
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES 

Décret no 2016-1436 du 26 octobre 2016  
reconduisant le Conseil de l’immobilier de l’Etat 

NOR : ECFE1627874D 

Publics concernés : administrations en charge de l’immobilier de l’Etat, professionnels de l’immobilier. 
Objet : prolongation du Conseil de l’immobilier de l’Etat pour une nouvelle période de cinq ans. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le Conseil de l’immobilier de l’Etat (CIE), institué pour une durée de cinq ans et renouvelé par le décret 

no 2011-1388 du 28 octobre 2011 modifiant le décret no 2006-1267 du 16 octobre 2006, est une commission 
administrative à caractère consultatif au sens du décret no 2006-672 du 8 juin 2006. Le présent décret reconduit 
le CIE pour une nouvelle durée de cinq ans et modifie sa composition. Le CIE passe de 15 à 16 membres, outre le 
président. 

Références : le décret no 2011-1388 du 28 octobre 2011 modifiant le décret no 2006-1267du 16 octobre 2006 
modifié instituant un Conseil de l’immobilier de l’Etat peut être consulté sur le site Légifrance (http://www. 
legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances, 
Vu le décret no 2011-1388 du 28 octobre 2011 modifiant le décret 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un 

Conseil de l’immobilier de l’Etat, 

Décrète : 

Art. 1er. – L’article 1er du décret no 2011-1388 du 28 octobre 2011 modifiant le décret no 2006-1267 du 
16 octobre 2006 est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 1er. – Le Conseil de l’immobilier de l’Etat, placé auprès du ministre chargé du domaine, est reconduit 
pour une durée de cinq ans à compter du 28 octobre 2016. 

Le conseil suit et évalue pour le compte du ministre chargé du domaine l’avancement de la démarche de 
modernisation et l’évolution du parc immobilier de l’Etat. 

A ce titre, il formule au ministre chargé du domaine des recommandations stratégiques et des avis pour améliorer 
la politique immobilière de l’Etat et de ses opérateurs. 

Le conseil invitera régulièrement la direction immobilière de l’Etat à lui présenter un point d’avancement de la 
démarche de modernisation. Un bilan annuel devra lui être présenté. 

Afin qu’il puisse se prononcer sur leur conformité aux orientations stratégiques de la politique immobilière de 
l’Etat, il peut être saisi pour avis, par le ministre chargé du domaine des projets immobiliers importants. 

Le Conseil de l’immobilier de l’Etat établit chaque année un rapport d’activité à l’attention du ministre chargé 
du domaine. 

Dans le cadre de ses compétences, il peut procéder aux auditions de tout représentant de l’Etat et de ses 
établissements publics. Au moins une fois par an, les présidents respectifs de la commission pour la transparence et 
la qualité des opérations immobilières de l’Etat et de la commission interministérielle chargée d’émettre un avis sur 
les opérations immobilières de l’Etat à l’étranger lui rendent compte de l’activité des instances qu’ils président. » 

Art. 2. – L’article 2 du décret no 2011-1388 du 28 octobre 2011 modifiant le décret no 2006-1267 
du 16 octobre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 2. – Le président et les membres du Conseil de l’immobilier de l’Etat sont désignés par le ministre 
chargé du domaine. 

Outre le président, le conseil comprend : 
– deux députés désignés sur proposition du président de l’Assemblée nationale ; 
– deux sénateurs désignés sur proposition du président du Sénat ; 
– un représentant de la chambre des notaires de Paris ; 
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– un représentant de l’ordre des géomètres experts ; 
– un représentant du Conseil national des barreaux ; 
– six personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier issues du secteur public et des entreprises 

privées ; 
– deux personnalités qualifiées dans le domaine de l’immobilier issues du secteur public ou du secteur privé, 

l’une désignée sur proposition du président de l’Assemblée nationale après consultation du président de la 
commission des finances, l’autre désignée sur proposition du président du Sénat après consultation du 
président de la commission des finances. 

Le président de la commission pour la transparence et la qualité des opérations immobilières de l’Etat est 
membre de droit du Conseil. 

Le président et les membres sont soumis à une obligation de confidentialité à l’égard des informations 
auxquelles ils ont accès et des délibérations auxquelles ils participent. » 

Art. 3. – Le ministre de l’économie et des finances et le secrétaire d’Etat chargé du budget et des comptes 
publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal 
officiel de la République française. 

Fait le 26 octobre 2016. 
MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

Le ministre de l’économie 
et des finances, 
MICHEL SAPIN 

Le secrétaire d’Etat 
chargé du budget 

et des comptes publics, 
CHRISTIAN ECKERT   
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