas, ces taux pourront être modifiés et s'établir, par exemple, sur les bases
de :

50 % / 50 % lorsque l'immeuble cédé était précédemment inutilisé ;

0 % / 100 % au bénéfice du ministère de la Défense, pour les cessions d’immeubles
militaires.

Il pourra exister des taux particuliers.

En termes financiers et globaux, la loi de finances pour 2006 a prévu :

- de constater 479 M€ de produits de cessions immobilières ;

- d’inscrire 479 M€ en autorisations d’engagement et en crédits de paiement sur le CAS
2006 (article 69 de la Loi de Finances Initiale pour 2006) ;

- d’imputer 139 M€ sur ces 479 M € au bénéfice du budget général de l’État et le solde, soit
340 M€, pourra être ouvert au bénéfice des différentes administrations.

Remarques :

- La présente charte ne tient pas compte des éventuels contrats pluriannuels de
performance (CPP) que plusieurs directions de différents ministères ont conclu ou vont
conclure avec la direction du budget pour la période 2006-2008.

- Les opérations de changements d’affectation d’un ministère à un autre d’immeubles
domaniaux étant assimilables à des opérations de « cessions », elles seront traitées de
la même manière. Les crédits correspondants transiteront par le CAS.
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2. Un traitement différencié selon le montant de la cession
Chaque produit de cession donnera lieu à un traitement différencié selon que la cession est
soit inférieure soit supérieure ou égale à 2 M€ :

 cessions inférieures à 2 M€ (cas général) :

Les dépenses et conditions de relogement seront appréciées par chaque administration
sous sa responsabilité dans les règles de droit commun (cf notamment compétence des
Préfets en matière de politique immobilière) sans être portées à l’appréciation du ministère
de l’économie, des finances et de l’industrie.

Dans un souci de simplification, la répartition s'établira forfaitairement de la manière
suivante :

- 15 % du produit de la cession au profit du budget général (au titre du désendettement de
l’État) ;

- 85 % au profit du ministère précédemment affectataire.

Cessions supérieures ou égales à 2 M€  (opérations importantes) :

Pour les cessions supérieures ou égales à 2 M€, les conditions de relogement feront l'objet
d'une décision du ministre du Budget et de la Réforme de l'État sur la base des propositions
de chaque administration, après une instruction qui associera, outre le ministère concerné,
plusieurs directions (direction du budget, Mission Interministérielle de Valorisation du
Patrimoine Immobilier de l’État (MIVPIE), service des Domaines). Ces propositions sont
effectuées à l’initiative de chaque administration et peuvent intervenir avant ou après la
cession proprement dite. Pour présenter leurs propositions, les administrations peuvent
s’adresser à leurs correspondants habituels ou les formuler auprès de la MIVPIE, qui les
répercutera auprès des autres interlocuteurs.

Cette décision est destinée à s'assurer que les conditions de relogement sont, au-delà des
aspects fonctionnels, budgétairement conformes aux objectifs de l'État, c’est à dire qu’elles
participent à la réduction du coût des dépenses immobilières.

Les taux de répartition relatifs aux deux actions évoquées ci-dessus pourront être différents
d’une opération à une autre.

3. Le circuit des recettes

Les produits de cessions continueront à être encaissés en 2006 par le réseau comptable de
la DGI.

A compter du 1er janvier 2006, ces produits seront individualisés pour chacun des
15 ministères et ventilés en fonction du montant de la cession (inférieur ou supérieur
à 2 M€).

Si des frais liés à la vente (frais d’expertise, frais de logistique et d’organisation matérielle
de la vente, frais de publicité relatifs aux formalités et démarches préalables à la vente) ont
été pris en charge sous forme d'avance sur le compte de commerce « opérations
commerciales du Domaine », l'administration gestionnaire recevra le produit net de la
cession, après déduction du remboursement de l'avance.
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4. La mise à disposition des crédits

Les crédits sont mis à disposition du ministère précédemment affectataire par le
responsable du programme (chef du service des domaines).

4-1°) Mise à disposition des crédits provenant de cessions réalisées en 2005

Un compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de l’État » 2005 a été
créé par l’article 8 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2005. Il retrace :

- en recettes, le produit des cessions des biens immeubles de l'État (tous ministères
confondus), à l’exception de ceux affectés au ministère de la Défense, rattachés par voie
de fonds de concours à ce ministère ;

- en dépenses, une contribution forfaitaire (100 M€) au budget général (désendettement de
l’État).

Le solde du CAS 2005, d’un montant de 415.201.965,78 €, a été repris en balance d’entrée
du compte d’affectation spéciale créé par la LFI 2006 dans les premiers jours de janvier
2006.

La dotation de chacun des Budgets Opérationnels de Programme (BOP) ministériels à partir
des produits des cessions que le ministère aura réalisées en 2005, sera opérée selon les
mêmes règles que celles qui s’appliquent pour les cessions réalisées en 2006. Elle sera
effectuée, opération par opération, après production du certificat établi par la recette des
impôts du lieu de situation de l’immeuble cédé de la déclaration de recette correspondante.

4-2°) Mise à disposition des recettes provenant des cessions réalisées en 2006

De manière systématique (cessions inférieures à 2 M€) ou après la décision précitée du
Ministre chargé du budget (cessions supérieures à 2 M€), les crédits relatifs aux produits
des cessions réalisées par les ministères seront répartis dans l’outil ACCORD entre l’action
n° 1 « Contribution au désendettement de l’État » et l’action n° 2 « Dépenses immobilières »
selon les règles précisées supra. Dans un souci de simplification, cette répartition sera
effectuée une seule fois par mois.

Le bureau 5A de la Direction du Personnel et de l’Administration (DPMA) du MINEFI
jusqu'au 31 août 2006, puis le service des Domaines (Mission Domaine) à compter de cette
date, procèderont, sur les instructions et sous la responsabilité du responsable de
programme, aux dotations des BOP dans ACCORD.

Le CAS ne pouvant être à découvert, celles-ci ne pourront intervenir qu’à la stricte condition
que les recettes aient été effectivement encaissées par le réseau de la Direction Générale
des Impôts.

Le CAS comprend 1 BOP (central) par ministère. Le responsables de BOP, en pratique le
« Directeur immobilier » est désigné par chaque ministère. Le responsable de programme
dotera par conséquent tous les mois chacun des BOP (en autorisations d'engagement et
crédits de paiement) à partir des produits nets de cession correspondants.
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Chaque responsable de BOP répartira, sous sa propre responsabilité et selon les modalités
de gestion du grand livre arrêtées pour le MINEFI, les autorisations d’engagement et les
crédits de paiement dont il disposera entre les Unités Opérationnelles (UO) (dont la liste a
été arrêtée en novembre 2005 et saisie dans ACCORD) au moyen de :

- Dotations d’UO-RPS (répartition par services) ou d’enveloppes SU (services utilisateurs)
s’il s’agit d’UO centrales ;

- Notifications d’Autorisations de Programme Affectées (NAPA) s’il s’agit d’UO
déconcentrées.

Il procèdera de même à tous les actes de gestion liés à sa qualité de responsable de BOP.

Le responsable de programme pourra procéder à des mouvements entre BOP (notamment
en cas de changement d’affectation d’un ministère à un autre d’un immeuble domanial),
après avis des responsables de BOP concernés.

5. Les dépenses

Les responsables d’UO exécutent les dépenses imputées budgétairement sur le CAS. Ils
engagent juridiquement les dépenses, les liquident et les ordonnancent.

Toutes les dépenses immobilières de fonctionnement (hors dépenses de personnel) et
d’investissement peuvent être imputées sur le CAS.

Il peut s’agir :

 de dépenses de fonctionnement et d'investissement induites par des opérations de
relogement (constructions, acquisitions, prises à bail, déménagement, aménagement de
bureaux, etc.) ;

 de toutes dépenses immobilières dès lors que les dépenses de relogement sont
inférieures aux crédits qui auront été alloués aux ministères anciennement affectataires.

Toutefois, les dépenses à caractère pérenne, telle que les loyers (excepté les loyers
intercalaires) ne peuvent être prises en charge sur le CAS.

Les économies résultant de la différence entre la part revenant aux administrations et le
coût réel de l'opération bénéficient donc au ministère concerné, qui les utilise librement,
sous sa responsabilité, dans le respect des règles précitées.

Aucun mouvement de crédits ne pourra, conformément aux termes de la LOLF, être opéré
du CAS vers les programmes du budget général.

6. Les intervenants dans la chaîne budgétaire et comptable

L’ordonnateur principal du CAS est le ministre chargé du budget.

Le comptable « centralisateur » du CAS est l’Agence Comptable Centrale du Trésor
(A.C.C.T.). Les comptables assignataires des dépenses du CAS sont ceux des
ordonnateurs sur la caisse desquels sont assignées les dépenses.
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Les seuils figurant dans les arrêtés de chaque ministère (contrôle CBCM) s’appliqueront
pour l’examen des dépenses immobilières, les CBCM des ministères étant compétents pour
le contrôle de ces dépenses.

7. Les règles budgétaires de fonctionnement du CAS

Si en cours d’année, les recettes effectives sont supérieures aux évaluations de la loi de
finances, des crédits supplémentaires pourront être ouverts, par arrêté du Ministre chargé
des finances, dans la limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances
informera les commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances du
montant de cet excédent, de l’emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts (dont une partie
sera consacrée au désendettement de l’État et l’autre aux dépenses immobilières des
ministères) et des perspectives du compte jusqu’à la fin de l’année
(art 21 de la LOLF).

Les crédits du CAS sont reportables d’une année sur l’autre.

8. Les restitutions d’informations des RBOP au RPROG

Les RBOP devront rendre compte à la fin de chaque semestre (soit pour le 15 juillet 2006
s’agissant du 1er semestre 2006 et pour le 15 janvier 2007 s’agissant de l’année 2006) de
l’utilisation des crédits qui auront été mis à leur disposition par le RPROG, afin de s’assurer
de la conformité de leur emploi aux dispositions de la présente charte et des décisions
prises en matière immobilière.

Ils devront notamment communiquer au RPROG les éléments suivants :

- la part des dépenses consacrées au relogement des services suite à une opération de
cession d’immeuble et celle qui a pu être utilisée à d’autres types de dépenses
immobilières ;

- le nombre d’opérations de relogement pour lesquelles l’enveloppe budgétaire constituée
du produit net de la cession (diminué de la part consacrée au désendettement de l’état)
n’a pas permis de financer l’intégralité des dépenses de relogement des services ainsi
que le montant du dépassement ;

- la ventilation des produits de cessions par grandes directions de leur ministère.

9. Les restitutions d’informations du RPROG aux RBOP

Le chef du service des Domaines informera tous les trimestres les responsables de BOP du
montant total des produits de cessions immobilières de l’État.

Au début de l’année 2007, il rendra compte aux responsables de BOP du montant total
encaissé sur le CAS en 2006, de la part affectée au désendettement de l’État et de celle
affectée aux dépenses immobilières des ministères (déclinée par BOP), de la nature des
dépenses effectuées sur le CAS, etc.

Contacts :

Christine PAILLON, directrice divisionnaire - tél : 01 53 18 09 42 -

Courriel :christine.paillon@dgi.finances.gouv.fr

Véronique JUILLARD, inspectrice principale du trésor public- tél : 01 53 18 64 47

Courriel : veronique.juillard@dgi.finances.gouv.fr
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