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Le Conseil de l’immobilier de l’État a cinq ans. 

Né du constat de carences inquiétantes dans la gestion du patrimoine immobilier public, il a 
accompagné voire été à l’origine de nombreuses réformes initiées depuis 2006. 

Meilleure connaissance du patrimoine, mise en place d’une nouvelle organisation séparant 
mieux les responsabilités du propriétaire et des occupants, examen de schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière des services de l’État diffusion de normes d’occupation des 
bureaux, contribution à la définition de normes pour une politique d’entretien des bâtiments… 
la liste des dossiers ouverts sous son impulsion ou avec son concours est longue. 

Au-delà des aspects purement techniques, la période qui s’achève a surtout été celle de la 
prise de conscience que la politique immobilière est un enjeu stratégique, tant financier que 
fonctionnel pour l’État. Sous l’impulsion du Parlement, le Gouvernement a su saisir 
l’importance de l’enjeu et lancer  des réformes fondamentales.  

Des habitudes ont été abandonnées, des vérités d’évidence ont été remises en cause, de 
vieilles règles ont été abrogées. 

Sans la volonté forte du Premier ministre et du ministre du budget et des comptes publics, en 
charge du domaine, ces évolutions n’auraient pu être lancées. 

Bénéficiant d’un soutien des plus hautes autorités de l’Etat, le Conseil de l’immobilier de 
l’Etat a su durant ces cinq années jouer un rôle original : ni censeur, ni juge ni conseiller 
désincarné, il a  été au sens le meilleur du terme un conseil pour l’Exécutif. 

Sa composition originale, alliant des parlementaires, des hauts fonctionnaires et des 
professionnels de l’immobilier assure la diversité des approches mais rarement ses analyses 
n’ont été l’objet de divergences entre membres. Qu’il me soit permis de tous les  remercier 
très sincèrement pour la qualité de leurs apports à notre réflexion collective. 

Si le chemin déjà accompli est impressionnant, les attentes demeurent fortes  et nombreuses 
sont les réformes à consolider ou à lancer : complexité des circuits budgétaires ; 
inconvénients d’une organisation encore trop souvent bureaucratique ; défis du financement 
des travaux d’entretien, d’accessibilité ou de mise aux normes du Grenelle ; extension aux 
opérateurs des réformes lancées à l’Etat. 

Le catalogue des dossiers ouverts est épais : ce sera l’enjeu des cinq prochaines années de 
marquer la constance de l’engagement pour cette action de modernisation de l’action 
publique : « La route est droite et tu n’as qu’à monter » écrivait Verlaine dans Sagesse … 
Cent trente ans après, la leçon du poète demeure d’actualité : les enjeux sont clairs, les 
méthodes connues, il reste à poursuivre, avec la même volonté, l’œuvre de modernisation 
initiée il y a quelques années. 
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I- Le contexte de création du CIE :  
un processus de prise de conscience. 

 

L’occupation de bâtiments aux fonctions diverses est consubstantielle à l’activité 
étatique, qu’il s’agisse de bureaux, d’entrepôts, de terrains militaires ou de 
tribunaux. Acheter, occuper, s’adapter aux changements, tout cela est une forme 
d’activité immobilière pratiquée depuis toujours par les services de l’État. 

Pourtant, pendant longtemps, l’État a été un propriétaire sans politique ni vision 
globale de son action : il y a dix ans, les ministères se considéraient propriétaires 
des immeubles qu’ils occupaient ; les ministères achetaient, louaient, 
s’étendaient au gré des besoins, du poids politique des ministres, sans visibilité à 
moyen terme et sans coordination des politiques.  

Les politiques immobilières, fréquemment décidées par les administrations 
centrales ne favorisaient pas la coordination au plan départemental ou régional 
sous l’égide des préfets, pourtant censés être les uniques représentants de l’État 
dans leur circonscription. 

Le service des Domaines s’était progressivement vu cantonner dans un rôle 
d’évaluation et de notaire. 

L’État ne savait pas ce qu’il possédait : la première évaluation de son patrimoine, 
il y a moins de dix ans l’estimait à 32Mds€ ; il est aujourd’hui valorisé à 
67,8Mds€. Le recensement de ses biens était incomplet notamment car  tous les 
ministères ne renseignaient pas le tableau général des propriétés de l’État.  

Dès lors que l’État était propriétaire, parfois depuis longtemps, aucune réflexion 
n’était organisée sur le fait que l’immobilier a un coût. 

Tout cela avait évidemment des conséquences : les coûts de gestion étaient 
d’autant moins une préoccupation qu’ils n’étaient pas connus, la sous occupation 
et la  dispersion des locaux étaient assez fréquents et, bien évidemment, le 
patrimoine était mal entretenu. La gestion du parc immobilier de l’État est ainsi 
restée longtemps à l’écart du mouvement de modernisation qu’ont connu les 
entreprises ainsi que certaines administrations étrangères à partir des années 
80. 

Le défaut de stratégie, l’absence d’instruments de pilotage, la connaissance 
déficiente du patrimoine ont fait l’objet de critiques de plus en plus précises et 
insistantes, notamment du Parlement et de la Cour des comptes.  

En 2003, le Premier ministre, M. Jean-Pierre RAFFARIN,  a commandé un 
rapport sur la modernisation de la gestion immobilière à un haut fonctionnaire de 
la direction du Trésor, M. Philippe DEBAINS. Ce rapport a permis avec d’autres 
travaux conduits notamment par l’inspection des finances, de lancer le processus 
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de  rationalisation de la gestion immobilière. 

Ainsi, en 2004, le gouvernement a-t-il créé la Mission interministérielle de 
valorisation du patrimoine immobilier de l’État (MIVPIE) ainsi qu’un comité 
d’orientation de la politique immobilière associant les directions immobilières des 
ministères.  

De premières mesures juridiques et pratiques ont suivi : déclassement des 
bureaux cessibles même en cas d’occupation par un service public (ordonnance 
du 19 août 2004), banalisation des procédures d’évaluation des bureaux 
administratifs (modification de l’art. L 631-7 du code de la construction et de 
l’habitation), possibilité de cession par appel d’offres (décret du 6 novembre 
2004), établissement d’une première liste des cessions immobilières. 

C’est dans ce contexte qu’en juillet 2005, le rapport d’une mission d’évaluation 
et de contrôle de l’Assemblée nationale a été déposé. Ce rapport soulignait les 
carences de la gestion immobilière de l’État et énonçait les pistes d’une nouvelle 
politique en la matière.  

Pour remédier aux faiblesses (recensement incomplet, évaluation insuffisante du 
patrimoine immobilier, coût d’exploitation et de gestion méconnus, sous-
occupation de certains immeubles et dispersion des implantations, entretien 
déficient), les propositions tendaient en particulier à affirmer le rôle de l’État 
propriétaire, à responsabiliser les ministères occupants et à amorcer par des 
expérimentations la mise en place de nouveaux principes de gestion. 

Plus récemment, en juillet 2009, un rapport du Sénat, rendu par Mme Nicole 
BRICQ, soulignait les lacunes de l’État, s’agissant de la gestion locative. 

En janvier 2006, dans le cadre de sa volonté de modernisation de la gestion 
publique, le Président de la République a souhaité  la création d’un représentant 
unique de l’État propriétaire mettant à la disposition des administrations le 
patrimoine immobilier adapté à leurs besoins. 

En février 2006, le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, M. Jean-
François COPE, a présenté  en Conseil des ministres les grandes lignes de la 
politique immobilière que le gouvernement  entendait développer. Parmi les 
premières mesures figurait la transformation du service des Domaines en une 
structure rattachée à la direction de la comptabilité publique et dotée de pouvoirs 
accrus sous le nom de « France domaine » (créé le 1er janvier 2007). 

Le 19 juin 2006, le ministre a installé le Conseil de l’immobilier de l’État, 
institué officiellement pour cinq ans par un décret du 16 octobre 2006.  

Le Conseil est placé auprès du ministre chargé du domaine. Il formule 
régulièrement des recommandations et des préconisations opérationnelles pour 
améliorer la gestion du patrimoine immobilier de l’État. Il suit et évalue pour le 
compte du ministre l’avancement de la démarche de modernisation et l’évolution 
du parc immobilier. Dans le cadre de ses compétences, il peut procéder à toute 
audition nécessaire au sein de l’État et de ses établissements publics. 
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Sous l’autorité du président nommé par le ministre, le Conseil comprend deux 
députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et deux sénateurs 
désignés par le président du Sénat, ainsi que des personnalités qualifiées du 
monde de l’immobilier (un représentant de la chambre des notaires de Paris, de 
l’ordre des géomètres experts, du Conseil national des barreaux, six 
personnalités qualifiées issues du secteur public et des entreprises privées, une 
personnalité étrangère qualifiée dans la gestion et la valorisation des patrimoines 
publics). 

En octobre 2006, un audit commandé à l’inspection des Finances et au Conseil 
général des ponts et chaussées sur l’entretien du patrimoine immobilier a 
préconisé une organisation mutualisée des compétences des personnels 
techniques qui assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux de gros entretien à 
l’échelle des régions. 

Le rapport proposait notamment de renforcer la maîtrise d’ouvrage en faisant 
travailler en réseau les antennes locales pour développer les diagnostics et la 
programmation pluriannuelle des travaux et de mettre en place un contrôle de 
gestion de l’entretien basé sur des indicateurs (m2 par agent ; euros dépensés 
pour l’entretien par m2). 

Après la création du service France domaine une circulaire du Premier ministre, 
M. François FILLON, en date du 29 février 2007, marque le véritable lancement 
de la nouvelle politique immobilière de l’État en en précisant les acteurs (ministre 
du budget en charge du domaine, Conseil de l’immobilier de l’État, secrétariat 
général du gouvernement, France domaine, préfets, ministères et leurs 
directeurs immobiliers) et en affirmant la distinction au sein de l’État entre les 
fonctions de propriétaire et de locataire à travers un dispositif de loyers 
budgétaires conduisant à la conclusion de conventions d’occupation entre les 
deux parties. 

 

 

����    
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II- Des objectifs et des principes d’action stratégiques 
au cœur de la doctrine du CIE 

 

1- Un préalable : connaître le patrimoine 

Dans une première recommandation adressée au ministre en novembre 2006, et 
après l’audition du chef du service France domaine, le Conseil de l’immobilier de 
l’État a souligné l'urgence de mieux connaître le patrimoine immobilier de l’État ; 
il a  constaté l'insuffisance du  tableau général des propriétés de l’État (TGPE)  
ne comportant pas de validation centralisée des informations et pauvre  en 
termes de données physiques et relatives à l’état d’entretien des immeubles. 

Le CIE a donc appelé à la réalisation de  travaux de recensement et d’évaluation 
du patrimoine  et, dès lors qu'a été fait le choix d'intégrer ces données à 
CHORUS, outil de gestion de la fonction  financière et comptable issue de la 
LOLF, a demandé que ce volet immobilier soit déployé de manière prioritaire. 

2- Des objectifs pour la nouvelle politique immobilière de l’État 

Quatre objectifs ont été  définis dès 2006  par le ministre du budget, responsable 
de la politique immobilière de l’État : 

� Diminuer le coût de la fonction immobilière de l’État en allouant aux 
services des surfaces rationalisées et en cédant les surfaces 
excédentaires ; 

� Valoriser le patrimoine immobilier afin de céder les immeubles 
inadaptés ou devenus inutiles ; 

� Offrir aux agents et aux usagers des locaux adaptés aux besoins du 
service public, prenant en compte l’ensemble des normes 
applicables ; 

� Favoriser l’offre de logements grâce à la mobilisation du foncier 
public à l’occasion des cessions foncières induites par les évolutions 
des besoins des acteurs publics. 

3- La stratégie définie par le Conseil pour répondre à ces 
objectifs repose sur de grands principes d’action 

� La séparation des fonctions et l’unicité de la fonction propriétaire 

Le Conseil est convaincu de la pertinence opérationnelle de la distinction des 
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rôles entre propriétaire et occupants. Cette distinction n’existait pratiquement 
pas, les administrations affectataires exerçant de fait la quasi totalité des 
responsabilités immobilières. 

En 2008, le rapport « Vers une gestion moderne de l’immobilier de l’État » 
adopté par le CIE lors de sa séance du 16 avril 2008 a tracé le schéma 
d'organisation de cette fonction propriétaire. 

Le propriétaire assume la gestion patrimoniale, la maîtrise d’ouvrage, la gestion 
locative et l’administration des immeubles domaniaux, il prend à bail sur le 
marché privé, les immeubles supplémentaires nécessaires au fonctionnement des 
services de l’État. Il perçoit les loyers et les produits de cession et assume en 
contrepartie la responsabilité des investissements (acquisition, construction, 
travaux et entretien lourd). 

Les locataires, (ministères et établissements occupants) dans des conditions 
équivalentes à celles du droit commun, sont intéressés aux économies de 
gestion. Ils assument les responsabilités relatives à la maintenance et à 
l’entretien courant. 

Le propriétaire peut déléguer ou externaliser ses missions en tant que de besoin 
mais il en assure directement, dans tous les cas, le pilotage et le contrôle. Les 
opérations qui ne relèvent pas directement des missions de service public des 
administration ont vocation progressivement à être externalisées dans les 
conditions de mutualisation les plus favorables à la commande publique. 

� La régulation du dialogue par les loyers 

Le Conseil a approuvé dès 2006 la mise en place d’un dispositif incitatif de loyers 
internes, permettant de sensibiliser les services au coût de l’occupation. Cette 
réforme, fondamentale, a eu pour premier objet de faire prendre conscience à 
l’ensemble des administrations que, même si l’État est propriétaire et non 
locataire, l’occupation d’un bâtiment a un coût. 

Au-delà de ce premier objectif et sur la base des expériences présentées par 
plusieurs membres du Conseil, dont le président de La Poste et le représentant 
de l’agence fédérale allemande chargée de l’immobilier (la BimA), le Conseil a 
recommandé l’évolution du dispositif vers une véritable convention de bail 
régulée par des loyers de marché, de nature à permettre des arbitrages 
économiques pertinents et la conduite d’une politique d’entretien rationnelle. 

� La formalisation de la stratégie immobilière 

Selon la circulaire du Premier ministre du 29 février 2007, il appartient au 
ministre en charge du domaine de concevoir la politique d’ensemble et de mettre 
à la disposition des ministères les instruments nécessaires à l’application de ces 
orientations. Afin que l’État dispose des informations indispensables à la mise en 
place d’une gestion cohérente et adaptée dans la durée de son parc immobilier, 
chaque ministère a été invité à élaborer et tenir à jour un schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière (SPSI) portant sur l’ensemble des immeubles de bureaux 
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qu’il occupe.  

Ces documents comportent deux volets : un diagnostic, réalisé à partir d’une 
base intégrant toutes les données nécessaires à la gestion immobilière, et des 
orientations et objectifs quantifiés sur cinq ans déclinant la mise en œuvre de la 
politique immobilière initiée par le gouvernement. 

� Des arbitrages intégrant le coût global entre la location et la 
propriété 

La prise en compte du coût global avant toute décision d’arbitrage entre 
propriété domaniale et location est indispensable. En novembre 2006, le CIE 
avait déjà recommandé que les coûts de gestion soient pris en compte dans 
l’appréciation du goût global immobilier de chaque opération. 

L’État propriétaire représenté par France domaine doit disposer d’une vision 
globale de son parc, intégrant les différents enjeux : état des bâtiments, valeur 
vénale, coût d’entretien, coût de gestion, enjeux financiers, modalités nouvelles 
de financement comme les partenariats publics privés et leurs coûts, expression 
des besoins. 

Il doit s’appuyer sur la  connaissance des coûts pour définir les opérations 
immobilières dans le cadre d’un bilan global de l’opération. Cette analyse  doit 
être préalable à la décision de céder un bâtiment public, de louer un bâtiment 
privé, ou d’acquérir un bâtiment plus propice aux besoins de l’État. 

En mars 2010, le CIE a ainsi rappelé que les décisions d’acquisition devaient 
prendre en compte tout autant le coût d’achat proprement dit que les charges de 
fonctionnement, notamment celles ayant un impact sur l’environnement. 

� Une localisation moins coûteuse mais adaptée aux besoins et une 
réduction des surfaces 

La connaissance du parc et de ses besoins doit conduire à une réflexion sur la 
localisation des immeubles occupés par l’État dans une perspective de diminution 
des coûts globaux. Le tropisme du centre ville a un coût élevé sans justification 
fonctionnelle pour tous les services à l’heure des technologies de communication 
et de transports performants.  

Le CIE a également recommandé que les conditions d’occupation (ratio de m2 par 
poste de travail) soient harmonisées en s’inspirant des bonnes pratiques 
observées dans le secteur non étatique et par un recours plus fréquent à des 
aménagement de type espace ouvert. 

4- Des modalités de gestion au service d’une stratégie 

� L’autonomie de la fonction immobilière 

♦ La professionnalisation de France domaine 
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Dans ses recommandations de novembre 2006 et septembre 2007 le CIE 
estimait que l’évolution des fonctions du service France domaine devait 
s’accompagner d’un renforcement concomitant des moyens humains du service, 
par la formation des personnels aux nouveaux métiers, par des recrutements 
dans le secteur privé et par le détachement des personnels volontaires en 
provenance des structures des ministères en charge de l’immobilier. Il 
considérait en outre que, ponctuellement, le service France domaine devrait être 
autorisé à pourvoir par recrutement externe, les postes de spécialistes qui ne 
pourraient l’être par la voie administrative. 

A l’occasion de l’audition du directeur général des Finances publiques, le Conseil 
a constaté que cette démarche de professionnalisation ne s’était que peu traduite 
par des recrutements externes. Cependant, un renforcement des cadres de 
France domaine au niveau central est intervenu au cours des deux dernières 
années, à travers notamment la conclusion d’une dizaine de recrutements 
contractuels. Pour le surplus, la formule du contrat passé avec des opérateurs 
spécialisés a été choisie, en raison notamment de la particularité des opérations 
menées (prospection des marchés, grosses ventes parisiennes, etc.). 

♦ Le positionnement et le statut 

Le « schéma global de l’État propriétaire » souligne la nécessité d’une autonomie 
accrue de la structure publique chargée d’assumer la responsabilité de la 
représentation de l’État propriétaire.  

Le 14 janvier 2010, le CIE a estimé que, afin de renforcer l'autorité du 
représentant de l’État propriétaire par rapport aux ministères occupants, la 
création d’un opérateur central à la tête d’un réseau d’agences régionales de 
portage et de gestion du patrimoine immobilier de bureaux serait nécessaire. 

 Ces agences (dont une première serait créée à titre expérimental) percevraient 
les loyers et exerceraient la fonction propriétaire sous le contrôle du Préfet, 
représentant de l’État responsable sur le plan local de la politique immobilière.  

Les services déconcentrés du réseau de France domaine seraient ainsi 
transformés en un réseau d’agences de gestion qui répondraient aux besoins des 
utilisateurs dans les meilleures conditions financières avec le concours de 
fonctionnaires issus d’autres ministères et de recrutements privés. 

Le ministre a indiqué au Conseil qu'à ce stade  l’adossement du service France 
domaine à l'appareil du ministère et  à la DGFiP constituait à ses yeux la formule 
la plus cohérente avec les objectifs définis par le gouvernement. 

♦ Le rôle des préfets (propriétaires/utilisateurs) 

Le 16 janvier 2009, deux circulaires du Premier ministre reprenant des décisions 
du Conseil de modernisation des politiques publiques ont défini de façon plus 
approfondie  l’organisation de la fonction immobilière de l’État. 

S’appuyant sur les compétences des services régionaux de la direction générale 
des Finances publiques et plus particulièrement des responsables régionaux de la 
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politique immobilière de la l’État (RRPIE), le préfet de région est désormais 
responsable de la stratégie immobilière de l’État dans la région. Il définit les 
modalités d’application par les préfets de département et les services 
déconcentrés dans la région des instructions qu’il reçoit du ministre chargé du 
domaine. Il valide les schémas pluriannuels de stratégie immobilière présentés 
par les préfets de département. Il rend compte au ministre des actions 
conduites.  

Le préfet de région doit ainsi veiller à la meilleure valorisation du patrimoine 
immobilier, à l’amélioration des conditions de travail des agents et d’accueil des 
usagers ainsi qu’à la mobilisation du foncier pour l’accroissement de l’offre de 
logements, notamment de logements sociaux. 

Le préfet de département est chargé quant à lui de la mise en œuvre de la 
stratégie régionale à l’échelle de son département. Il représente l’État dans son 
rôle de propriétaire vis-à-vis des administrations occupantes dans le 
département.  

Le CIE a constaté que le positionnement du préfet révèle cependant une certaine 
ambiguïté puisqu’il est à la fois juge et partie dans sa fonction de représentant 
de l’État propriétaire  également responsable de l’occupation de locaux par les 
services des administrations déconcentrées. 

Cette situation constitue une fragilité notamment au regard des objectifs de 
rationalisation immobilière, de politique d’entretien des bâtiments et de 
préservation des intérêts patrimoniaux de l’État. 

� Une organisation adaptée aux besoins 

♦ Le développement d’un réseau national mixte entre France 
domaine et le ministère chargé de l’environnement et du 
développement durable dédié au pilotage des investissements 

Dans une recommandation de mars 2010, le CIE a estimé que la gouvernance 
des questions  techniques et d’environnement devait être réorganisée. Il a 
souhaité que la coopération entre le représentant de l’État propriétaire (France 
domaine) et l’administration pilote en termes de bâtiment et de développement 
durable (le ministère de l’écologie) s’affirme tant au niveau national que local. 
Cette coopération doit se fonder sur les SPSI associés aux diagnostics et audits 
bâtimentaires qui ont été engagés. 

En octobre 2010, le Conseil a demandé  que le réseau d’appui technique à 
l’échelle nationale et régionale basé sur cette coopération soit rapidement finalisé 
pour optimiser la programmation des investissements immobiliers en liaison 
étroite et systématique avec le service des achats de l’État, avec le souci 
notamment d’optimiser le format de la commande publique. 

Bien qu'aujourd'hui dispersées, des compétences existent en effet au sein de 
l’administration pour mener à bien une gestion professionnelle des bâtiments de 
l’État, que ce soit en matière d’exploitation, de maintenance lourde et de 
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diagnostics techniques. Le recours organisé, mutualisé et systématique à ces 
services est souhaitable pour toutes les questions de diagnostic immobilier et de 
conduite de maîtrise d’ouvrage, sans préjudice de l' appel à des prestations 
extérieures à l’administration en tant que de besoin. 

Le ministère de l’environnement, pour ce qui le concerne dispose d’un personnel 
au plan territorial, susceptible d'intervenir à la demande des ministères pour 
effectuer la conduite d’opérations en matière de travaux d’entretien comme de 
constructions neuves. 

Au niveau central, des agents des corps techniques de l’État, de haut niveau, en 
mesure de piloter l'ensemble du nouveau dispositif de gestion immobilière 
constituent la base du pôle technique nécessaire, placé sous l’autorité de France 
domaine et du ministère de l'écologie (par voie de détachement ou de mise à 
disposition), pour assurer le suivi des travaux du propriétaire, leur 
programmation et coordonner leur réalisation en liaison avec les représentants 
des ministères.  

Le pôle technique ainsi constitué pourrait s’appuyer en tant que de besoin sur les 
spécialistes du réseau scientifique et technique national disponibles au sein du 
ministère de l’environnement ou d’autres ministères comme ceux de l’intérieur 
ou de la défense ainsi que sur des opérateurs techniques existants, dans le cadre 
de conventions spécifiques.  

Au niveau régional, un échelon technique serait  constitué par le rapprochement, 
sous l'autorité directe du représentant local de l’État propriétaire, des différentes 
antennes existant actuellement et chargé de la gestion technique immobilière de 
l’ensemble du parc déconcentré de l’État (mise au point de cahier des charges, 
programmation des actions, aide au choix des prestataires, assistance aux 
maîtres d’ouvrage pour la passation des contrats, conduite des opérations, …).  

♦ L’organisation de l’État locataire et le suivi des baux 

En novembre 2006, le CIE avait recommandé d’arbitrer entre propriété 
domaniale et location privée en quantifiant les choix et en prenant en compte la 
pérennité prévisible du service. Il a rappelé en octobre 2009 que la propriété doit 
être privilégiée pour des besoins durables et la location selon des formules 
souples pour répondre aux situations identifiées comme évolutives, la prise à bail 
pour la satisfaction de besoins pérennes étant à éviter en règle générale. 

Dans trois avis d'octobre et novembre 2010 relatifs aux implantations 
d’administrations centrales de ministères de l’État, il a appliqué ces principes à 
des dossiers concrets et recommandé les décisions les plus conformes à l'intérêt 
financier de la puissance publique. 

Par ailleurs, le rapport de Mme Nicole BRICQ, sénatrice, « L’État locataire : une 
gestion à bâtir », publié le 1er juillet 2009, a dénoncé la mauvaise connaissance 
et le manque de suivi des baux conclus par l’État avec le secteur privé.  

Il a pointé notamment le paiement de loyers déraisonnables alors que l’État est 
un bon locataire, solvable et apprécié des bailleurs. Il a constaté en particulier 
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que les administrations parisiennes et les organismes publics (par exemple le 
Conseil national consultatif d’éthique, le Haut conseil à l’intégration, la Mission de 
lutte contre la drogue et la toxicomanie) payaient parfois des loyers nettement 
au-dessus de la moyenne tout en répugnant  à s’installer au-delà du périphérique 
où les loyers sont moins élevés. 

Le Conseil a formulé deux recommandations principales à cet égard : la mise en 
place par France domaine d’un tableau de bord pour mieux gérer les baux 
conclus par l’État et la renégociation systématique des baux les plus couteux. 

Ces deux préconisations ont été partiellement mises en œuvre par France 
domaine et sont aujourd’hui en cours d’application par les opérateurs. 

 

 

����    
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III- Les travaux du CIE pour favoriser la mise en œuvre 
de la nouvelle politique immobilière de l’État 

 

Par ses recommandations et avis, le Conseil a été l’un des principaux acteurs de 
la mise en œuvre de la nouvelle politique immobilière de l’État. Les auditions des 
acteurs de cette politique, France domaine, responsables ministériels et 
préfectoraux, établissements publics, ont plus particulièrement permis de définir, 
au long des cinq ans qui viennent de s’écouler, une jurisprudence opérationnelle. 
Le Conseil s’est attaché à la définition de nouveaux instruments de gestion, à la 
mise en place d’une organisation plus adaptée, à la définition de schémas 
pluriannuels, sans méconnaître l’importance d’avis sur des opérations ponctuelles 
mais particulièrement importantes. 

1- Les outils d’inventaire et de gestion 

� Les diagnostics bâtimentaires 

A partir de 2006, France domaine a piloté la réalisation des SPSI, en liaison avec 
les ministères. Ces documents, pour la première fois, ne sont pas de simples 
documents d’orientation mais comportent un volet diagnostic. Ils ont été révisés 
en 2008 pour intégrer les décisions de la RGPP et pour enrichir les données 
notamment du point de vue de la protection de l’environnement (consommations 
de fluides, isolation des bâtiments, etc.). 

A l’occasion de l’audition de responsables immobiliers régionaux au cours du 
second semestre 2010, le Conseil a constaté que les données chiffrées relatives 
tant aux surfaces qu’aux effectifs n’étaient toujours pas fiabilisées. Le Conseil a 
donc recommandé en février 2011 que les services concernés s’attachent à la 
fiabilisation des données (indication des surfaces conformément aux instructions 
de France domaine, intégration des projections globales de réduction d'effectifs, 
calcul du ratio d’occupation de 12 m² par poste de travail, approfondissement 
des données sur les coûts). 

� La rénovation du système d’information : Chorus RE-FX 

Dès sa première recommandation, novembre 2006, le Conseil a proposé au 
ministre de mettre en place les moyens financiers et humains d’une vraie 
modernisation, mais aussi de véritables outils de gestion.  

A cet égard, le déploiement de Chorus comme outil de la logique financière et 
comptable de la LOLF impliquait l’intégration d’un volet immobilier reprenant les 
données du tableau général des propriétés de l’État. Le Conseil a souligné que 
les erreurs et lacunes du TGPE devraient être corrigées au plus vite et que 
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l’application devait dépasser le « cœur comptable » de Chorus pour permettre de 
traiter l’ensemble des facettes de la fonction immobilière. 

Les recommandations du CIE s’inscrivent de ce point de vue dans la même 
logique que les constats effectués par la Cour des comptes sur la nécessaire 
fiabilisation des instruments de gestion et de comptabilisation du patrimoine 
immobilier de l’État et de ses opérateurs. En janvier 2009, le Conseil a 
auditionné les représentants de l’Agence de l’information financière de l’État 
(AIFE) au sujet du projet Chorus et de son volet immobilier, le module RE-FX. 

Le choix du progiciel de gestion intégré SAP présente en effet l’avantage à 
l’instar du choix fait par certains grands groupes comme EDF d’une articulation 
des aspects immobiliers avec l’ensemble des données financières et comptables. 
Il en supporte aussi les contraintes liées à la complexité d’une opération 
d’ensemble très lourde dont le volet immobilier ne peut avancer seul. 

Un premier déploiement a eu lieu en avril 2009. Il consistait en la reprise des 
données et fonctionnalités des anciennes applications du tableau général des 
propriétés de l’État (TGPE) et du serveur du TGPE sur l’ensemble du territoire et 
pour la quasi-totalité des ministères (hors Défense). Une seconde étape a été 
franchie fin octobre 2009 avec la reprise des données relatives au parc occupé 
par le ministère de la Défense et celui géré par les opérateurs.  

France domaine et la direction du budget ont alors lancé en liaison avec les 
ministères une analyse des processus immobiliers existants et projetés, base de 
la réingénierie des processus préalable au développement des applications 
nouvelles (gestion des SPSI, des loyers, travaux...).  

Dans ce contexte, le Conseil s’est préoccupé du décalage qui s’est installé entre 
l’avancement de la réforme immobilière et le système d’information qui doit en 
sous-tendre la gestion. Il a notamment constaté que l’impossibilité de s’appuyer 
sur des données chiffrées vérifiées limite sérieusement la vision des acteurs, la 
fiabilisation des donnés ne progressant que lentement. 

Cette situation confirme les craintes exprimées par le Conseil quant à l’horizon 
opérationnel des fonctionnalités de gestion dans Chorus, indépendamment des 
critiques portées notamment par la Cour des comptes sur la gestion globale de 
ce projet. Si le Conseil s’est félicité des travaux engagés, il a relevé que ce n’est 
qu’en 2008 que la décision de placer la gestion immobilière parmi les 
fonctionnalités avancées de Chorus a été prise, soit plus de deux ans après la 
mise en place de la nouvelle politique immobilière de l’État, et qu’une échéance 
précise n’a pas été fixée pour son aboutissement. 

� La création de tableaux de bord 

En l’absence de réponse de France domaine à la recommandation récurrente du 
Conseil de doter les principaux responsables d'un tableau de bord des principaux 
indicateurs de la gestion immobilière, le projet de tableau de bord élaboré par le 
CIE a été soumis aux membres du Comité d’orientation de la politique 
immobilière de l’État (COMO) du 20 janvier 2011 pour l'enrichir du dialogue entre 



- 13 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT    RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006-2011 

tous les acteurs concernés. 

Au cours de sa séance de février 2011, le CIE a examiné un projet réalisé par 
France domaine à la suite de ces échanges. Il a considéré qu’il s’agissait d’un 
socle utile mais qui devait concerner les surfaces occupées tant en propriété 
qu’en jouissance et que certaines données essentielles devaient être introduites 
ou développées. Plus particulièrement, il a regretté que les données fournies 
soient incomplètes s’agissant du coût complet de la fonction immobilière. 

Le Conseil a en conséquence recommandé que ce tableau soit complété avec les 
données de la gestion 2010 afin d’ apprécier les progrès du système 
d’information ainsi que la fiabilité des données : cet exercice essentiel devra 
aboutir rapidement. 

En mars 2010, le Conseil a également souligné que l’État devait s’appuyer sur 
des outils et des indicateurs de performance énergétique et de développement 
durable, afin d’être en mesure de suivre l’avancement de la politique imposée 
par les lois Grenelle 1 et 2.  

2- L’accompagnement des nouveaux dispositifs  

� La nouvelle organisation de France domaine 

Le service France domaine s’est doté depuis 2008 d’une mission de la politique 
immobilière de l’État chargée de piloter le réseau déconcentré du service de 
France domaine au sein de la DGFiP. Cette création s’inscrit pleinement dans le 
cadre des préconisations du CIE sur l’importance de renforcer las capacités de 
pilotage et de direction de son réseau par France domaine. 

� L’organisation de la fonction immobilière en région : responsables 
de la politique immobilière de l’État, responsables du plan bâtiment, 
Préfets ; 

Lors de sa séance du 2 décembre 2008, le CIE a auditionné le directeur général 
des Finances publiques qui a présenté la nouvelle organisation de la fonction 
immobilière en région. 

Le 1er janvier 2009, dans chacun des départements, un poste de responsable de 
la politique immobilière, directement rattaché au directeur départemental des 
Finances publiques, a été créé. Au niveau régional, des cadres de haut niveau, 
les responsables régionaux de la politique immobilière de l’État (RRPIE) ont dans 
chacune des régions, la tâche d’animer le travail des adjoints immobiliers 
départementaux et de travailler en relation directe avec le préfet de région, 
notamment à l’élaboration des SPSI. 

Dans le mémorandum délibéré en décembre 2010, le CIE a émis la crainte que la 
clarification des rôles des acteurs de la fonction immobilière soit compliquée par 
la polyvalence des fonctions assumées par le préfet dans ce dispositif.  

Il cumule en effet l’exercice des fonctions de propriétaire, chargé de la mise en 
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œuvre de la politique immobilière de l’État, et d’occupant au travers de ses 
propres services ou des administrations dont il a la responsabilité. 

Par ailleurs, au titre de sa fonction « propriétaire », il ne dispose pas encore de 
réelles possibilités de pilotage de l’investissement, celui-ci relevant encore en 
partie des responsabilités des ministères au travers des dotations de leurs 
propres budgets opérationnels de programmes.  

Dans une recommandation de février 2011, le CIE a rappelé que la distinction 
entre l’État propriétaire et l’État occupant a été instituée comme principe 
fondateur de la politique immobilière de l’État. C’est donc le préfet de région, 
responsable à son niveau de la stratégie immobilière de l’État, qui doit organiser 
la prise en compte rationnelle par l’État propriétaire, des besoins de l’État 
occupant. Il en définit les modalités d’application avec les préfets de 
département et les services déconcentrés et il rend compte au ministre des 
actions conduites.  

Or, le CIE souligne la difficulté que peut rencontrer le préfet pour l’exercice de 
cette mission de synthèse et d’arbitrage, dans la mesure où il intervient en 
qualité de représentant du propriétaire et de l'utilisateur (ce qui se formalise 
notamment par son intervention en tant que signataire des baux et des 
conventions d’occupation par exemple). 

� La suppression du régime de l’affectation et les conventions 
d’utilisation 

Une recommandation d’novembre 2006 essentielle à la mise en place effective de 
la notion d’État propriétaire a été suivie d’effet. 

Le décret n° 2008-1248 du 1er décembre 2008 relatif à l’utilisation des 
immeubles domaniaux par l’État et ses établissements publics a supprimé les 
procédures de l’affectation aux services de l’État et de l’attribution à titre de 
dotation au profit des établissements publics prévues par le code du domaine de 
l’État, et les a remplacées par un nouveau régime de « conventions d’utilisation » 
prévues par les articles R 128-12 à R 128-17. L’État propriétaire met ainsi à la 
disposition des administrations des immeubles domaniaux pour 
l’accomplissement des missions de service public qui leur sont confiées, et pour 
une durée déterminée. 

Lors de sa séance du 21 janvier 2009, le CIE a pris acte du programme de 
conclusion des conventions d’occupation pour l’ensemble des bureaux soumis à 
loyer budgétaire. 

Il a cependant constaté que dans leur forme initiale, les conventions ne 
traduiraient pas l’ensemble des responsabilités du propriétaire puisque la charge 
de l’investissement reste confiée à l’utilisateur. Le Conseil a estimé qu’il importait 
de faire évoluer ce dispositif conventionnel et a considéré en particulier que les 
conventions d’occupation des cités administratives devraient être conclues dès 
l’origine sur la base de la responsabilité du propriétaire y compris en matière 
d’investissement. 
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Un an plus tard, par un avis rendu durant sa séance du 6 octobre 2010 sur un 
projet de circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’État relative à l’activation de la procédure des 
loyers budgétaires, le CIE s’est inquiété des retards dans la signature des 
conventions et a souhaité que les facteurs de blocage (engagements de 
réduction des ratios d’occupation par immeuble, révision du loyer en cas de 
libération des surfaces, conditions de résiliation du bail…) soient appréhendés de 
manière pragmatique et proches des baux privés. Il a rappelé que les 
conventions sont des « quasi-baux » qui ne doivent pas être mélangés avec la 
stratégie, les objectifs de performance étant de l’ordre des SPSI. 

� La création d’outils de pilotage opérationnel et de nouvelles 
instances de concertation (Cellule nationale de suivi de l’immobilier 
de l’État) 

Lors de sa séance du 16 février 2010, le CIE a souligné la nécessité que les 
fonctions de propriétaire dévolues à France domaine s’appuient sur la 
compétence technique du ministère en charge de l’environnement et du 
développement durable. La mise en place d’un réseau national avec à sa tête une 
cellule composée de membres de ces deux services constitue à cet égard un 
préalable.  

Cette coopération entre les deux ministères a été officialisée le 28 mai 2010 dans 
le cadre d’une convention et de la constitution de la Cellule nationale de suivi de 
l’immobilier de l’État (CNSIE) et le service des achats de l’État. 

Cette structure à laquelle est associée le ministère de l’Intérieur, constitue la tête 
de réseau de cellules régionales et départementales placées sous l’autorité des 
préfets. Le Conseil salue ce progrès tout en insistant sur le rôle d’arbitrage qui 
doit revenir au préfet de région. 

3- Les SPSI et la RéATE : administrations centrales, services 
déconcentrés et opérateurs 

Le CIE a recommandé dès l’origine de la démarche que les schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière intègrent les objectifs cible associés aux indicateurs de 
performance immobilière (surface occupée par poste de travail, coût 
d’exploitation par agent) et que les orientations stratégiques soient analysées 
sous l’angle de leur contribution effective à ces objectifs.  

Depuis, la démarche stratégique s’est progressivement mise en place sur 
l’ensemble du périmètre de l’État : en 2007 et 2008 pour les administrations 
centrales, en 2009 et 2010 pour les administrations déconcentrées. Les 
opérateurs de l’État auront quant à eux majoritairement présenté un SPSI à l’été 
2011. 

Le CIE a procédé à l’examen de l’ensemble des SPSI des administrations 
centrales, et en octobre 2008, a proposé de valider avec plusieurs réserves, les 
orientations stratégiques de ces documents revus ou complétés après leur 
premier examen en 2006. Le ministre a suivi cette recommandation.  
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Concernant les SPSI des services déconcentrés, le CIE a analysé l’intégralité des 
documents transmis par les services préfectoraux. Par ailleurs, d’ octobre 2009 à 
février 2010, le Conseil a procédé à l’audition des responsables de la politique 
immobilière de dix régions et départements, en séance plénière ou restreinte. 
Chacun des SPSI ayant donné lieu à audition a fait l’objet d’une délibération 
particulière. 

Lors de sa séance du 16 février 2011, le Conseil a pris une délibération générale, 
reprenant ses principales constatations. 

Après avoir constaté les efforts accomplis par les acteurs locaux pour opérer le 
regroupement des services et la réduction des implantations dans le cadre de la 
réorganisation de l’administration territoriale, le Conseil a déploré que le retard 
dans l’élaboration des SPSI conduise à envisager la prise de décisions 
structurantes au titre de la réforme de l’État sans plan stratégique global. Il a par 
ailleurs dû constater que le champ couvert par les SPSI n’a souvent pas été 
étendu au-delà du champ de la RéATE, ou insuffisamment et que, par voie de 
conséquence, l’exercice de programmation immobilière ne concernait qu’une 
faible partie des superficies occupées par l’État (seulement 30 % pour certains 
départements). Le CIE a en conséquence souhaité le diffusion rapide d’une 
circulaire appelant à l’établissement de SPSI consolidés. L’encadré ci-dessous 
reprend les principales dispositions de cet avis. 

 

Schémas pluriannuels de stratégie immobilière 
des services déconcentrés de l'État 

(Avis n°2011-07- séance du 16 février 2011) 

1111 À propos du champ couvert par les SPSI : dans la quasi-totalité des cas, le champ couvert 
n'a pas été étendu au-delà du champ de la RéATE ou ne l'a été que de manière sommaire et 
sans indications pertinentes sur la stratégie retenue. Cela signifie que l'exercice de 
programmation immobilière n'a concerné qu'une faible partie des superficies potentiellement 
concernées (entre 20 et 30% pour la plupart des départements auditionnés). 

Le Conseil recommande la diffusion, avant la fin du premier semestre 2011, d'une circulaire 
appelant à l'établissement de SPSI consolidés. 

2222 Aucun document ne correspond à une stratégie régio nale ; les SPSI dits "régionaux" sont 
la collation de SPSI départementaux et peuvent donc difficilement être considérés comme 
constituant des SPSI de la région.  

Le Conseil recommande à l'avenir d’établir les orientations régionales au sein desquelles 
inscrire les opérations identifiées dès le SPSI ou dans la période couverte par ce schéma 
cadre. 

3333 Au sujet de l'indication des surfaces, en particul ier de la surface utile nette : France 
domaine a diffusé des instructions claires sur la composition des différentes catégories de 
surfaces (hors œuvre nette, utile brute, utile nette). Il est anormal qu'un nombre significatif de 
services n'aient pas saisi ces instructions. 

Le Conseil souligne la nécessaire fiabilisation des données collectées et recommande que 
les instructions en ce sens soient renouvelées. 
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4444 Les données relatives aux effectifs : leur collecte semble également avoir soulevé divers 
obstacles tant et si bien que, dans certains cas, les chiffres annoncés sont frappés d'incertitudes 
telles qu'il n'est pas possible d'apprécier la réalité des améliorations de la situation censées avoir 
été atteintes. En outre, l'absence de prise en compte de l'évolution des eff ectifs attendue à 
court terme, donnée pourtant essentielle, est quasi  générale .  

Le Conseil recommande que pour l'établissement des futurs documents, l'anticipation de 
l'évolution des effectifs soit obligatoire 

5555 Concernant les ratios d'occupation : l'utilisation de la notion de m² par poste de travail n'a 
de réelle signification que complétée par l'indication du nombre d'occupants, c'est-à-dire du 
nombre d'emplois administratifs exprimé en ETPT. Cette indication est habituellement absente 
des documents communiqués ce qui ne permet pas d'appréhender le taux réel d'occupation des 
bâtiments.  

Quoique son principe ait été énoncé par la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009, la 
norme de 12 m² n’est quasiment jamais atteinte ; les progrès réalisés par les SPSI de ce point de 
vue (partant, il est vrai, de situations très supérieures à la norme) ne sauraient être considérés 
comme un terminus ad quem.  

Le Conseil insiste particulièrement sur ce point dans la mesure où l'horizon chronologique 
d'atteinte de cet objectif est le plus fréquemment apparu particulièrement lointain durant les 
auditions qu'il a effectuées. 

6666 L'indication des coûts globaux par m² SUB et par o ccupant (coûts réels pour la situation 
antérieure et prévisionnels pour la situation future) sont très fréquemment absents des SPSI 
communiqués et, dans les quelques cas où ils sont indiqués, ils sont insuffisamment 
documentés. La diminution des ratios d'occupation doit, en effet, être considérée comme un 
moyen de parvenir à une réduction des coûts et non comme une fin en soi.  

Le Conseil souligne qu'une gestion efficace de l'immobilier de l'État demeurera hors de 
portée tant que ces paramètres demeureront inconnus ou incertains. 

7777 À propos de la localisation des implantations : au moins pour les métropoles régionales qui 
bénéficient d'un véritable marché immobilier avec des prix différenciés en fonction des 
localisations et d'un réseau de transports en commun performant, la recherche des bâtiments les 
moins coûteux - à performances égales – n'a pas été systématiquement effectuée en dehors de 
l'hyper centre. Dans le cadre de la RéATE, des opérations immobilières en centre ville ont été 
entérinées alors même qu'existaient des possibilités de localisations financièrement plus 
avantageuses. 

Le Conseil rappelle qu'il considère, sauf cas très particulier, qu'il est préférable de loger des 
services de l'État dans des bâtiments neufs, fonctionnels et moins onéreux, même s'ils sont 
éloignés du centre ville, dès lors qu'ils sont convenablement desservis par les transports en 
commun.  

8888 Sur le bilan financier . Le Conseil constate que la totalisation des économies et dépenses 
liées aux SPSI après RéATE tend vers l’équilibre, et non vers un bilan très positif en termes 
d’économies ce qui est quelque peu paradoxal compte tenu de l’importance des réductions de 
surfaces.  

 

9999 Sur l'analyse financière . Le conseil recommande qu'aucun choix majeur ne puisse être 
entériné sans être appuyé d'une véritable analyse financière détaillée, seule de nature à pouvoir 
éclairer la décision et les modalités les plus avantageuses pour l'État (notamment en matière de 
LOA, crédit bail, PPP et autres montages). Le Conseil a eu l'occasion de formuler ses 
observations quant à la prudence avec laquelle aborder ces contrats, en particulier les 
partenariats lourdement créateurs de dette qui ne devraient être utilisés que lorsqu'ils permettent 
d'intégrer des améliorations prévisibles des modalités techniques des prestations. 





 A propos des universités , il est fréquemment apparu que les préfectures n'avaient pas de 
visibilité sur leurs perspectives d'évolution en matière immobilière. Sans méconnaître l'autonomie 
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des universités, le Conseil juge qu'une telle situation n'est pas acceptable. Le Conseil appelle, en 
conséquence, à l'instauration d'une collaboration plus satisfaisante entre les différentes parties 
concernées, de sorte que leurs projets respectifs puissent se développer de façon coordonnée et 
efficace. 

 Les mises aux normes, particulièrement en termes d' accessibilité et la prise en compte 
du  Grenelle de l'environnement  vont avoir des coûts considérables : afin d'optimiser l'allocation 
de la ressource budgétaire, l'implantation dans des bâtiments répondant d'ores et déjà à ces 
objectifs devra être systématiquement recherchée. Le programme des travaux devra faire une 
place prioritaire aux dispositifs favorisant le changement des comportements des utilisateurs. 

 La distinction entre l'État propriétaire et l'État occupant  a été instituée comme principe 
fondateur de la politique immobilière de l'État. C'est au ministre en charge du domaine 
qu'incombe la responsabilité des fonctions de l'État propriétaire, avec l'appui - dans le cadre 
administratif actuel - du service France domaine de la direction générale des finances publiques. 
Destinataire des instructions du ministre, le préfet de région est responsable à son niveau de la 
stratégie immobilière de l'État (avec l'appui du Responsable de la politique immobilière de l'État 
de la DRFiP) qui organise la prise en compte rationnelle, par l'État propriétaire, des besoins de 
l'État occupant. Il en définit les modalités d'application avec les préfets de département et les 
services déconcentrés et il rend compte au ministre des actions conduites.  

Sans sous estimer la faculté du représentant de l'État dans la région ou le département à exercer 
ces deux fonctions, le CIE s'interroge sur la difficulté fonctionnelle que peut rencontrer le préfet 
pour l'exercice de cette mission de synthèse et d'arbitrage, puisque celui-ci ne doit pas intervenir 
simultanément dans la gestion courante de la relation propriétaire-occupant, ni en représentant 
de l'un ou de l'autre. 

 

4- Les avis sur opérations, quelques exemples 

� Le pôle financier du Tribunal de grande instance de Paris et 
l'implantation du TGI sur le site des Batignolles 

Le CIE a été amené à se prononcer  sur la reconduction d’un bail aux termes 
duquel le ministère de la Justice occupe une surface d’environ 7000 m² dans un 
immeuble du 9ème arrondissement, au bénéfice du pôle financier du TGI de Paris. 

Le Conseil a rendu le 8 janvier 2008 un avis négatif sur ce bail d'un coût très 
élevé mais l'importance des travaux spécifiques et des contraintes propres à 
l'activité concernées n' ont pas permis de suivre cet avis. En décembre 2010, le 
Conseil a été de nouveau saisi des conditions de prorogation de ce bail, mais 
cette fois dans la perspective d'une réimplantation ultérieure en site domanial 
préconisée par le Conseil pour cette activité régalienne. Le pôle financier doit en 
effet rejoindre le site des Batignolles à l’achèvement du chantier du nouveau 
tribunal de grande instance prévu dans le courant de l’année 2016. Le Conseil a 
donné acte au ministère de la Justice des questions de continuité du 
fonctionnement du pôle et de coût d’un déménagement intermédiaire en 2014 
qui militaient en faveur d'une ultime prolongation de la localisation actuelle à 
condition de s'assurer du respect du calendrier de l'opération Batignolles.  
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Cette dernière opération ainsi que celle du regroupement de l'administration 
centrale de la défense sur le site de Balard constituent des enjeux immobiliers et 
financiers majeurs dans le cadre de contrats de partenariat public privé d'une 
ampleur exceptionnelle. Concernant le tribunal, le Conseil a pris connaissance à 
ce stade du seul cadrage global de l'opération. Durant la séance de décembre 
2010, les représentants des services centraux du ministère de la justice et 
l’établissement public pour l’immobilier de la justice (EPIJ) ont présenté l’état 
d’avancement de l’opération. Il en est ressorti que les cadrages financier, 
opérationnel et calendaire de cette opération complexe étaient respectés. 

� Le projet regroupement des services centraux du ministère de la 
Défense 

Le regroupement de l’échelon central du ministère sur un site unique, prévu par 
le SPSI et approuvé par le Conseil de la modernisation des politiques publiques, 
devrait aboutir à l’horizon 2014. 

Le site de Balard, dans le sud du 15ème arrondissement de Paris accueillera 
autour du ministre, les états-majors, le centre de planification et de 
commandement des opérations, la délégation générale pour l’armement et les 
directions et services du secrétariat général pour l’administration.  

Le CIE a entendu en mai 2009 les représentants du ministère de la Défense 
présenter les grandes lignes de l’opération. Il devrait en auditionner à nouveau 
les responsables après la conclusion du contrat de partenariat public privé en 
avril 2011 afin de vérifier les conditions de la rationalité immobilière et financière 
de cette opération.  

Dans le cadre de ces opérations complexes qui emportent une rigidification de la 
dépense à un niveau élevé en termes de loyers et un coût financier renchéri par 
les emprunts souscrits par le groupement partenaire, l'intérêt de la démarche ne 
peut être avéré que si les économies de fonctionnement escomptées sont au 
rendez-vous. Le Conseil suivra donc les conditions de mise en œuvre de ces 
opérations.  

� L’administration centrale du ministère de la Justice 

Le regroupement des services, hormis ceux installés place Vendôme, est 
également prévu par le SPSI de ce ministère. Actuellement dispersés dans Paris 
sur plusieurs sites peu fonctionnels, ces implantations représentent en outre des 
dépenses de loyers très élevées (25 M€ par an) qui avaient été dénoncées par 
les parlementaires (notamment dans les rapports précités de la mission 
d’évaluation et de conseil de l’Assemblée nationale, présenté par M. Yves 
DENIAUC, et de Mme BRICQ, au nom de la commission des finances du Sénat), 
par le Conseil de l’immobilier de l’État et par la Cour des comptes. 

Afin de répondre à ces critiques, et au terme d’un travail approfondi et de grande 
qualité mené en liaison avec France domaine, les services du ministère de la 
Justice ont présenté un projet de regroupement avec deux localisations 
possibles. 



- 20 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT    RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006-2011 

A l’occasion de deux séances en novembre 2010, le CIE a examiné les termes du 
choix proposé en soulignant qu’un service de l’État à vocation pérenne ne doit 
pas être maintenu durablement dans un immeuble de statut locatif. Il s’est 
prononcé en faveur de la solution d’acquisition la moins onéreuse parmi les deux 
localisations envisagées à la périphérie de Paris d'autant que la desserte en 
transports en commun y était de qualité équivalente voire meilleure que celle de 
l'autre possibilité.  

� L’administration centrale du ministère de l’écologie 

Le SPSI présenté en avril 2008 prenait en compte la nouvelle configuration de ce 
département ministériel. Il concernait un effectif d'environ 7 700 agents en Île-
de-France, répartis sur 16 implantations dans Paris, 7 à la Défense et 11 en 
dehors de ces deux secteurs. 

Le ministère se proposait de construire, dans le quartier de la Défense, un 
immeuble de grande hauteur (d'environ 61 000 m² SUB pour 4 000 agents) 
permettant le regroupement de son administration centrale (hors aviation civile). 
Dans cette attente, la prise à bail de surfaces dans la paroi nord de l’Arche et 
dans la tour Voltaire devait permettre l'accueil de plus de 1 200 agents venant de 
Paris. Était prévu, en parallèle, le regroupement des cabinets boulevard Saint 
Germain. 

Le coût du projet Défense était évalué à 677 M€ (en coût complet valeur 2016). 
Le montage retenu reposait sur un contrat de partenariat public privé d'une 
durée de 25 ans. 

Le Conseil a estimé que ces orientations de regroupement étaient positives dans 
leur principe, mais que le coût des implantations resterait cependant élevé et que 
les réductions d'effectifs à échéance 2016 n'étaient pas suffisamment prises en 
compte. Le solde positif à terme de l'opération de la Défense ne paraissant pas 
assuré, le Conseil a préconisé que le ministère soit invité à revoir sensiblement à 
la baisse son programme et qu'il soit procédé, sous le pilotage de France 
domaine, à une expertise externe indépendante. 

Trois années plus tard (le 13 avril 2011), le Conseil a auditionné le Secrétaire 
général du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et 
du logement (MEDDTL). Celui-ci a pu confirmer que le rassemblement des agents 
sur une implantation unique demeure l'objectif du département et indiquer que 
l'étude conduite à ce sujet était en voie d'achèvement. Cette étude vise à 
préciser la faisabilité d'un scénario de regroupement des services dans la totalité 
de l'Arche de la Défense, après acquisition et rénovation de la paroi nord, et de 
le comparer avec d'autres hypothèses d'implantation à La Défense, y compris le 
statu quo. Cette étude est copilotée par le ministère et le service France 
domaine. 

Le Conseil a jugé positive la démarche d'analyse menée par le ministère de 
l'écologie en lien avec France domaine et pris acte de sa détermination à 
strictement respecter les normes d'occupation fixées par les directives du 
Premier ministre. Il s'est déclaré défavorable à une solution locative qui 
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conduirait à un accroissement du coût supporté par le budget de l'État estimant 
qu'une opération conduite dans le cadre de la politique immobilière promue par 
le Gouvernement doit dégager un solde net positif et non susciter des coûts 
supplémentaires. 

Le Conseil a souhaité être consulté avant toute décision concernant une 
éventuelle acquisition. En l'absence de précisions chiffrées, il a considéré que le 
probable recours à un montage financier de type crédit-bail devait être envisagé 
avec prudence, voire avec réserve, quant à la garantie qu'un solde positif puisse 
être dégagé. 

5- Index thématique des avis et recommandations formulés  
par le CIE 

[les numéros de pages mentionnés sont ceux du volume des annexes, joint au présent rapport] 
 

▲ Avis sur les schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) 

■ avis sur les SPSI des administrations centrales 

2006-01 Observations du 16 novembre 2006, suite à l'audition du ministère des 
transports, de l'équipement et du tourisme (SPSI) 

p. 1 

2006-02 Observations du 16 novembre 2006, suite à l'audition du ministère de la 
défense (SPSI) 

p. 3 

2006-03 Observations du 16 novembre 2006,suite à l'audition du ministère de 
l'intérieur et de l'aménagement du territoire (SPSI) 

p. 5 

2006-04 Recommandation générale du 28 novembre 2006 sur le SPSI des 
administrations centrales 

p. 7 

2007-01 Lors de sa séance du 6 mars 2007, le conseil a arrêté le texte de sa 
recommandation au Ministre sur la stratégie immobilière des ministères, la 
modernisation de l'entretien et l'évaluation du patrimoine des opérateurs 

p. 18 

2008-05 16 avril 2008,: audition des représentants du ministère de l'agriculture et de 
la pêche (à propos, notamment, du projet de construction du second pôle du 
ministère sur le terrain Saint-Mandé-Picpus), 

p. 38 

2008-07 14 mai 2008, audition du ministère de l'environnement, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, 

p. 43 

2008-08 14 mai 2008, audition des représentants du ministère des affaires étrangères 
et européennes, 

p. 44 

2008-09 21 mai 2008, : audition des représentants du ministère de l'éducation 
nationale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

p. 45 

2008-10 21 mai 2008, audition des représentants du ministère de l'économie, de 
l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de 
la fonction publique, 

p. 46 

2008-11 27 mai 2008, audition des représentants du ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer et des collectivités territoriales, 

p. 48 

2008-12 27 mai 2008, audition des représentants des ministères de la santé, de la 
jeunesse, des ports et de la vie associative et du travail, des relations 
sociales, de la famille et de la solidarité, 

p. 49 

2008-13 18 juin 2008, audition des représentants du ministère de la justice, p. 50 
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2008-14 18 juin 2008, audition des représentants du ministère de la défense, p. 50 

2008-15 25 juin 2008, audition des représentants du ministère de l'immigration, de 
l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire 

p. 52 

2008-16 25 juin 2008, audition des représentants des services du Premier ministre. p. 53 

2008-17 Observations sur le SPSI du ministère de l'agriculture et de la pêche p. 54 

2008-18 Observations sur le SPSI du ministère de la culture et de la communication p. 55 

2008-19 Observations de nature tranversale sur l'ensemble des SPSI d'administration 
centrale 

p. 57 

2008-20 Recommandation du 22 octobre 2008 sur les suites à donner aux SPSI des 
administrations centrales et sur le déploiement de la démarche des SPSI 

p. 58 

2011-13 Avis du 13 avril 2011 sur la mise en œuvre du SPSI de l'administration 
centrale du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports 
et du logement 

p. 130 

■ avis sur les SPSI des services déconcentrés 

2009-05 22 septembre 2009, point d'étape et avis sur l'établissement des SPSI des 
services déconcentrés de l'État, 

p. 63 

2009-06 20 octobre 2009, avis sur la mise en œuvre de la RéATE et ses incidences sur 
l'établissement des SPSI des services déconcentrés de l'État, 

p. 75 

2010-02 Recommandation du 31 mars 2010,  sur les schémas pluriannuels de 
stratégie immobilière de la région Île-de-France. 

p. 83 

2010-12 Recommandation du 24 novembre 2010 à propos des schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière de la région Nord-pas-de-calais 

p. 102 

2010-13 Recommandation du 24 novembre 2010 à propos des schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière de la région Pays-de-la-Loire 

p. 103 

2010-14 Recommandation du 15 décembre 2010 à propos des schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

p. 106 

2011-01 Recommandation du 12 janvier 2011 à propos des schémas pluriannuels de 
stratégie immobilière de la région Alsace 

p. 109 

2011-02 Recommandation du 12 janvier 2011  à propos des schémas pluriannuels de 
stratégie immobilière de la région Rhône-Alpes 

p. 111 

2011-04 Recommandation du 28 janvier 2011 à propos du schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière de la Haute-Garonne 

p. 114 

2011-05 Recommandation du 28 janvier 2011 à propos du schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière de l'Hérault 

p. 115 

2011-06 Recommandation du 28 janvier 2011 à propos du schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière de la Gironde 

p. 116 

2011-07 Recommandation générale du 16 février 2011 sur les schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière des services déconcentrés de l'État 

p. 117 

■ avis sur les SPSI des opérateurs de l'État 

2011-03 Avis du 12 janvier 2011 sur le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) 

p. 112 
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2011-08 Avis du 16 février 2011 sur le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) 

p. 121 

2011-11 Avis du 16 mars 2011 sur le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de 
l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV) 

p. 128 

▲ Avis demandés par le ministre  

■ Sur des opérations ponctuelles 

2008-01 Avis du 9 janvier 2008 (pôle financier du tribunal de grande instance de 
Paris), 

p. 28 

2008-02 Avis du 29 janvier 2008 (projet de localisation de la direction de la musique, 
de la danse, du théâtre et des spectacles), 

p. 31 

2008-03 Avis du 4 mars 2008 (prise à bail parle ministère de l'intérieur, de l'outre-mer 
et des collectivités territoriales d'un immeuble situé au 14-16, rue de 
Miromesnil à Paris, 8ème arrondissement), 

p. 34 

2008-04 Avis du 4 mars 2008 (renouvellement du bail des locaux occupés par le 
ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, au 12 rue Villiot à Paris 
XIIème arrondissement), 

p. 37 

2008-06 Avis du 16 avril 2008 (acquisition par l'État, par vente en état futur 
d'achèvement, d'un immeuble situé à Ivry-sur-Seine, pour les besoins du 
ministère de l'économie, de l’industrie et de l'emploi et du ministère du 
budget, des comptes publics et de la f 

p. 40 

2010-03 Avis du 6 octobre 2010 (prise à bail par l'État, au bénéfice du ministère de 
l'éducation nationale, de 4 648m² de bureaux dans l'immeuble Carré Suffren) 

p. 86 

2010-07 Avis du 4 novembre 2010 sur le projet de regroupement des services 
centraux du ministère de la Justice, hors ceux de la place vendôme, siège 
historique du ministère 

p. 93 

2010-08 Avis du 24 novembre 2010 (prise à bail par France domaine pour le compte 
du futur « Institut français» de 3 225 m² de bureaux dans l'immeuble Carré 
Suffren) 

p. 95 

2010-10 Avis du 24 novembre 2010 portant sur le renouvellement d'un bail, au 
bénéfice du pôle financier du TGI de Paris 

p. 98 

2010-11 Avis complémentaire du 24 novembre 2010 sur le projet de regroupement 
des services centraux du ministère de la Justice 

p. 99 

2010-15 Avis complémentaire du 15 décembre 2010 à propos du renouvellement d'un 
bail, au bénéfice du pôle financier du TGI de Paris 

p. 108 

■ Sur des questions de politique immobilière 

2010-04 Avis du 6 octobre 2010 sur la modification du périmètre des recettes et des 
dépenses du compte d'affectation spéciale «gestion du patrimoine immobilier 
de l'État» 

p. 88 

2010-05 Recommandation du 6 octobre 2010 sur la politique d'entretien du 
propriétaire 

p. 89 

2010-06 Avis du 6 octobre 2010 sur le projet de circulaire «Contribution de la nouvelle 
politique immobilière de l'État au rétablissement de l'équilibre des finances 
publiques» 

p. 90 

■ Sur des projets de circulaires ou de textes réglementaires 

2007-04 Avis du 18 décembre 2007 sur la mise en place de baux internes (avis sur 
l’approfondissement du dispositif de loyers mis en place au sein de 
l’administration et sur l’évolution des modalités de l’entretien de la 
responsabilité du propriétaire), 

p. 26 
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2011-09 Recommandation du 16 février 2011 à propos d'un projet de circulaire relatif 
au plafonnement des loyers pour les prises à bail de l'État dans les grandes 
agglomérations 

p. 123 

▲ Autres avis et recommandations 

■ Sur des opérations ponctuelles 

2009-03 20 mai 2009, audition relative à la localisation des services de la jeunesse et 
des sports, 

p. 61 

2009-04 20 mai 2009, audition des représentants du ministère de la défense sur le 
projet « Balard », 

p. 62 

■ Sur des questions de politique immobilière 

2007-02 Recommandation du 25 septembre 2007 sur la mise en œuvre progressive 
d'un mode de gestion professionnalisé 

p. 21 

2007-03 Recommandation du 14 novembre 2007 sur la mise en œuvre du modèle de 
gestion patrimoniale et locative de marché pour le parc des bureaux de l'État 

p. 25 

2009-01 31 mars 2009, avis sur les préconisations de la mission de préfiguration de la 
foncière de portage et/ou de gestion des immeubles de l'État et de ses 
opérateurs à l'étranger, 

p. 59 

2009-02 20 mai 2009, audition du ministère de l’agriculture et de la pêche et avis sur 
l'avenir des maisons forestières, 

p. 61 

2009-07 15 décembre 2009, mémorandum au Ministre portant sur l'organisation de la 
fonction immobilière au sein des services de l'État et les modalités de 
financement et d'investissement des projets immobiliers, 

p. 77 

2010-01 Recommandation au ministre du 16 février 2010 portant sur les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre des objectifs Grenelle pour les bâtiments de 
l'État, 

p. 82 

2010-09 Avis du 24 novembre 2010 portant approbation des recommandations 
contenues dans le rapport d'activité de la CTQ 

p. 97 

2011-10 Recommandation du 16 février 2011 pour l'établissement d'un tableau de 
bord de la fonction immobilière de l'État 

p. 125 
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IV- L’approche économique et la prise en compte du 
Grenelle de l’Environnement 

 

1- Le pilotage de l’investissement 

� Les cessions et le compte d'affectation spéciale : vers la 
mutualisation 

Le compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de 
l’État » a été créé par la loi de Finances initiale pour 2006 afin d’accueillir les 
recettes de cession d’actifs immobiliers de l’État et financer les opérations de 
rationalisation immobilière.  

Placé sous la responsabilité de France domaine, le CAS alimente deux 
programmes de la mission « Gestion du patrimoine immobilier de l’État » :  

1 le programme 721 « Contribution au désendettement » qui reçoit jusque 
fin 2011 15 % du montant des cessions hors régimes particuliers (les 
cessions de biens occupés par le ministère de la Défense et celles 
concernant les biens situés à l’étranger ne sont pas concernées par ce 
prélèvement jusqu’en 2014), 

2 le programme 722 (renommé 723 après basculement dans Chorus) est 
destiné aux opérations conduites par les ministères et recueille le solde 
des produits de cession. Initialement, chaque ministère occupant percevait 
l’intégralité des produits tirés de la vente d’immeubles qu’il occupait. Le 
Conseil, qui appelle à la concentration des moyens d'investissement aux 
mains du représentant de l'État propriétaire a critiqué cette règle de retour 
en considérant qu’elle encourageait les ministères à se considérer encore 
comme de quasi propriétaires.  

Désormais le programme est ventilé en deux parties : une enveloppe mutualisée 
à hauteur de 20 % utilisée par France domaine pour la réalisation d’opérations 
d’intérêt général, et une enveloppe retournant au ministère ayant cédé le bien à 
hauteur de 65 %, après validation de la programmation et des opérations les 
plus importantes par France domaine.  

Par ailleurs, s’agissant des biens des administrations déconcentrées dans le 
champ de la réforme de l’administration territoriale de l’État, la répartition des 
crédits est décidée par le préfet. Celui-ci n’est donc pas tenu par la nécessité de 
réinvestir au profit d’un département ministériel les recettes tirées de la cession 
d’un bâtiment que celui-ci occupait. Cette règle correspond à une 
expérimentation menée en région et à une recommandation du CIE (cf. infra). 
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De ce point de vu, le CIE constate que la règle de mutualisation est mieux 
respectée pour les administrations déconcentrées que pour les services centraux 
de l’État. Le CIE a été saisi le 6 octobre 2010 d’une demande d’avis de la part du 
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme 
de l’État portant sur une nouvelle modification des règles de gestion des recettes 
et des dépenses du CAS, notamment quant à la contribution au désendettement.  

Le Conseil a considéré que la contribution au désendettement de l’État devait 
pouvoir être appréciée et modulée en fonction de la situation des finances 
publiques, tout en ne compromettant pas les conditions de financement des 
projets déjà engagés. Il s’est donc prononcé en faveur d’une augmentation 
progressive de 5 % par an de la contribution des cessions au désendettement à 
compter de 2012 pour atteindre 30 % en 2014. Cette disposition a été intégrée 
dans la loi de Finances pour 2011. 

Le CIE a lié cet avis à sa position relative à la maîtrise des crédits 
d’investissement immobilier. Il constate que de nombreuses exceptions 
accompagnent les règles de fonctionnement du CAS et réduisent son efficacité. Il 
considère en outre que la stabilité des règles sur une période minimale, pouvant 
être calée sur le budget triennal, est une condition de la fiabilité des 
programmations et de la bonne fin des opérations.  

Le Conseil a donc recommandé l’extinction en 2014 des exceptions relatives à la 
contribution au désendettement et à la mutualisation des produits de cession et 
l’examen des règles d’exécution budgétaire des dépenses immobilières de l’État 
en vue de simplifier, d’unifier et de stabiliser la gestion du CAS ainsi que son 
articulation avec les autres programmes mobilisables au titre de l’investissement 
immobilier. 

Il a proposé de parvenir à une mutualisation intégrale des produits de cession au 
plus tard en 2014 afin de permettre à l’État propriétaire d’optimiser les 
arbitrages. 

� La professionnalisation des processus 

Les circulaires du Premier ministre du 16 janvier 2009 adressées aux ministres et 
aux préfets ont eu pour objet d'approfondir la réforme de la politique immobilière 
de l’État en relation avec les décisions prises par le Conseil de modernisation des 
politiques publiques. A ce titre, la circulaire précise les missions du comité de la 
politique immobilière (CPI), chargé d’assurer l'articulation entre les orientations 
des SPSI et la programmation des crédits. 

Ainsi, pour chaque ministère, le CPI assure la cohérence entre la stratégie 
immobilière de l’État propriétaire et les programmations immobilières qui 
commandent l'ouverture des crédits. Cet exercice biannuel ressemble en partie 
aux outils (comités d'investissement ou d'engagement) mis en place au sein des 
entreprises pour piloter la dépense immobilière. 

En octobre 2010, le CIE a constaté que le programme budgétaire dédié à 
l’entretien lourd restait en deçà des enjeux car il ne prenait pas en compte 



- 27 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT    RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006-2011 

l'effort de remise à niveau (dont le besoin est apparent au vu des diagnostics des 
SPSI) mais le seul besoin d'investissement courant. 

Il a cependant salué la définition d’un niveau minimum de moyens dédiés et la 
hausse pendant trois ans du pourcentage de crédits affectés à ces travaux. Il a 
également noté que France domaine et le ministère de l’écologie se dotaient d’un 
outil d'aide à la décision d’investissement (OCAPI) alimenté des données issues 
des audits énergétiques et d’accessibilité menés dans tous les départements et 
demandé que la synthèse des audits et des enseignements dégagés lui soit 
rapidement présentée. 

Le CIE a en outre recommandé que le réseau d’appui technique à l’échelle 
nationale et régionale soit rapidement finalisé pour optimiser la programmation 
des investissements immobiliers en liaison étroite et systématique avec le service 
des achats de l’État, dont l'intervention permet de diminuer le coût de la 
commande publique à divers niveaux de la gestion immobilière. 

Le Conseil a également demandé que les mécanismes de mobilisation des crédits 
soient fluidifiés pour permettre d’allouer la ressource en fonction des projets 
prioritaires indépendamment du service ou de la zone géographique, et souhaité 
un pilotage de l’investissement global en amont de la compartimentation entre 
programmes.  

D'une manière générale, le CIE, qui a approuvé la décision d’établir des plans 
pluriannuels d’entretien au niveau régional et de la déconcentration des crédits 
en cours, s’est inquiété du degré de complexité atteint par les règles qui nuisent 
au rythme d'engagement des dépenses et d’exécution des travaux. 

� L’amélioration de l’entretien des immeubles : un long processus qui 
doit être poursuivi 

Le CIE s'est prononcé de longue date pour la modernisation du pilotage de 
l’entretien lourd, notamment en identifiant clairement les flux financiers par 
inscription des loyers perçus sur un compte dédié aux dépenses du propriétaire. 
Dans cette perspective, France domaine doit assurer l’entretien du patrimoine de 
l’État (immeubles à usage principal de bureaux) en y consacrant globalement, en 
fonction des demandes des utilisateurs et des priorités arbitrées, une fraction des 
loyers budgétaires encaissés. 

Cette recommandation s’est concrétisée en partie puisque le programme 309 
« Entretien des bâtiments de l’État » a été créé par la loi de Finances pour 2009 
pour « sanctuariser » les crédits d’entretien du propriétaire et permettre à l’État-
propriétaire d’assurer un pilotage coordonné de cet entretien avec l’appui du 
ministère en charge de l’écologie et du développement durable. Les crédits de ce 
programme peuvent être employés pour réaliser des travaux dans les bâtiments 
possédés ou contrôlés par l’État. Ils ne couvrent cependant que les bureaux et, à 
ce jour, ne prennent pas en compte les besoins exceptionnels. 

En septembre 2007, le Conseil avait préconisé au vu du rapport sur l'entretien du 
patrimoine de l'État « l’engagement rapide d’une première étape consacrée au 
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diagnostic de l’état des immeubles, aux besoins d’entretien et à l’analyse des 
moyens humains techniques et financiers mobilisables à l’échelle d'une région ». 
Il avait constaté que la région Rhône-Alpes présentait divers atouts pour cette 
expérimentation et recommandé que cette démarche soit assortie d’une 
évaluation comparative avec le secteur privé ainsi que des organisations 
étrangères, pour comparer l’importance des moyens mis en œuvre pour 
l’entretien de parcs analogues.  

Sur le plan financier, la mutualisation régionale de l’entretien ainsi expérimentée 
sous l’autorité du préfet de région a permis au Conseil d’émettre des propositions 
pour faire évoluer le dispositif. Les opérations financées sur le programme 309, 
autrefois centralisées et segmentées selon les ministères, sont désormais 
progressivement déconcentrées et interministérialisées sous l’autorité des 
préfets.  

2- L’intégration des objectifs du Grenelle de l’environnement 
dans des choix immobiliers globaux : une dynamique est lancée 
mais la contrainte budgétaire impose des choix structurants 

Les objectifs du Grenelle de l’environnement tendant à la diminution des 
consommations énergétiques des immeubles de 38 % d’ici 2020 et de diminution 
des émissions carbones font partie intégrante de la politique immobilière de 
l’État. 

A ce titre, le CIE a auditionné en février 2010 M. Philippe Pelletier, président du 
Comité stratégique du Plan bâtiment Grenelle sur la présentation des travaux 
engagés par les groupes de travail qu’il a constitués et notamment ceux du 
chantier Bâtiments publics de l’État. 

Le CIE a rappelé que la réalisation des objectifs définis par le Grenelle de 
l’environnement ne pourront être atteints que si la gouvernance immobilière est 
organisée sur les plans technique et environnemental. Il a rappelé que les 
modalités d’atteinte de ces objectifs doivent s’appuyer sur les SPSI associés aux 
diagnostics et audits bâtimentaires engagés dans le cadre du plan de relance 
gouvernemental et doivent s’appuyer sur des indicateurs de performance 
énergétique et de développement durable permettant de disposer notamment 
d’une vision globale initiale et évolutive (ex : connaissance du niveau de 
consommation des fluides). 

Les diagnostics et audits doivent ainsi permettre un arbitrage entre les décisions 
d’engager des travaux de rénovation et celles de 
cession/réimplantation/acquisition. Ces décisions doivent être envisagées dans 
une perspective globale intégrant tout autant le coût d’achat proprement dit que 
le charges de fonctionnement, notamment celles ayant un impact 
environnemental. 

Le CIE a en outre considéré positivement la décision d’intégrer une « annexe 
verte » aux conventions d’utilisation des immeubles domaniaux si elle traduit un 
véritable équilibre entre les obligations respectives du propriétaire et de 
l’occupant en termes de responsabilité environnementale. 
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Dans une recommandation de février 2011 faisant suite aux audition des 
responsables de SPSI des administrations déconcentrées, le CIE a souligné que 
les mises aux normes, particulièrement en termes d’accessibilité et la prise en 
compte du Grenelle de l’environnement allaient avoir des coûts considérables. Il 
a recommandé de rechercher systématiquement, l’implantation dans des 
bâtiments répondant d’ores et déjà à ces objectifs afin d’optimiser l’allocation de 
la ressource budgétaire. Il a par ailleurs que constaté que la réduction des 
surfaces occupées contribuait à l’atteinte de l’objectif de diminution des 
consommations énergétiques. 

Le Conseil a souligné en outre que l’efficacité des modifications de comportement 
constituait une priorité, de même que les efforts d’organisation et de suivi 
énergétique à mettre en place. Il considère donc que le programme des travaux 
devra faire une place prioritaire aux dispositifs favorisant le changement des 
comportements des utilisateurs.  

S’agissant de l’ingénierie financière à mettre en place, il a recommandé une 
approche prudente à l’égard de partenariats public privé énergétique dont l’effet 
ne serait pas parfaitement mesuré et invite l’État à calculer le plus précisément 
possible pour les dix prochaines années, le besoin financier relatif à l’adaptation 
de son parc et à mettre en place le plan correspondant, sur la base d’arbitrages 
rigoureux et représentant un effort soutenable en termes de coût global. 

 

 

����    
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Conclusion et perspectives  

 

Le Conseil de l’immobilier de l’État a été créé en 2006 pour accompagner la mise 
en œuvre de la nouvelle politique immobilière de l’État. Depuis cinq ans, un 
important chemin a été parcouru pour une gestion rationalisée de l'immobilier de 
l’État.  

Des résultats notables ont déjà été obtenus : un patrimoine aujourd'hui 
beaucoup mieux connu, une réduction de surfaces encore insuffisante mais 
associée à une politique de cessions dans l'ensemble avisée et à l'adaptation 
progressive des implantations aux besoins, les bases d'une organisation 
d'ensemble de la fonction d'entretien du patrimoine de l'État.  

La séparation des fonctions de propriétaire et d’occupant (évidence de la gestion 
privée et révolution pour l'État du fait de son organisation administrative) 
s’impose désormais progressivement même si toutes ses implications 
rencontrent des difficultés de mise en place. Les responsabilités données au 
service France domaine, sa professionnalisation accrue et le développement du 
réseau local France domaine - DGFIP lui confèrent une légitimité croissante 
comme acteur central de cette politique doté de moyens eux aussi croissants : 
responsabilité de moyens budgétaires essentiels à la fonction de pilotage de 
l'investissement (à travers le CAS et le programme 309). Les administrations 
centrales et déconcentrées ainsi que les opérateurs sont aujourd'hui partie 
prenante de la démarche malgré certaines résistances, qui reflètent parfois 
l'inquiétude légitime à perdre une compétence au profit d'une nouvelle 
organisation non stabilisée. 

Car, en effet, l'organisation de la fonction immobilière doit être impérativement 
perfectionnée puis stabilisée, sous peine de voir les efforts accomplis ne pas 
porter pleinement leurs fruits ou être remis en cause. Le positionnement de 
France domaine au sein de la DGFiP présente des avantages. Il est toutefois 
également porteur de difficultés puisque, du fait de ce statut, France domaine ne 
dispose ni de l'autonomie ni des moyens lui conférant une réelle maîtrise du rôle 
de propriétaire.  

De façon plus générale, le CIE considère qu’il n’est pas opportun qu'un seul 
acteur soit à la fois, pour l'ensemble du patrimoine de l'État, évaluateur, stratège 
et opérateur exclusif.  

Il conviendrait donc de distinguer les tâches qui resteraient confiées en régie à 
l'administration dont dispose le ministre chargé de la politique immobilière et 
celles qui devraient être confiées à un opérateur sous le contrôle des pouvoirs 
publics. Cette évolution s'est traduite chez la plupart de nos partenaires 
européens par la création de sociétés ou d'agences dédiées à la gestion du 
patrimoine occupé par l'État ou la contractualisation avec des acteurs existants 
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bénéficiant d'un cadre financier et comptable approprié. 

Le CIE considère que cette clarification doit aussi intervenir sur le terrain local où 
le rôle des préfets ne peut , en longue durée, être simultanément celui de 
représentant de l’État propriétaire et de responsable des services occupants. 

La montée en puissance des outils est indéniable mais progressive voire trop 
lente. Cette situation prive l’État d'une vision claire des priorités et de l'impact de 
sa stratégie.  

Le Conseil a souligné dès l'origine l'importance encore plus grande dans ce 
contexte d'un tableau de bord synthétique des principaux paramètres de la 
gestion, à enrichir progressivement Au moment de la rédaction du présent 
rapport, une première documentation de ce tableau devrait être disponible et cet 
outil essentiel de référence et de communication devrait être partagé entre les 
principaux acteurs de la politique immobilière.  

La mutualisation des crédits permettant de réels arbitrages et la simplification 
des circuits budgétaires sont d'autant plus indispensables que l'État est confronté 
à l'imposant défi de la mise aux normes de son patrimoine et de l'application des 
mesures résultant du Grenelle de l'environnement, mais aussi des règles 
d'accessibilité et parfois de simple sécurité.  

Le Conseil de l’immobilier de l’État a largement consacré son premier exercice 
quinquennal à l'impulsion nécessaire pour installer dans le paysage public les 
bases de cette nouvelle approche, tout particulièrement dans le domaine des 
bureaux. Il devra poursuivre et étendre son action, notamment en direction des 
patrimoines spécifiques, des opérateurs de l'État parmi lesquels les universités 
ont un immense enjeu immobilier à traiter, de la mobilisation du foncier en 
faveur du logement, de l'adaptation des structures de maîtrise d'ouvrage, des 
modes de coopération nouveaux avec le secteur privé. Il devra aussi voir 
renforcer son positionnement pour une efficacité optimale. Tel sera l’enjeu de la 
nouvelle période quinquennale qui s’ouvre : consolider les acquis et poursuivre la 
modernisation de la politique immobilière, dans le respect des spécificités et 
contraintes propres au service public. 
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Annexe 1 : 

OBSERVATIONS DU CIE DU 16 NOVEMBRE 2006 (№2006-01) 

Audition par le Conseil Immobilier de l’État du ministère des transports, 
de l'équipement et du tourisme 

 

1° Organisation de la fonction immobilière au sein du Ministère 

� La stratégie patrimoniale incombe à la délégation à l'action foncière (DAF) 
dans le cadre de la politique définie par le comité politique immobilière (CPI) 
présidé par le secrétaire général du ministère  : 

» validation des SPSI et des plans d’action, 

» validation des projets immobiliers, 

» validation des méthodes de gestion, 

• La conduite de la politique immobilière définie par le CPI relève des directeurs 
de programmes LOLF. 

• L'analyse technique des projets est effectuée par les comités sectoriels sous le 
contrôle de la DAF  

• Enfin le pilotage des réseaux gestionnaires appartient aux directeurs de 
programmes LOLF. 

� La Gestion immobilière est partagée entre la direction générale du personnel 
et de l'administration (DGPA)/ RBOP pour l’administration centrale, 
et les directions régionales de l'équipement (DRE)/ RBOP pour les services 
déconcentrés. 

� L'exploitation et les services immobiliers relèvent des services occupants / UO 

� Pour la conduite des projets d’investissement et de cession, on distingue  
• Les grands projets en Ile de France qui relèvent de la DAF, 
• et les projets des services déconcentrés qui donnent lieu à un mandat du 
directeur de programme aux services exploitants. 

 

2° Orientations de la politique immobilière 

� Existant : 

Pour le périmètre des SPSI réalisés en 2006 (administration centrale en Ile-de-
France) on dénombre 23 implantations principales et 5 implantations 
secondaires, regroupant 6 441 agents sur une SHON de 217 000 m². 

En termes d'effectifs, de surfaces et de coût global par agent, on observe la 
répartition suivante : 

• La Défense 6 441 agents, 132 000 m² 9 541€   [14 600 €(1)], 

• Paris centre1 112 agents, 32 000 m² 6 398 €   [9 600 €(1)], 

                                       
(1) Donnée corrigée à retenir si l'on tient compte d'un loyer budgétaire calculé au taux de 5,4% (information 
complémentaire établie par le secrétariat général). 
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• Autres secteurs1 898 agents, 53 000 m² 2 460 €   [6 900 €(1)]. 

� Orientations : 

Dans Paris : cession de l'immeuble de la place de Fontenoy (propriété de l'ENIM). 
Les services occupants seraient répartis entre l'immeuble du bd Saint-Germain 
actuellement affecté au MAE (cabinet tourisme et ENIM(2)), la rue Barbet-de-Jouy 
(dir. Des pêches relevant du ministère de l'agriculture) et la Défense (marine 
marchande). 

A Puteaux-La Défense : cession de la Paroi Sud et du Toit de la Grande Arche et 
résiliation des baux des immeubles locatifs et regroupement – à horizon de 10 
ans - de l'ensemble des services dans un bâtiment unique à construire. 

Le ministère envisage, par ailleurs, l'implantation à Marne-la-Vallée du LCPC, de 
l'INRETS et du SETRA. 

 

3° Projets d’envergure particulière 

Le projet de La Défense évoqué ci-dessus est actuellement en phase d'étude pré-
décisionnelle. La décision de construire un nouveau ministère d'environ 
100 000 m² sur le terrain d'assiette délaissé d'une route nationale pourrait être 
prise dès février 2007. 

Un montage technique, juridique et financier en partenariat public-privé est 
envisagé.  

Le ministère en attend une diminution du coût global immobilier de 150 M€ (sur 
20 ans), une économie de 30 emplois, et une réduction de 30 M€ du budget de 
fonctionnement pour La Défense.  

 

4° Suivi et conditions d’occupation et d’entretien des immeubles 

26 implantations sur 28 présentent un état d'entretien technique et une 
performance fonctionnelle par rapport aux besoins des services estimés 
"satisfaisants" ou "très satisfaisants". 

Le ministère utilise un logiciel de suivi de la gestion immobilière (GPI²) commun 
à l'ensemble des gestionnaires et tient un tableau de bord physique et financier 
du parc immobilier de l'administration centrale. 

 

5° Appréciation des évolutions en cours ou prévues, en particulier sur la 
mise en place d'un dispositif de loyers. 

Les représentants du ministère expriment un avis de principe favorable à 
l'éventuel généralisation des loyers budgétaires ainsi qu'à l'éventuel passage du 
dispositif expérimental arrêté pour 2008, basé sur un pourcentage de la valeur 
des immeubles au TGPE, vers des loyers de marché. Tout dépend toutefois, à 
leur sens, des conditions de mise en œuvre qui seraient arrêtées par la direction 
du budget et, notamment, du traitement des augmentations de loyer qui 
viendraient à intervenir par la suite. Si le mécanisme adopté ne neutralise pas 
d'une manière ou d'une autre l'essentiel de l'impact des augmentations 

                                       
(2) Les éléments de l'ENPC devant demeurer dans Paris-centre pourraient rejoindre également le bd Saint-
Germain, opération qui rendrait possible la cession de la rue des Saints-Pères. 
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enregistrées la situation immobilière des ministères se verrait, en effet, 
fortement fragilisée. 

����    

Annexe 2 : 

OBSERVATIONS DU CIE DU 16 NOVEMBRE 2006 (№2006-02) 

Audition par le Conseil Immobilier de l’État du ministère de la défense 

 

1° Organisation de la fonction immobilière au sein du Ministère 

� Placé auprès du ministre, le secrétaire général pour l'administration (SGA) est, 
en particulier, en charge des questions patrimoniales.  

Sous son autorité, la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives 
(DMPA) met en œuvre la politique immobilière et domaniale du ministère. Elle 
établit, notamment, le schéma directeur d'implantation de l'administration 
centrale et coordonne l'élaboration et la mise à jour des schémas directeurs 
d'implantation des organismes et services relevant du ministère. 

Avec l'appui de la MRAI, la DMPA conduit les négociations en vue de la cession 
des emprises devenues inutiles et mène les études de réaménagement de sites. 

Le service d'infrastructure de la défense (SID) - créé en 2005 par fusion des 
services d'infrastructure de chacune des armées – assure le soutien et 
l'adaptation des infrastructures et du domaine immobilier du ministère. 

� L'attributaire (état-major, direction ou service) d'un élément du domaine de la 
défense, définit la destination de l'immeuble, assure son entretien en y 
effectuant l'ensemble de travaux et en supporte le financement. Le SID passe les 
marchés de travaux. 

L'occupant n'a, en principe, que l'usage des lieux. 

� La totalité des crédits immobiliers du ministère – exception faite de ceux de la 
gendarmerie – sont regroupés dans le BOP "soutien de la politique de défense". 
Le SGA, responsable du BOP, préside le comité de coordination de la fonction 
immobilière (CCFI) qui rassemble tous les acteurs du ministère concernés par les 
questions immobilières. Un comité permanent, présidé par le DMPA, définit les 
enveloppes financières prévisionnelles proposées pour chaque attributaire et les 
soumet pour arbitrage au CCFI ; il arrête, si nécessaire les redéploiements de 
crédits entre attributaires. 

 
2° Orientations de la politique immobilière 

� Existant : sur 390 bâtiments recensés en Ile-de-France (soit 8% de la totalité 
des immeubles défense), 15 emprises abritent des services d'administration 
centrale, sur une surface utile de 254 000 m². 



- 4 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT    RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006-2011 

� Orientations : d'ici 2010, le ministère prévoit l'aliénation des immeubles 
abritant la gendarmerie rue Saint-Didier, du bâtiment de l'ENSTA cité de l'Air et 
de l'établissement OAP-Gley dans le 18ème arrondissement. En outre le 
regroupement d'une grande partie des services de la DGA sur le site locatif de 
Bagneux permettra la cession de 3 ha du site Balard (sur un total de 16 ha), du 
fort d'Issy-les-Moulineaux ainsi que d'un immeuble à Rueil-Malmaison. 

 

3° Projets d’envergure particulière 

Le ministère entend conduire d'ici à 2010 sept grands projets stratégiques en 
région parisienne ; 

• la réorganisation de l'outil de commandement français sur le site de l'îlot Saint-
Germain (coût estimé 120 M€ équipements compris) ; 
• le déménagement de l'EMAT sur le site de l'École militaire (79 M€) ; 
• l'installation du siège de la gendarmerie sur les glacis du fort d'Issy-les-
Moulineaux dans le cadre d'une AOT-LOPSI (138 M€, hors logements) ; 
• le transfert de l'ENSTA sur le site de l'école polytechnique à Palaiseau afin d'y 
constituer un pôle scientifique de niveau mondial ; 
• la création d'un centre unifié de documentation de la défense à l'École militaire 
(8,9 M€) ; 
• le regroupement des activités de la DGA en Ile-de-France (4 800 personnes) 
sur un ou deux sites. 
 
4° Suivi et conditions d’occupation et d’entretien des immeubles 

� L'état technique, réglementaire et fonctionnel des immeubles de 
l'administration centrale est globalement satisfaisant. 

� La défense dispose d'un système d'information et de gestion du patrimoine 
immobilier (SAGRI) depuis le début des années 1980. Un ambitieux marché de 
modernisation de cet outil avait été lancé mais il a dû récemment être 
abandonné face à l'ampleur des difficultés rencontrées. 

� Le ministère développe enfin des schémas directeurs interarmées 
d'agglomération (SDIA) qui sont des documents de programmation éclairant les 
autorités militaires et civiles sur les priorités domaniales de la défense. Ils 
présentent de manière synthétique les problématiques principales et mutualisent 
entre les différentes armes les besoins et les moyens dans une optique de 
rationalisation des coûts de gestion et de fonctionnement. 

Une dizaine de documents sont approuvés ou sont en passe de l'être. A titre 
d'exemple, les SDIA de Marseille, Belfort et Lyon sont présentés de manière 
détaillée. 

 

5° Appréciation des évolutions en cours ou prévues, en particulier sur la 
mise en place d'un dispositif de loyers. 

Le représentant du ministère estime que les loyers budgétaires tels qu'ils sont 
actuellement expérimentés ne peuvent d'aucune manière être considérés comme 
des instruments d'arbitrage. Il fait état en revanche d'un a priori favorable à 
l'expérimentation de loyers de marché dès lors qu'on écarte les structures 
opérationnelles et que l'on s'en tient aux seuls immeubles de bureau. Il considère 
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cependant, en tout état de cause, que le ministre de la défense doit continuer à 
arbitrer son immobilier et que cette fonction ne peut être dévolue à une autre 
structure. 

 

����    

Annexe 3 : 

OBSERVATIONS DU CIE DU 16 NOVEMBRE 2006 (№2006-03) 

Audition par le Conseil Immobilier de l’État du ministère de l'intérieur 
et de l'aménagement du territoire 

 

1° Organisation de la fonction immobilière au sein du Ministère 

A l'exception des installations techniques de la sécurité civile qui sont gérées 
directement par cette direction, l'ensemble des moyens immobiliers de 
l'administration centrale sont pilotés par la direction de l'évaluation de la 
performance et des affaires immobilières (DEPAFI) qui est rattachée au 
secrétariat général du ministère. 

 
2° Orientations de la politique immobilière 

� Existant : l'administration centrale du ministère est actuellement répartie sur 
six pôles principaux : 

• Nanterre (pôle police judiciaire)  951 agents18 832 m² 

• Asnières (pôle sécurité civile)  365 agents11 160 m² 

• Pantin (garage, imprimerie, informatique) 323 agents24 141 m²(dont 1 100 m² de bureau) 

• Beauvau (Ministres, cabinets, SG, DGPN, …)3 341 agents60 025 m² 

• Nélaton (SG, DGPN, DBCM, …) 2 267 agents44083 m² 

• Lognes (formation police et civile, …) 546 agents23 068 m². 

Les sites de Beauvau et de Nélaton sont inadaptés et/ou dégradés. Les coûts de 
remise en état y sont respectivement évalués à 47 et 38 M€. 

� Orientations : aux termes du schéma organisationnel retenu par le ministère, 
seuls les pôles de Pantin et de Lognes seraient conservés en l'état. Un pôle 
renseignement est d'ores et déjà en cours de constitution à Levallois-Perret 
(1 800 agents, 25 000 m²). Le pôle décisionnel serait maintenu à Beauvau mais 
sur une surface réduite de moitié (1 000 agents, 31 05 m²). Un nouveau site à 
créer dans le Nord de Paris – dit pôle transversal – regrouperait, dans un premier 
temps, les services transférés depuis Beauvau, Nélaton et Asnières (2 437 
agents, 52 680 m²) puis, dans un deuxième temps, ceux déplacés de Nanterre 
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(1 430 agents, 21 620 m²) et enfin, dans un troisième temps, la sécurité civile 
pourrait venir s'y agréger (10 000 m²). 

Ces évolutions prennent en compte une stabilisation à moyen terme des effectifs 
à 7 336 agents. 

 

3° Projets d’envergure particulière 
 

L'ambitieux schéma esquissé ci-dessus permettrait, au fur et à mesure de sa 
réalisation, de résilier les baux actuels et d'en redéployer les crédits, et de céder 
une part importante de Beauvau. Ces moyens complétés par la cession de 
l'immeuble de la PP 4, rue Jules Breton et par la valorisation du foncier du terrain 
McDonald (50 000 m² constructibles) seraient combinés avec un montage 
financier innovant type LOA permettant de lisser la charge financière. 

Le ministère entend également mettre à profit cette réorganisation des sites pour 
externaliser au maximum les opérations de maintenance, pour passer aux 
normes HQE et pour renforcer de manière importante la sécurité passive des 
sites. 
 
4° Suivi et conditions d’occupation et d’entretien des immeubles 

 
Sécurité 
incendie 

État technique Sûreté Aménagement 

Nanterre satisfaisant satisfaisant satisfaisant satisfaisant 

Asnières satisfaisant satisfaisant satisfaisant satisfaisant 

Pantin satisfaisant satisfaisant satisfaisant satisfaisant 

Beauvau à revoir à reprendre non satisfaisante 
inégal et 
dégradé 

Nélaton inadaptée (IGH) à reprendre moyenne très dégradé 

Lognes plus aux normes à reprendre satisfaisant satisfaisant 

 
5° Appréciation des évolutions en cours ou prévues, en particulier sur la 
mise en place d'un dispositif de loyers. 

Pour le ministère de l'intérieur, le dispositif des loyers budgétaires présente un 
inconvénient majeur. Des crédits de paiement égaux aux loyers fixés sont bien 
inscrits au budget des ministères en début d'exercice, toutefois, lorsque 
intervient en cours d'année une opération de régulation le ministère ne dispose 
plus de crédits suffisants pour honorer le paiement des loyers fixés dans ce 
cadre.  

L'extension de la procédure des loyers budgétaires n'est donc envisageable que 
si elle s'accompagne de la mise en place d'un mécanisme neutralisant cet effet. 

����    
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Annexe 4 : 

RECOMMANDATIONS AU MINISTRE DU 28 NOVEMBRE 2006 

sur les SPSI des administrations centrales 

(№2006-04) 

PRÉAMBULE 

Après avoir procédé à l’audition des responsables immobiliers de plusieurs 
ministères, le CIE a pu appréhender notamment : 

- l’organisation de la fonction immobilière, rattachée le plus souvent au 
secrétariat général qui en assure au moins le pilotage ; 

- les orientations de la politique immobilière concernant les administrations 
centrales ; 

- le suivi des conditions d’occupation et d’entretien des immeubles. 

Il a par ailleurs constaté que tous les ministères concernés avaient à l'étude des 
projets d’envergure de restructuration, de réorganisation ou de regroupement 
de service :  

- le projet de déménagement de l’administration centrale du Ministère de 
l’Intérieur, sous réserve d’une étude préalable approfondie des possibilités de 
valorisation de l’ensemble Beauvau, ne paraît pas contrevenir aux orientations 
stratégiques de la politique immobilière de l’Etat telles que le CIE s'attache à les 
promouvoir ; 

- le projet de regroupement des services centraux du Ministère de l’Equipement 
sur le site de la Défense suscite des interrogations dans la mesure où le 
calendrier de l’opération projetée, son coût réel et son bilan d’ensemble ne sont 
pas clairement établis ; le CIE estime indispensable de subordonner la décision 
de principe de réalisation du projet à la production et l'analyse des éléments 
précités ; 

- les démarches d’optimisation patrimoniale conduites par le Ministère de la 
Défense et les perspectives intéressant le territoire parisien, notamment sur 
l’emprise de Balard, sont globalement positives. Le CIE recommande 
l’engagement de négociations à haut niveau, avec les collectivités publiques, 
notamment pour le lancement rapide de cette dernière opération dans des 
conditions optimales. Il rappelle que les conditions économiques réalisées pour 
chaque opération doivent faire l’objet d’une évaluation en lien avec France 
Domaine, nonobstant la règle particulière en faveur du ministère en matière de 
retour des produits de cession. 

Au cours de ces auditions le conseil a constaté que le pilotage de la fonction 
immobilière, n’est pas suffisamment affirmé au niveau de l’Etat propriétaire, en 
particulier pour ce qui concerne les décisions stratégiques relatives aux questions 
déterminantes des implantations des administrations. Il recommande 
solennellement d'accentuer le rôle d'opérateur de France Domaine et de 
distinguer en son sein les différentes fonctions de l’immobilier (annexe n° 1).  
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RECOMMANDATION N°1 : STRATÉGIE ET PILOTAGE 

Le CIE recommande que soient rapidement arrêtés les objectifs, la 
stratégie et les moyens d'une politique patrimoniale de l’État rénovée 
qui seuls permettront de porter une appréciation argumentée sur les 
projets présentés par les administrations (annexe n° 2) 

Il se prononce notamment en faveur de l’usage de critères de performance 
immobilière (surface occupée par poste de travail, coût d’exploitation par agent) 
comme outils de gestion. Il préconise que les coûts de gestion soient pris en 
compte dans l’appréciation du coût global immobilier de chaque opération. 

Il demande que les schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des 
administrations centrales intègrent les objectifs cible associés à ces indicateurs et 
que les orientations stratégiques soient analysées sous l’angle de leur 
contribution effective à ces objectifs. 

Il prend acte des mesures prises par France Domaine pour évaluer les économies 
en investissement et fonctionnement associées aux projets d’opérations 
immobilières dans le cadre d’un bilan global. Il demande que ces bilan lui soit 
communiqués par l’intermédiaire de son Secrétariat Général, pour les opérations 
ayant fait l’objet d’un avis favorable de France Domaine. 
 
Il recommande la tenue par France Domaine d’un tableau de bord, partagé par 
l'ensemble des ministères, retraçant la gestion immobilière de l'État et inspiré du 
cadre joint (annexe n° 3)  
Ce document qui devra permettre de suivre l’évolution des paramètres et des 
indicateurs significatifs, sera renseigné par étapes, au fur et à mesure de 
l’évaluation, par l’Etat, des caractéristiques de son patrimoine, et notamment à 
l’occasion de l’élaboration des SPSI.  
Ce tableau de bord, élaboré pour les immeubles de bureaux, devra constituer un 
outil essentiel de pilotage de la gestion patrimoniale à la disposition du Ministre, 
un outil de suivi pour le Conseil de l’Immobilier de l’Etat et un outil de référence 
et de dialogue pour l’ensemble des acteurs de la politique immobilière. 
 
Le CIE recommande l'achèvement rapide de la démarche des SPSI pour les 
administrations déconcentrées et pour les établissements publics. 

Il se prononce en faveur de la réalisation des diagnostics des immeubles à usage 
principal de bureaux, implantés dans les grandes agglomérations et dans les 
départements expérimentaux ainsi que pour la détermination d’orientations 
stratégiques sous l’égide des préfets, d’ici la fin 2007. 

Il prend acte du travail engagé concernant le recensement et l’évaluation du 
patrimoine mis à la disposition des opérateurs de l’Etat et du calendrier de la 
démarche. Il souhaite qu’un bilan des résultats concernant les cinquante 
établissements disposant des actifs les plus importants soit établi à la fin de 
l’année et communiqué au Conseil à l’occasion de sa prochaine séance. 

De manière générale, le CIE attire l'attention du Ministre sur la nécessité d'être 
tenu régulièrement informé par France domaine, de manière complète et 
appropriée sur tous éléments de gestion de la politique immobilière. 
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RECOMMANDATION N°2 : LOYERS ET ENTRETIEN 

Le CIE approuve l’engagement de la démarche tendant au paiement de loyers 
par les administrations occupantes et recommande de la faire évoluer vers une 
logique complète de  marché intégrant les dépenses d'entretien. 

Il note que la mise en place de loyers budgétaires sensibilisera les 
administrations au coût de l’immobilier et se félicite de cette étape importante, 
appuyée sur une évolution des dispositions réglementaires portant, en 
particulier, sur les conditions de mise à disposition des biens. 

Il attire cependant l’attention du Ministre sur les effets pervers et les limites de 
ce dispositif administratif, dès lors qu’il est fondé sur un mode d’évaluation des 
loyers distinct de celui du marché et ne garantit pas de visibilité à moyen terme 
sur les moyens de financement des travaux.  

Dans ces conditions il recommande d’étudier, pour les bureaux des 
administrations centrales de l’Etat, la faisabilité d’une transposition de la relation 
propriétaire / locataire classique à travers des loyers de marché complets et de 
tirer les conséquences de cette étude en termes d’organisation et d’arbitrages 
budgétaires à l’horizon 2008 (annexe 4). 

L’adaptation du dispositif juridique et administratif mis en place à partir de 2007 
devra être poursuivie sur la base des orientations recommandées par l’étude 
visée ci dessus.  

 

Le CIE recommande d’engager la modernisation de l’entretien du patrimoine 
domanial, à usage principal de bureaux, dans le cadre de la politique des loyers. 

Il observe que l’adoption d’une politique de loyers intégrant la charge de 
l’entretien du propriétaire permettrait d’optimiser la programmation des travaux 
et les stratégies de commande publique, en étroite liaison avec l’occupant, 
démarche qui a déjà permis à plusieurs acteurs publics et privés de rationaliser 
et d’améliorer l’entretien de leur patrimoine. Les exemples convergents, 
présentés au Conseil, conduits par la Poste et sa filiale Postimmo, ainsi que ceux 
présentés par l’institut fédéral du patrimoine immobilier allemand ( BImA), sont 
très convaincants à cet égard. 

Il a pris connaissance avec intérêt des conclusions du rapport IGF / CGPC et 
notamment des observations en faveur du développement d’une politique de 
contrôle de gestion immobilière qui rejoignent largement les préconisations faites 
par le Conseil en termes de pilotage stratégique. 

En ce qui concerne l’expérimentation proposée par le rapport, favorable à une 
coordination régionale de la politique d’entretien, il note les difficultés de sa mise 
en œuvre au regard de la répartition des compétences et des responsabilités 
dans les départements mais il en souligne l’intérêt. Le Conseil recommande la 
mise en œuvre de cette expérimentation sur la base d’une feuille de route 
approfondie permettant d’apprécier par étapes le bien fondé de cette orientation 
régionale et son organisation opérationnelle (annexe n° 5). 

En outre, le CIE attire l'attention du Ministre sur la nécessité de créer un 
programme interministériel spécialement dédié à la fonction entretien et 
rénovation du patrimoine immobilier de l'État. 
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Annexe n° 1 
Incarnation par France domaine de l'État propriétaire 

 

Le 6 janvier 2006, en présentant ses vœux aux agents de l'État à Metz, le 
Président de la République a exprimé le souhait de voir le patrimoine immobilier 
de l'État transféré à France Domaine, de telle manière que celui-ci soit en 
mesure de le rénover, de le céder – dans la mesure où cela serait justifié – et de 
le gérer activement.  

Dans ce cadre, la distinction désormais opérée entre l'État-propriétaire et les 
administrations utilisatrices doit permettre de clarifier les responsabilités de 
chaque partie dans le pilotage du parc immobilier de l'État et de moderniser les 
instruments de sa gestion. Les textes actuellement en cours de préparation 
prévoient l'instauration de relations quasi contractuelles entre celles-ci puisque 
chaque immeuble mis à la disposition d'une administration par France Domaine 
(SFD) donnerait lieu à l'établissement d'une convention fixant leurs obligations 
respectives. 

Le CIE recommande de consacrer le rôle central du SFD en dotant celui-ci 
d'une organisation dynamique distinguant clairement en son sein ses différents 
métiers. À coté du département poursuivant les activités "domanistes" 
traditionnelles du service (gestion mobilière, gestion des patrimoines privés et 
évaluations pour le compte des collectivités locales), cette organisation devrait 
comporter, notamment, un département "cessions-acquisitions-prises à bail" 
rénové, un nouveau département "gestion immobilière" incluant le suivi de 
l'entretien-maintenance et un département "maîtrise d'ouvrage". Ce nouvel 
organigramme, qui trouvera tout son sens au niveau central, devra être décliné 
aux niveaux déconcentrés pertinents en mettant en œuvre une spécialisation par 
métiers. 

Une telle évolution ne pourrait, évidemment, être conduite sans un 
renforcement concomitant des moyens humains du service, par la 
formation des personnels aux nouveaux métiers, au moyen d'une formation 
interne ciblée, et par le détachement des personnels volontaires en provenance 
des structures des ministères en charge de l'immobilier dont le format, en raison 
même de la mise en application de cette réforme, se verra symétriquement 
réduit. Ponctuellement le SFD devrait être autorisé à pourvoir, par recrutement 
externe, aux emplois de spécialistes qui ne pourraient être pourvus par les 
moyens précédemment évoqués. 

Si le transfert des responsabilités correspondant à l'intégralité des fonctions du 
propriétaire doit être effectué sans tarder au profit du SFD, rien ne s'oppose en 
revanche – au moins dans une phase transitoire – à ce que celui-ci puisse 
déléguer, sous son autorité, une partie des tâches qui lui incombent aux services 
des grands ministères qui ont développé en interne la fonction immobilière. 

Le CIE qui souhaite, par ailleurs, une modernisation du pilotage de l'entretien-
maintenance dans le cadre d'une politique de loyers de marché (i.e. intégrant la 
charge de l'entretien du propriétaire), recommande que l'on identifie 
clairement les flux financiers en inscrivant les loyers perçus sur un 
compte spécifique géré par le SFD. Celui-ci aura en contrepartie la charge de 
veiller à l'entretien-maintenance du patrimoine de l'État (immeubles à usage 
principal de bureaux) en y consacrant globalement, en fonction des demandes 
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des utilisateurs, d'une part, et des priorités qu'il aura arbitrées, d'autre part, la 
fraction des loyers encaissés que l'on aura estimé correspondre au coût dudit 
entretien. 

Le CIE recommande enfin que l'on réserve aux ministères le soin de procéder 
aux arbitrages nécessaires entre leurs implantations domaniales et locatives, 
présentes et en projet. En cette matière le SFD, sauf à être juge et partie, ne 
devrait avoir à se prononcer que sur le respect de critères purement objectifs 
(zone d'implantation projetée, respect des ratios de taux d'occupation, coût au 
m² et par poste de travail – en tenant compte dans chaque cas de la nature du 
service concerné - intérêt financier à long terme de l'opération, etc.). 

 

Annexe n° 2 

Objectifs stratégiques et moyens 
d'une politique patrimoniale de l’État 

 

 OBJECTIFS SRATÉGIQUES  

Pour piloter l'évolution du parc 

 ● Mettre un terme à l'extension continue des surfaces occupées par les 
administrations et les opérateurs publics, 

 ● Opérer des regroupements afin de réduire le nombre de sites occupés, et 
céder les immeubles inadaptés ou devenus inutiles dans les meilleurs 
conditions de valorisation, 

 ● Définir une typologie des fonctions de nature à permettre l'arbitrage 
entre les localisations en quartiers centraux et périphériques, et 
privilégier, à performances égales, l'installation des services de l'État vers 
les sites les moins coûteux, 

 ● Aménager et rationaliser les espaces afin d'améliore le service rendu aux 
usagers et assurer un meilleur soutien à l'action des agents,  

 ● Harmoniser les conditions d’occupations (ratio de m² par poste de 
travail) en s'inspirant des bonnes pratiques observées dans le secteur non 
étatique et par un recours plus fréquent à des aménagements de type 
open space, 

 ● Arbitrer le choix entre propriété domaniale et location privée en 
quantifiant les différents paramètres de l'opération et en prenant en 
compte la pérennité prévisible du service, 

 ● Enfin mobiliser le foncier de l'État pour participer à l'effort de production 
de logements. 

 

 MOYENS  

Identification de la fonction immobilière  

 ● Mener à terme la rénovation en profondeur du service France Domaine, 
incarnation de l'État propriétaire, 

 ● Préciser l’organisation de France Domaine par départements 
correspondants à des fonctions spécifiques (cf. annexe 2) 
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 ● Mettre en place des relations propriétaire / utilisateur entre le SFD et les 
ministères, 

 ● Placer sous l'autorité directe du Secrétaire général dans chaque 
ministère l'entité en charge de l'immobilier, 

 ● Responsabiliser le management au coût de l'immobilier,  

Suivi des actes de gestion immobilières 

 ● Adapter le TGPE, 

 ● Mettre en place des outils de management et de report d’information, 

 ● Éditer des tableaux de bord  périodiques de suivi du parc, de son 
occupation et de son état d’entretien. 

Organisation de la fonction entretien 

 ● Définir la distinction entre entretien courant, à la charge de l'occupant, 
et les gros travaux qui relèvent de la responsabilité du propriétaire, 

 ● Définir un schéma organisationnel type, répartissant les différentes 
tâches entre le SFD, les ministères occupants et – en tant que de besoin - 
les prestataires privés, 

 ● Établir et actualiser en permanence, un diagnostic technique pour 
chaque immeuble, 

 ● Sécuriser les financements par un mécanisme approprié, 

 ● Assurer la programmation de l'ensemble des travaux à 3/5 ans en 
fonction des priorités. 

Organisation de la fonction maîtrise d’ouvrage 

 ● Organiser l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et ses délégations aux 
administrations ainsi qu'au secteur privé sur la base de la responsabilité 
exclusive du propriétaire en matière de gros travaux, 

 ● Évaluer l'efficacité des services de maîtrise d'ouvrage des ministères, 
rationaliser leur organisation et mutualiser leurs interventions. 

 

Annexe n° 3 

Tableau de bord (source : APOGEE) 

Domaine/sous-domaine/libellé Code Fréquence Nature Valeur Unité 
Observations /  

système  
d'information 

A Gestion des actifs immobiliers            

A1 Parc contrôlé par l'État  (1)            

valeur du parc VPARC Annuelle Stock  M€   

nombre d'immeubles (2) NIPARC Annuelle Stock  immeubles   

surface totale SUBPARC Annuelle Stock  m² SUB   

valeur moyenne par m² SUB VMPARC Annuelle Stock  €   

A2 cessions            

produit des cessions PRODCES Trimestrielle Flux  M€   

surface des immeubles cédés SUBCES Trimestrielle Flux  m² SUB   
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Domaine/sous-domaine/libellé Code Fréquence Nature Valeur Unité 
Observations /  

système  
d'information 

A3 Acquisitions et constructions            

Coût COUTAC Trimestrielle Flux  M€   

Surfaces SUBAC Trimestrielle Flux  m² SUB   

B Gestion immobilière            

B1 Effectifs hébergés            

Effectifs physiques EFFTOT Annuelle Stock  Agents   

B2 Prise à bail            

Coût (charges locatives comprises) COUTBAIL Annuelle Flux annuel  M€   

Surfaces SUBBAIL Annuelle Stock  m² SUB   

B3 Surfaces utilisées            

Surface utile brute totale SUBTOT Annuelle Stock  m²   

Taux de surfaces en propriété TAUXPROP Annuelle Flux  %   

Taux de surfaces en prise à bail TAUXBAIL Annuelle Flux  %   

Surface utile brute par agent SUBAGENT Annuelle Stock  m²   

B4 Coût            

Coût total immobilier COUTIMMO Annuelle Flux annuel  M€   

Coût total des loyers COUTLOY Annuelle Flux annuel  M€   

Coût total d'exploitation maintenance COUTEXP Annuelle Flux annuel  M€   

Coût total immobilier par m² SUB COUTM2SUB Annuelle Flux annuel  €   

Coût total immobilier par agent COUTAGENT Annuelle Flux annuel  €   

G Gestion technique (1)            

C1 État de santé des immeubles ETATMAINT Annuelle Stock  Note de 0 à 10   

C2 Cout total de conservation du 
patrimoine 

DEPMAINT Annuelle Flux  M€   

C3 Taux d'effort de conservation du 
patrimoine par m² 

COUTMAINT Annuelle Flux  €   

C4 Taux d'effort de conservation du 
patrimoine rapporté à la valeur vénale 

EFFMAINT Annuelle Flux  %   

 

Annexe n° 4 

Étude de simulation des loyers de marché 

Conformément au concept, évoqué par plusieurs membres du Conseil, de 
perception de loyers de marché par l'Etat propriétaire auprès des administrations 
utilisatrices à raison des immeubles domaniaux qu'elles occupent, il est proposé 
une simulation des enjeux financiers à partir d’un « compte d’exploitation » de la 
gestion des immeubles en cause. 

Il s'agit  de passer d'une approche patrimoniale tirée du STGPE et des valeurs 
vénales qu'il recense à une approche économique et analytique fondée sur le 
rendement locatif des immeubles domaniaux déduit des pratiques du secteur 
immobilier privé. 
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Cette simulation consiste à mettre en exergue les parts du revenu locatif réel qui 
doivent être affectées à l'amortissement et l'immobilisation des biens, aux coûts 
financiers et fiscaux, et aux provisions pour travaux incombant au propriétaire. 
Elle combinera également, dans la mesure du possible, en simulation de 
ressources, les revenus locatifs et les revenus de valorisation du patrimoine 
inutile ou inadapté à l'exécution actuelle des missions de service public. 

Ces différentes masses financières seront alors comparées avec les flux 
budgétaires correspondants (pour ceux qui sont effectivement retracés par la 
comptabilité publique). Les enjeux de rationalisation économique et fiscale (cf. 
rapport de l'IGF sur la politique immobilière de l'Etat de 2003) qui en découleront 
permettront de déduire des propositions à formuler pour progresser dans la 
gestion immobilière de l'Etat (notamment moyens d'alimentation du CAS par des 
crédits d'origine budget général, BOP spécifique à l'entretien/ maintenance au 
sein du CAS, mutualisation des dépenses, adaptation du cadre juridique et des 
acteurs) 

Cette simulation qui doit porter sur les seuls immeubles domaniaux compris dans 
les SPSI déjà établis des administrations centrales (166 immeubles), sera 
effectuée par un cabinet d'expertise privé choisi par voie d'appel d'offre. Le 
SGCIE met actuellement en œuvre les procédures adéquates pour que les 
résultats de cette simulation soient connus à échéance de trois mois. 

 

Annexe n° 5 

L’entretien et la maintenance du patrimoine immobilier de L’État 

● La définition des champs de l’entretien et de la maintenance immobilières 
résultent des rapports qui s’établissent entre le propriétaire de l’immeuble et son 
utilisateur 

La distinction des champs de l’entretien, d’une part, et de la maintenance, d’autre 
part, est fondée sur la répartition des obligations du propriétaire et de l’occupant. 

Trois types d’approche peuvent aider à formaliser cette distinction : 

- les règles du droit et de la jurisprudence civils ; 

- la nomenclature AFNOR (avec la réserve que cette nomenclature s’adresse 
plus particulièrement aux installations industrielles et techniques) ; 

- la nomenclature APOGEE qui peut paraître assez satisfaisante. 

L’ensemble des dépenses qui « arrivent » à l’immeuble peuvent être distinguées en 
définitive de la façon suivante : 

- les dépenses incombant au propriétaire : 

  grosses réparations  

  gros entretien 

  toitures – terrasses 

  travaux réglementaires 

 

- les dépenses indivises à l’immeuble, dont une quote-part est mise à la 
charge de l’occupant par le propriétaire : 

maintenance  
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entretien curatif 

ascenseurs 

énergie fluide 

nettoyage gardiennage 

 

- les dépenses incombant à l’occupant : 

  petit entretien (ampoules, serrurerie, etc.). 

 

Sous l’angle de l’entretien et de la maintenance, le traitement réservé aux 
immeubles dont l’Etat est propriétaire est notablement différent de celui que 
l’Etat observe pour les immeubles qu’il loue sur le marché privé. 

Sur le marché privé, le propriétaire bailleur a tendance à mettre le maximum de 
travaux à la charge de l’Etat locataire qui, d’une manière générale respecte ses 
obligations contractuelles. 

Pour les immeubles domaniaux, c’est le «gestionnaire» de l’immeuble qui assure 
l’ensemble des fonctions relatives à l’entretien et la maintenance. 

 

● Le constat des organisations administratives déconcentrées en matière 
d'entretien/maintenance des immeubles domaniaux suscitent plusieurs 
observations. 

Au sein de l’Etat, on constate une très grande diversité de statuts de 
«gestionnaire d’immeuble»  selon l’organisation interne  de chaque ministère, 
sans que soit opérée une véritable formalisation des rôles de 
propriétaire et d’occupant. 

 

Première observation : 

Le préfet de département est le représentant de l'Etat propriétaire dans le 
département en ce qui concerne les immeubles des services civils. 

Il est également l'ordonnateur secondaire des dépenses pour ce qui concerne 
notamment la gestion immobilière de l'Etat dans le département. 

Le TPG de département est l'organe payeur et assure le contrôle financier 
déconcentré.  

Le préfet n'est en revanche pas compétent pour les immeubles de la Défense et 
pour ceux des services juridictionnels de la Justice, qui disposent en outre de 
circonscriptions territoriales spécifiques (régions militaires pour les états-majors 
de la Défense et ressort des cours d'appel pour la Justice). 

 

Deuxième observation : 

Pour les ministères à réseaux déconcentrés importants, c'est au niveau 
départemental que se situent les initiatives de maintenance immobilière 
d'exploitation (Equipement, Minefi, Intérieur,..). 

Pour les ministères dont les services déconcentrés sont moins importants, le 
niveau régional est en général adopté en la matière (Education Nationale, 
Ecologie, Emploi, Jeunesse et Sports,...). 



- 16 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT    RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006-2011 

 

Troisième observation : 

Les services déconcentrés identifient et proposent les besoins en matière de 
travaux du propriétaire (entretien lourd).  

La programmation est arbitrée et arrêtée par le niveau central (secrétaires 
généraux des ministères). 

Les crédits sont en général délégués aux BOP régionaux pour alimenter les UO 
locales. 

 

Quatrième observation : 

Sept ministères disposent de services "travaux" (Equipement, Défense, Intérieur, 
Justice, Minefi, Santé, Education Nationale). 

Ces services sont chargés de l'ingénierie publique, l'assistance à maîtrise 
d'ouvrage publique ou à maîtrise d'ouvrage publique déléguée. 

Ils peuvent apporter leur concours aux autres ministères en mutualisation de 
marchés. 

Ils peuvent disposer de cellules de maîtrise d'œuvre (SGAP au ministère de 
l'Intérieur en appui des directions départementales de la Police Nationale). 

Ces services "travaux" disposent de compétences territoriales spécifiques qui 
pour certaines ne recouvrent pas les découpages administratifs départementaux, 
régionaux ou interrégionaux (Défense, Intérieur, Justice). 

 

Cinquième observation : 

Malgré la fongibilité entre crédits de fonctionnement et crédits d’investissement, 
les administrations ne se départissent que très exceptionnellement de leur  
tendance naturelle à couper dans les crédits d’investissement pour mieux faire 
face aux dépenses de fonctionnement et de petite maintenance d’exploitation. 

Il est en effet plus facile de mobiliser des petits crédits de fonctionnement pour 
parer aux désordres immédiats que d’envisager des investissements lourds à 
long terme. 

L’annualité budgétaire ne permet d’ailleurs pas une projection à moyen ou long 
terme des travaux d’entretien nécessaires. 

Dans ce contexte très diversifié d'organisations verticales par ministère, se pose 
la question de la définition de la gouvernance en matière immobilière propre à 
l'Etat propriétaire pour manifester ses arbitrages et ses décisions relatifs à la 
maintenance et à l'entretien des immeubles domaniaux, notamment pour ceux 
mis à disposition de leurs services déconcentrés. 

 

● L'apport des expérimentations préconisées 

1) La proposition d'expérimentation IGF/CGPC 

A titre préliminaire, il convient de noter que plutôt que la Région Pays de la Loire 
suggérée par la mission IGF/CGPC, il a été convenu de procéder à 
l'expérimentation dans la Région Rhône-Alpes dont la préfecture de région est 
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également le siège de la zone de compétence technique du SGAP de Lyon 
(secrétariat général de l’administration de la police). 

Cette expérimentation doit apporter à terme des réponses aux questions 
suivantes 

- Qui est l’autorité compétente disposant de la gouvernance immobilière ? 

- Comment va s’opérer la mutualisation de financements entre les différents 
services concernés ? 

- Quel sera le rôle du Préfet ordonnateur (région ou département) et du 
contrôle financier déconcentré pour l’engagement des dépenses ? 

- Comment les dépenses sont-elles « déléguées » des 
missions/programmes/BOP des ministères et de leurs administrations 
déconcentrées vers le Préfet ? 

- Quelle part des crédits d’investissement attribuer à l’expérimentation et qui 
procède aux arbitrages sur ce niveau des crédits et sur les immeubles 
auxquels ils seront destinés.  

A cet égard, le titulaire de la gouvernance immobilière en région doit être 
capable : 

- de définir le niveau de qualité minimale attendue pour chaque immeuble ; 

- d’effectuer la programmation des travaux d’entretien et de grosses 
réparations ;  

- de passer les commandes (passation des marchés) et d’assurer la maîtrise 
d’ouvrage   public ; 

- de disposer de la capacité technique de contrôler les travaux (au besoin en 
externalisant  cette dernière mission auprès d’un bureau d’études 
techniques). 

 

Trois étapes peuvent être envisagées dans cette expérimentation. 

 

Première étape : 

Pour parvenir à une optimisation de la politique d’entretien et de maintenance 
des immeubles domaniaux dans la zone donnée, le Préfet de région anime et 
coordonne l’ensemble des services utilisateurs et se met en situation de rendre 
des arbitrages de gestion immobilière, tout en analysant les problématiques 
départementales en collaboration avec ses collègues, préfets des départements 
de la région. Ensemble, ils recensent les difficultés d’organisation et de liaison 
qui peuvent surgir en raison des fonctionnements départementaux. 

Le recensement des difficultés doit le conduire à formuler des propositions 
d’amélioration des outils opérationnels de la gestion immobilière de l’Etat. 

 

Deuxième étape :  

Les moyens de mobilisations des crédits et la mise en place des compétences 
juridiques (passation des marchés et maîtrise d’ouvrage public) doivent être 
adaptés dans la perspective d’une gouvernance immobilière unique en région. 
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Troisième étape : 

L’expérimentation proprement dite est conduite pour évaluer le bien fondés des 
mesures adoptées et éventuellement procéder aux « réglages » encore 
nécessaires avant l’extension de la nouvelle organisation administrative, 
juridique et financière de la gouvernance immobilière. 

 

2) La simulation des loyers de marché 

Conformément au concept de perception de loyers de marché par l'Etat 
propriétaire auprès des administrations utilisatrices à raison des immeubles 
domaniaux qu'elles occupent, il est préféré plutôt qu'une expérimentation propre 
dite, une simulation des enjeux financiers à partir d’un « compte d’exploitation » 
de la gestion des immeubles en cause. 

Il s'agit  de passer d'une approche patrimoniale tirée du STGPE et des valeurs 
vénales qu'il recense à une approche économique et analytique fondée sur le 
rendement locatif des immeubles domaniaux déduit des pratiques du secteur 
immobilier privé. 

Cette simulation consiste à mettre en exergue les parts du revenu locatif réel qui 
doivent être affectées à l'amortissement et l'immobilisation des biens, aux coûts 
financiers et fiscaux, et aux provisions pour travaux incombant au propriétaire. 
Elle combinera également, dans la mesure du possible, en simulation de 
ressources, les revenus locatifs et les revenus de valorisation du patrimoine 
inutile ou inadapté à l'exécution actuelle des missions de service public. 

Ces différentes masses financières seront alors comparées avec les flux 
budgétaires correspondants (pour ceux qui sont effectivement retracées par la 
comptabilité publique). Les enjeux de rationalisation économique et fiscale (cf. 
rapport de l'IGF sur la politique immobilière de l'Etat de 2003) qui en découleront 
permettront de déduire des propositions à formuler pour progresser dans la 
gestion immobilière de l'Etat (notamment moyens d'alimentation du CAS par des 
crédits d'origine budget général, BOP spécifique à l'entretien/ maintenance au 
sein du CAS, mutualisation des dépenses, adaptation du cadre juridique et des 
acteurs). 

Cette simulation qui doit porter sur les seuls immeubles domaniaux compris dans 
les SPSI déjà établis des administrations centrales (166 immeubles), sera 
effectuée par un cabinet d'expertise privé choisi par voie d'appel d'offre. Le 
SGCIE met actuellement en œuvre les procédures adéquates pour que les 
résultats de cette simulation soient connus à échéance de trois mois. 

����    

Annexe 5 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 6 MARS 2007 (№2007-01) 

Recommandation n°1  sur la stratégie immobilière des ministères  

Préambule 
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A la suite de la réunion du 28 novembre 2006, le Président du Conseil de 
l’Immobilier de l’Etat a fait part au Ministre délégué au Budget et à la Réforme de 
l’Etat de ses observations sur les stratégies immobilières des premiers ministères 
ayant répondu à son invitation. 

Après avoir effectué l’audition des responsables immobiliers de tous les 
ministères, le CIE renouvelle l’ensemble de ses recommandations, en particulier 
sur l’aide continue que France Domaine, en sa qualité d’opérateur de l’Etat 
propriétaire, doit apporter aux ministères occupants dans l’élaboration de leurs 
projets stratégiques. 

Au fil des auditions, le Conseil a relevé (annexe n° 1) que la plupart des 
ministères  avaient effectivement entrepris de réorganiser l’implantation de leurs 
services centraux, de diminuer le nombre de sites ou de rechercher des 
localisations moins onéreuses mais que certains projets immobiliers 
méconnaissaient les impératifs de politique immobilière de l’Etat, à divers 
degrés.  

 

Pour ces raisons : 

1)  le CIE émet ainsi de fortes réserves :  

à l’endroit de l’opération de réhabilitation et de restructuration de l’immeuble du 
20 avenue de Ségur et de la réinstallation du ministère de l’Ecologie et du 
Développement Durable (MEDD), pour les raisons indiquées dans la lettre 
adressée le 20 février (annexe n° 2) ; 

du rachat et de la restructuration par le ministère de l’Agriculture et de la Pêche 
de  l’immeuble du 3 rue Barbet de Jouy, dont le coût budgétaire très élevé n’est 
pas justifié par une nécessité absolue de localiser les services concernés dans le 
7ème arrondissement ; 

de la relocalisation de la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des 
spectacles (DMDTS) du ministère de la Culture, dans des locaux  à proximité de 
l’immeuble des Bons Enfants, une nouvelle prise à bail au centre de Paris  étant 
contraire à la politique mise en œuvre. 

Il est recommandé au Ministre de différer l’engagement de ces opérations et de 
faire diligenter l’étude de nouvelles solutions plus soucieuses de rationalité 
immobilière et d’efficience de la dépense publique. 

 

2)  le CIE demande la réalisation d’expertises complémentaires 
concernant les projets suivants : 

- la réorganisation et la concentration des services du ministère de l’Equipement 
sur un nouveau site du quartier de La Défense, dont la justification n’est 
toujours pas solidement établie ; 

-  la relocalisation des services du ministère des Affaires étrangères (MAE), dans 
le prolongement des cessions domaniales actuellement programmées, pour 
prévenir le renouvellement d’opérations dispendieuses, comme le rachat ou la 
location de l’ex-imprimerie nationale à un promoteur privé ; 

- la renégociation prochaine du bail de la tour Mirabeau, qui doit être l’occasion 
pour le ministère de l’Emploi d’examiner les alternatives locatives ou 
domaniales plus appropriées. 
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Il est recommandé au Ministre de s’assurer de la qualité des justifications 
produites, le cas échéant par la réalisation d’expertises externes 
complémentaires commandées par France Domaine. De telles analyses devraient 
intervenir en principe à un stade précoce d’avancement des projets, de manière 
à s’assurer que les projets présentés par les ministères s’inscrivent dans le cadre 
d’hypothèses validées. 

Le CIE, ayant pris acte de l’adoption par le Ministre de ses recommandations du 
4 décembre 2006, rappelle sa demande d’avoir connaissance des avis favorables 
de France Domaine pour les projets d’envergure, ainsi que des éléments 
financiers et opérationnels s’y rapportant.  

 

3)  le CIE, tout en approuvant les orientations stratégiques d’ensemble 
de ces ministères, suggère au Ministre un suivi attentif: 

- de la valorisation du site Beauvau, dans le cadre du projet de réorganisation 
des services du ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire 
(MIAT); 

- du calendrier de libération du site Balard par les services du ministère de la 
Défense ; 

- de la libération à terme par le ministère de la Santé du site Montparnasse dans 
le prolongement de la restructuration de Ségur-Fontenoy. 

De manière générale, pour pouvoir jouer pleinement le rôle qui lui a été confié, 
le CIE attire l'attention du Ministre sur la nécessité d'être tenu régulièrement 
informé par France Domaine, de manière complète et appropriée, sur tous les 
éléments de pilotage de la politique immobilière.  

Recommandation n°2 sur la modernisation de l’entretien 

Le Conseil prend acte des travaux préalables au lancement de l’expérimentation 
confirmée par la récente circulaire du Premier ministre en vue de la 
mutualisation et de l’optimisation des moyens dédiés à l’entretien du patrimoine. 

Il préconise l’engagement rapide d’une première étape consacrée au diagnostic 
de l’état des immeubles, aux besoins d’entretien et à l’analyse des moyens 
humains techniques et financiers mobilisables à l’échelle de la région Rhône-
Alpes. 

Il recommande que cette démarche soit  assortie d’un benchmark avec le secteur 
privé ainsi que des organisations étrangères, pour comparer l’importance des 
moyens mis en œuvre pour l’entretien de parcs analogues. 

Des préconisations opérationnelles (mutualisation, externalisation, 
déconcentration transversale, ….) devraient être formulées sur ces bases en 
temps utile pour que le PLF 2008 permette de mettre en place les 
expérimentations correspondantes. 

 

Recommandation n°3 sur l’identification des opérateurs et l’évaluation 
de leur patrimoine 

Le Conseil considère comme insuffisamment volontariste l’échéancier qui fixe à 
2009 le terme de l’évaluation des biens occupés par les opérateurs de l’Etat. Il 
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remarque que le bilan concernant les 50 opérateurs principaux qui devait être 
effectué fin 2006 ne lui a pas été présenté. 

Il recommande au Ministre que des mesures appropriées soient prises par France 
Domaine pour procéder plus rapidement aux identifications nécessaires, en 
faisant appel le cas échéant à des bureaux d’études spécialisés ou à des 
organismes tels que la SOVAFIM pour procéder à ces travaux.  

Le Conseil demande que le délai fixé pour conduire ces actions d’inventaire ne 
dépasse pas 18 mois. 

 

����    

Annexe 6 : 

RECOMMANDATION DU 25 SEPTEMBRE 2007 (№2007-02) 

Considérant que la dynamique d’une gestion locative de marché, telle qu’elle est 
simulée pour les bureaux des administrations centrales par l’étude INEUM CBRE, 
peut dégager des économies substantielles et favoriser l’allocation optimale des 
ressources en fonction des besoins, notamment en matière d’entretien. 

Le Conseil de l’immobilier de l’Etat recommande la mise en œuvre progressive 
d’un mode de gestion professionnalisé, conforme aux propositions du rapport, 
pour le parc des bureaux de l’Etat. 

Cette démarche étant tributaire des actions d’identification engagées (inventaire 
du parc de bureau, réalisation des schémas pluriannuels de stratégie 
immobilières appuyés sur des diagnostics par immeuble), elle s’appliquera en 
priorité aux immeubles concernés par l’expérimentation en cours des loyers 
"budgétaires". 

- Il est  proposé qu’une première étape soit mise en œuvre dès 2008 pour le parc 
de bureaux des administrations centrales, compte tenu des enjeux financiers 
propres au marché immobilier parisien et à la connaissance plus avancée des 
caractéristiques des immeubles et des objectifs. Cette première étape pourrait 
faire l’objet, auprès de France Domaine, d’un appui méthodologique et 
professionnel externe à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat. Un comité 
de pilotage constitué par le CIE évaluerait régulièrement l’avancement de la 
démarche. 

- Il est proposé par ailleurs de procéder à l’étude des dispositifs et des modes 
opératoires les plus adaptés au déploiement par étapes de la démarche de 
professionnalisation de la gestion patrimoniale et locative pour le parc de bureau 
des administrations centrales et déconcentrées (problématique résumée dans 
l’annexe jointe). 
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Le Conseil se constituera en groupe de travail à cet effet si cette 
recommandation agrée au Ministre et lui remettra ses conclusions au début de 
l’année 2008. 

ORGANISATION DE LA FONCTION PATRIMONIALE,  
DE LA GESTION LOCATIVE ET DE L’ENTRETIEN 

I - L’État propriétaire  

Pour assister France Domaine dans son rôle de propriétaire, il peut être fait appel 
à un opérateur distinct, disposant d’un budget autonome, 

-pour l’information ,le pilotage et la proposition d’arbitrages patrimoniaux  

- pour administrer les immeubles domaniaux de bureaux (y compris les cités 
administratives) dans le cadre de conventions d’occupation et  prendre à bail sur 
le marché privé (ou autoriser la location) des immeubles supplémentaires dont 
les services de l’État ont  besoin.  

Pour conduire sa mission, cette entité doit disposer d’un système d’information 
immobilier exhaustif recensant par immeuble (domanial ou pris à bail) 
notamment : 

-sa consistance juridique (propriété, location, disposition gratuite ou moyennant 
une contribution symbolique,…) ; 

-sa consistance réglementaire au regard des obligations urbanistiques, sanitaires 
ou de sécurité ; 

-sa consistance superficielle ; 

-sa valeur vénale, sa valeur locative réelle ; 

-son état d’entretien ; 

-les caractéristiques de son utilisation par les services administratifs ; 

-les baux et loyers externes et internes ; 

-ses ratios d’utilisation et de gestion et leur comparaison par rapport aux normes 
de performance immobilière actualisées et partagées avec le secteur privé.  

Pour les besoins de l’entretien et de la maintenance, l’opérateur doit également 
disposer d’un référentiel technique des immeubles qui listera un ensemble de 
postes techniques à la lumière duquel sera analysé chaque immeuble dans ses 
caractéristiques physiques, réglementaires et d’entretien. 

Ce référentiel technique doit être l’outil central de la programmation des travaux 
à entreprendre, mais aussi un outil d’arbitrage entre conservation, cession ou 
location des immeubles nécessaires aux missions. 
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La mise au point de ces deux outils d’information doit être engagée sur la base 
des éléments disponibles et dans le cadre de l’évolution du système 
d’information immobilier de l’Etat . 

II - Les ministères "utilisateurs-clients" 

Les ministères "utilisateurs clients" doivent être locataires, dans les conditions du 
droit commun, des immeubles nécessaires à leurs administrations. 

L’opérateur donne à bail les immeubles domaniaux ou approuve la location 
d’immeubles sur le marché privé. Pour le droit de disposer de ces immeubles, les 
ministères payent des loyers de marché. 

NB : le loyer de marché comprend le droit d’occuper l’immeuble, l’amortissement 
en capital et les provisions pour l’entretien et les grosses réparations à la charge 
du propriétaire, la fiscalité du propriétaire et la marge bénéficiaire que le 
propriétaire est en droit d’attendre de son locataire. Au cas particulier, la valeur 
locative minimale de marché sera retenue pour neutraliser cette marge qui n’a 
pas de justification dans les rapports entre l’État propriétaire et les ministères 
utilisateurs.  

III - Les rapports entre l’opérateur et les ministères utilisateurs : l’entretien et la 
maintenance 

L’entretien et les grosses réparations sont définies comme des obligations du 
propriétaire par les articles 1719 et suivants du code civil. 

La maintenance peut s’entendre des obligations imparties au locataire d’un local 
telles qu’elles sont définies par les articles 1728 et suivants du code civil. 

Ces distinctions peuvent trouver leur juste application dans un schéma 
conceptuel « État-propriétaire / ministère-utilisateur ». 

Selon les termes des conventions conclues :  

- L’opérateur assume l’entretien et les grosses réparations et  finance la totalité 
de ces travaux au moyen des ressources tirées des loyers qu’il perçoit auprès des 
ministères utilisateurs. 

- l’opérateur contrôle l’exécution par le ministère occupants des travaux conduits 
pour le compte du propriétaire ,en atténuation du loyer dû  

A partir du référentiel technique, il doit être capable : 

- de définir le niveau de qualité minimale attendue pour chaque immeuble ; 

- d’effectuer la programmation des travaux d’entretien et de grosses 
réparations ;  

- de passer les commandes ; 

- de disposer de la capacité technique de contrôler les travaux (au besoin en 
externalisant cette dernière mission auprès d’un bureau d’études techniques). 
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La maintenance des immeubles est assumée par les ministères utilisateurs sur 
leurs crédits de fonctionnement, sauf disposition conventionnelle contraire  

La politique d’entretien dévolue à l’organisme représentant l’État propriétaire doit 
lui permettre de superviser la part d’entretien à charge  des ministères 
utilisateurs et de s’assurer de la performance attendue en matière 
d’entretien/maintenance. Cette politique garantit la valorisation pérenne du 
patrimoine. 

IV - Les arbitrages patrimoniaux 

Le poids des loyers supportés par les crédits de fonctionnement des ministères 
doit raisonnablement conduire ces derniers à rationaliser les espaces utilisés par 
leurs administrations et à rechercher la meilleure performance immobilière des 
locaux qu’ils occupent pour atteindre la meilleure performance de la dépense. 

Le dialogue de gestion qui doit naturellement se nouer entre les ministères 
utilisateurs et l’opérateur de l’État propriétaire garantit la satisfaction de ces 
objectifs. 

A la lumière du contenu, mis à jour en temps réel, du système d’information 
immobilier, cet opérateur procède directement aux arbitrages ou les propose à 
France Domaine dans un souci de mutualisation patrimoniale : 

- sélection des immeubles de bureaux à céder car devenus inutiles ou 
non conformes à la performance requise pour leur utilisation par les 
administrations de l’État ; 

- résiliation des baux pris sur le marché privé dont l’État n’aurait plus 
l’utilité , 

- validation ou conclusion des marchés ou les actes relatifs à 
l’acquisition ou la prise à bail des immeubles de bureaux nécessaires, sur 
proposition des ministères utilisateurs.  

Il peut procéder aux arbitrages immobiliers pour le compte de l’État propriétaire, 
dans les rapports de ce dernier avec les collectivités locales pour la mise en 
œuvre de politiques immobilières spécifiques intéressant les immeubles de 
bureaux domaniaux (mobilisation de surfaces à transformer pour dynamiser 
l’offre de logements sociaux par exemple).  

����    



- 25 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT    RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006-2011 

Annexe 7 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 14 NOVEMBRE 2007 (№2007-03) 

[mise en œuvre progressive du modèle  de gestion patrimoniale et 
locative de marché  pour le parc des bureaux de l’État] 

 

Considérant que, au service d’une stratégie explicite , la dynamique des loyers 
de marché, telle qu’elle est simulée pour les bureaux des administrations 
centrales par l’étude INEUM CBRE, permet de  dégager des économies 
substantielles et de  favoriser l’allocation optimale des ressources en fonction des 
besoins, notamment en matière d’entretien. 

Le Conseil de l’immobilier de l’Etat recommande la mise en œuvre 
progressive du modèle  de gestion patrimoniale et locative de marché  
pour le parc des bureaux de l’État. 

Cette démarche étant tributaire des actions engagées (inventaire du parc de 
bureau, réalisation des schémas pluriannuels de stratégie immobilières appuyés 
sur des diagnostics par immeuble), expérimentation en cours des loyers 
« budgétaires )il est recommandé de procéder à deux actions de préfiguration en 
2008 : 

1°) Accompagnement de France Domaine pour la mise en œuvre de la 
démarche simulée par le rapport  pour le  parc  des administrations 
centrales .  

La priorité devrait être donnée à ce périmètre ,compte tenu des enjeux financiers 
propres au marché immobilier parisien et à la connaissance plus avancée des 
caractéristiques des immeubles et des objectifs.  

Cette  étape prendrait la forme d’un appui méthodologique et professionnel à la 
mise en place des outils fondamentaux ( adaptation des systèmes d’information, 
conventions d’occupation , pilotage ) . Elle devrait permettre la mise en place 
d’une gestion locative complète des immeubles considérés au 1ER janvier 2009. 

2°) Définition du dispositif applicable au niveau déconcentré pour la 
mise en œuvre du modèle de gestion recommandé  

Il s’agit de préparer  les modalités  permettant aux représentants locaux de 
l’Etat, sous le contrôle du Préfet de Région , de percevoir et d’affecter les 
sommes correspondant aux loyers versés par les administrations ; la création 
expérimentale de ce dispositif , associée à la démarche en cours pour la 
mutualisation des moyens relatifs à l’entretien du parc, devrait là encore 
préfigurer la mise en place d’une gestion locative complète des immeubles de 
plusieurs parcs déconcentrés en 2009. 
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Pour la mise en œuvre de ces deux actions de préfiguration , le Conseil propose 
de créer un groupe de  pilotage constitué de membres et d’experts désignés par 
les membres qui se réunirait une fois par mois avec le chef du service des 
domaines (et le cas échéant un représentant de la direction du budget ) pendant 
l’année 2008 ; Une assistance extérieure en termes d’accompagnement au 
changement permettrait d’identifier les points de blocage éventuels et les actions 
de facilitation à mettre en œuvre.   

����    

Annexe 8 : 

AVIS DU CIE DU 18 DÉCEMBRE 2007 (№2007-04) 
Sur la mise en place de baux internes 

 

Considérant que le ministre a demandé au conseil de l'immobilier de l'État un 
avis sur l’approfondissement du dispositif de loyers mis en place au sein de 
l’administration et sur l’évolution des modalités de l’entretien de la responsabilité 
du propriétaire,  
 
Considérant la décision du Conseil de modernisation des politiques publiques du 
12 décembre 2007 de remplacer le régime de l’affectation par des «  quasi-baux  
publics »,  
 
Le Conseil rappelle ses recommandations du 28 novembre 2006 et du 6 mars 
2007 sur les loyers et l’entretien   
Il précise les aspects qui doivent être clarifiés avant de mettre en place ces 
conventions qu’il propose de concevoir en priorité pour les administrations 
centrales et l’agglomération lyonnaise, compte tenu de l’avancement des 
approches en cours sur ces deux périmètres  :  
 
1°) Les loyers doivent être conformes aux valeurs de marché.  
 
Même s’ils s’inscrivent dans la fourchette basse des loyers observés sur le 
marché pour des biens équivalents, les loyers internes doivent permettre 
d’induire des arbitrages en termes d’occupation, d’entretien et de conservation.  
 
C’est pourquoi le CIE a recommandé de l’application de loyers de marché aux 
immeubles d’administration centrale sur la base d’une simulation établie au 
printemps 2007 ; 
Il apparaît que des écarts importants peuvent être constatés pour certains 
immeubles domaniaux entre les loyers prévus pour 2008 et les loyers qui 
seraient appliqués dans le secteur privé selon l’approche retenue dans le cadre 
de l’étude. 
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Il est recommandé qu’une expertise soit réalisée avant la conclusion du bail pour 
les immeubles pour lesquels l’écart constaté par rapport aux valeurs de l’étude 
est supérieur à 10 %. 
Une démarche analogue d’affinement des valeurs locatives devra être mise en 
œuvre avant conclusion des baux dans l’agglomération lyonnaise. 
 
2°) Les loyers doivent évoluer conformément aux loyers de marché.  
 
La valeur des loyers comme outil d’arbitrage est conditionnée par son mode 
d’évolution comme de fixation. Les modes d’indexation des loyers internes 
doivent être homogènes avec ceux que supportent les administrations pour les 
locaux pris à bail sur le marché privé.  
Les inconvénients d’une augmentation de l’indice de référence plus rapide que 
celle des dotations budgétaires peuvent être palliés par des mesures de report ou 
d’atténuation des hausses de même nature que celles que l’administration peut 
négocier pour les loyers privés.  
 
Le ministère des finances doit en outre tirer les conclusions des débats qui 
concernent l’indexation des loyers de bureaux et remettent en cause la part de 
cet indice découlant du coût de la construction neuve.  
 
3°) Les baux doivent prévoir la responsabilité de France Domaine en matière 
d’entretien lourd.  
 
Les baux peuvent disposer, moyennant les dispositions financières adéquates, 
que la responsabilité du propriétaire en matière d’entretien est exercée pour le 
compte de celui ci par l’administration occupante.  
 France Domaine doit dans tous les cas encadrer l’entretien voire en assumer la 
charge pour les administrations qui en contrepartie abandonneraient les moyens 
correspondants qui leur sont actuellement affectés. 
Les principes de pilotage de l’entretien préventif et curatif sont illustrés par 
l’étude précitée concernant les administrations centrales ; leur mode d’exercice 
doit être précisé dans le cadre de l’expérimentation de la mutualisation des 
moyens soutenue par le CIE.  
Le Préfet de Région doit superviser le dispositif de perception des loyers résultant 
des conventions d’occupation et d’affectation de la part adéquate à l’entretien du 
parc . 
 
4°) Le Conseil est favorable au principe de l’extension du champ des loyers au 
delà du périmètre des bureaux, aux équipements et biens spécifiques.  
 
La valeur de marché  doit être recherchée chaque fois que possible pour la 
fixation du loyer.  
A défaut, celui-ci pourra être établi par la méthode des coûts (reconstitution de 
l’équipement / coûts de fonctionnement).  
 
Le Conseil considère cependant que la mise en place des quasi baux et 
l’organisation de  la gestion correspondante du parc cité ci-dessus doit précéder 
l’extension du dispositif. 
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� 

Le Conseil considère que la mise en place des moyens d’une gestion patrimoniale 
et locative complète du parc des administrations centrales et de l’agglomération 
lyonnaise doit être effective au 1ER janvier 2009 au plus tard . 
Il est prêt à favoriser le partage d’expertise de ses membres et d’autres grands 
acteurs immobiliers avec France Domaine , notamment pour la définition des 
principes de la négociation des futures conventions .  
 
Il souligne l’importance du chantier à entreprendre et à organiser dans la durée. 

Chaque étape de la mise en place des conventions nécessite, sans 
rechercher une exactitude absolue ,d’approfondir les données relatives à 
l’immeuble, d’être en mesure d’annexer des états précis de surfaces et 
des états des lieux ,d’ajuster chaque contrat aux particularités de 
l’occupation . Des moyens substantiels et adaptés doivent être mis à 
disposition de France Domaine, sauf à susciter des blocages 
contreproductifs et risquant de mettre en danger la réforme.  

����    

Annexe 9 : 

AVIS DU CIE DU 9 JANVIER 2008 (№2008-01) 
[pôle financier du tribunal de grande instance de Paris] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu la demande d'avis adressée au conseil par le Ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique en date du 28 décembre 2007, 

Vu l'ensemble des pièces jointes à cette demande et, notamment, la lettre du 
ministre de la justice, en date du 18 décembre 2007, par laquelle celui-ci sollicite 
l'avis du domaine à propos de la signature d'un nouveau bail, prenant la suite de 
celui arrivé à échéance le 31 décembre 2007, en vertu duquel ce département 
ministériel occupe une surface utile de 7 384 m² dans un immeuble situé 5-7. 
rue des Italiens à Paris, 9ème arrondissement, pour les besoins de ses services 
judiciaires et, notamment, du pôle financier du tribunal de grande instance (TGI) 
de Paris, 

Vu les conditions mises par le bailleur à la signature de ce contrat - après que 
congé ait été signifié au ministère de la justice par acte en date du 30 mai 2007 
– telles qu'elles ressortent de sa lettre en date du 12 décembre 2007,  

Considérant :  
- que la décision d'implanter le pôle financier dans le 9ième arrondissement, prise 
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en 1999, reposait principalement sur le constat que l'absence de surfaces 
disponibles suffisantes dans l'île de la Cité constituait un empêchement au 
développement des activités dudit pôle, mais   
- que ni la localisation du bâtiment ni sa configuration ne constituaient des 
arguments déterminants en faveur de ce choix,   
- que l'immeuble des 5-7, rue des Italiens est situé dans un des quartiers (dit 
QCA) parmi les plus chers de la capitale et que le loyer demandé s'il ne dépasse 
pas le haut de la fourchette des prix actuellement constatés dans ce quartier, est 
néanmoins élevé au regard des prestations offertes alors que cette localisation 
ne constitue pas un impératif pour le bon fonctionnement des services judiciaires 
concernés. De plus, selon les informations communiquées, le loyer acquitté au 
titre du bail échu s'établissait pour 2007 à 458 €/m² HT/HC, tandis que celui qui 
est proposé atteint 604 €/m² - en lissant sur 6 ans les avantages consentis en 
première année de bail – soit une augmentation de 32 %, et cela alors que rien 
ne paraît de nature à justifier une pareille augmentation et que le niveau moyen 
des loyers des immeubles professionnels à Paris n'a pas progressé dans de telles 
proportions au cours des dernières années,  
- que le coût immobilier par agent implanté atteint 25 248 € HT HC  
- que les ratios actuels d'occupation de l'immeuble, même en prenant en compte 
les contraintes particulières liées à l'exercice de leurs fonctions de la trentaine de 
magistrats affectés à l'instruction, sont très au-dessus des normes cibles 
applicables puisque le bâtiment n'est occupé que par 202 magistrats et 
fonctionnaires au total,  
- et qu'enfin le maintien de cette localisation n'apparaît à aucun titre conforme à 
la politique immobilière de l'État telle qu'elle a été exprimée, en dernier lieu, à 
l'occasion du Conseil de modernisation des politiques publiques du 12 décembre 
2007, ni aux préconisations précédemment transmises à plusieurs reprises par le 
Conseil au Ministre en matière de gestion immobilière, 

Considérant que, de son propre aveu, le ministère de la justice ne s'est 
préoccupé du devenir de cette implantation qu'en mars 2007 et que le délai de 
neuf mois restant alors à courir ne pouvait suffire au ministère pour trouver une 
nouvelle localisation pour ses services et y faire réaliser les aménagements 
spécifiques nécessaires à leur fonctionnement,   
que ce fait plaçait ce département dans une situation défavorable dans la 
négociation qu'il se trouvait alors contraint d'engager avec la société propriétaire 
des locaux, 

Considérant, en outre, qu'il n'est pas de bonne politique de maintenir 
durablement dans un immeuble de statut locatif un service de l'État à vocation 
pérenne, 

Considérant, cependant, que la question de la localisation du pôle financier du 
TGI ne saurait être disjointe de celle de l'ensemble du tribunal de grande 
instance actuellement à l'étude,   
et que, si la justice fait état du projet d'implantation de la totalité des services du 
TGI sur le site de Tolbiac, de nombreuses incertitudes pèsent encore sur ce 
projet notamment en termes de coût budgétaire et de calendrier, 



- 30 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT    RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006-2011 

Considérant que les négociations avec le bailleur n'ont pas été pilotées par le 
service France domaine – dont tel aurait pourtant été le rôle dans sa fonction de 
gestionnaire de l'immobilier de l'État – bien que ce service, selon les informations 
communiquées, semble y avoir été associé,  

Considérant que l'ensemble des informations disponibles sur le marché des 
bureaux permettent d'estimer qu'il eut été possible, en recherchant des 
immeubles de standard comparable dans des quartiers plus périphériques de la 
capitale, d'obtenir un coût locatif d'un niveau tel qu'il aurait permis non 
seulement d'amortir le coût des travaux d'aménagement sur la durée du bail 
mais aussi de réaliser une économie,  

Les représentants du ministère de la justice ayant été entendus dans leurs 
explications lors de la séance du Conseil du 9 janvier 2008. 

 

Le Conseil de l’Immobilier de l’État, après en avoir délibéré lors de sa séance du 
9 janvier 2008, a adopté l'avis suivant, à l'unanimité de ses membres présents :  

Le Conseil, en premier lieu, exprime son regret très vif de n'avoir été saisi de la 
présente demande d'avis qu'à trois jours de l'arrivée à son terme du bail en 
cause et à un moment où l'état des négociations entamées en vue de la 
conclusion d'un nouveau bail restreint considérablement les possibilités 
d'arbitrage. 

Le Conseil constate que le maintien à terme de la localisation actuelle du pôle 
financier du TGI de Paris compte tenu, notamment, du niveau élevé du loyer 
demandé par le bailleur et de la situation éloignée de ce site des autres services 
du TGI, n'est pas conforme aux objectifs de la politique immobilière de l'État. 

En conséquence le CIE ne peut se prononcer favorablement sur les termes du 
bail soumis à son appréciation ;  
Il demande que France Domaine recherche en liaison avec le Ministère de la 
Justice des pistes alternatives moins onéreuses, disponibles à court terme après 
les aménagements strictement nécessaires.  

Si du fait d’une anticipation insuffisante, les nécessités de continuité du service 
devaient néanmoins contraindre l’État à conclure un nouveau bail pour 
l’occupation de l’immeuble considéré, le Conseil recommande à tout le moins : 

- que France Domaine assiste activement le ministère de la Justice pour 
optimiser les termes de la négociation dans un sens favorable aux intérêts 
financiers de l’État (loyers, charges et durée) ;  

- que le ministère de la Justice s’engage, avant la signature de l’acte, à densifier 
l’occupation de l’immeuble de manière à réaliser des économies substantielles ; 
que le Conseil soit saisi dans les six prochains mois, dans le cadre des 
orientations de stratégie  immobilière, d’un plan d’implantation et de 
financement du Tribunal de Grande Instance de Paris assorti d’un échéancier 
ainsi que des perspectives correspondantes concernant les conditions de 
poursuite des activités du pôle financier. 
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En outre, le Conseil recommande que les dispositions soient prises par le service 
France Domaine pour que soit mis en place, en liaison avec les directions 
immobilières de tous les ministères, un dispositif de pilotage et de surveillance 
des baux conclus par l’État. En particulier devra être établi un échéancier relatif 
aux termes des baux, afin que des négociateurs publics puissent anticiper 
suffisamment à l’avance ces échéances et conclure avec les bailleurs dans les 
meilleures conditions, en se rapprochant le plus possible des meilleures pratiques 
de la profession.  

����    

Annexe 10 : 

AVIS DU CIE DU 29 JANVIER 2008 (№2008-02) 
[projet de localisation de la direction de la musique, de la danse, du théâtre  

et des spectacles] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu la demande d'avis adressée au conseil par le Ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique en date du 23 janvier 2008, exprimant le 
souhait d'avoir communication du présent avis avant le 6 février 2008, 

Vu l'ensemble des pièces jointes à cette demande et, notamment, les deux 
lettres du directeur de cabinet du Ministre de la culture et de la communication, 
en date du 16 janvier 2008, par lesquelles celui-ci demande au Ministre du 
budget, des comptes publics et de la fonction publique de présenter en urgence 
au Conseil de l'immobilier de l'État le projet de localisation de la direction de la 
musique, de la danse, du théâtre et des spectacles (DMDTS) de ce ministère 
ainsi que la fondation du patrimoine, dans un immeuble situé 62, rue Beaubourg 
à Paris, 3ème arrondissement, 

Vu les conditions mises par le bailleur à la signature d'un bail telles qu'elles 
ressortent de l'avis domanial en date du 10 janvier 2008 émis par le receveur 
général des finances en réponse à la demande formulée par le ministère de la 
culture et de la communication le 3 décembre 2007,  

Attendu : 

- qu’en contrepartie de l'attribution de l'immeuble Bons-Enfants-Saint-Honoré au 
ministère de la culture et de la communication, celui-ci s'était engagé à 
abandonner la quasi totalité de ses autres implantations en dehors du site du 
Palais-Royal (rue de Valois) et du bâtiment du 6, rue des Pyramides,  

- que plusieurs des ces implantations ayant été cependant conservées, un 
amendement parlementaire à la loi de finances 2006 à imposé la cession des 
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hôtels Kunsky (rue Saint-Dominique), de Vigny et Croisilles (rue du parc Royal), 
et le relogement des services dans l’immeuble des Bons Enfants, 

- que la vente de ces bâtiments est intervenue depuis lors, les services 
occupants pouvant cependant y demeurer jusqu'au 30 juin 2008, moyennant 
l'acquittement d'un loyer, le ministère devant pourvoir à leur relogement après 
cette date,  

Considérant :  

- que le ministère de la culture n’a pas, à ce jour, organisé l’accueil des services 
de la DMDTS dans l’immeuble  de la rue Saint Honoré,  

-  qu’il a proposé  un relogement des services, dans un immeuble pris à bail,  

- que cette opération de relogement a donné lieu à l’établissement d'un cahier 
des charges arrêté en accord entre les cabinets des Ministres chargés du budget 
et de la culture, dont l'une des conditions déterminantes avait trait niveau des 
loyers qui ne devait pas excéder 400 €/m²/an, une liste de treize propositions 
satisfaisant à cette condition ayant été établie,  

- que le coût immobilier tel qu'il ressort des éléments communiqués ne répond 
pas à cette condition puisque le loyer facial s'élève à 450 €/m²/an, qu'en tenant 
compte de divers avantages consentis par le bailleur il s'établit encore sur la 
durée du bail à 413 €/m²/an, ces chiffres s'entendant hors prise en compte du 
surloyer demandé par le propriétaire en contrepartie des aménagements qu'il 
s'engage à entreprendre avant l'entrée dans les lieux,  

- que ce surloyer doit cependant être pris en compte puisqu'il participe de 
l'équilibre économique du contrat et que son montant n'est pas connu, 

Considérant que les engagements et contreparties présentés par le ministère de 
la culture et de la communication apparaissent très aléatoires, puisque  

- s'agissant de l'implantation d'un service de l'État à vocation pérenne, le choix 
d’une prise à bail ne peut être justifié que par son caractère transitoire et que 
cependant aucune date prévisionnelle de sortie n'est mentionnée  

- le nombre de postes de travail destinés à être implantés dans ces locaux n'a 
pas été précisé, mais que le demandeur s'engage à y transférer "à terme" outre 
les services susvisés ceux de la délégation aux arts plastiques (DAP) [98 agents 
aux termes du PPPI du ministère en date du 24 septembre 2004]. Ce terme 
risque d'être éloigné puisque sur la base des effectifs actuels des différents 
services concernés la densité d'occupation du bâtiment s'établirait à plus du 
double des densités moyennes d'occupation en région parisienne observées par 
Ineum et IPD-France dans le cadre de l'étude effectuée en 2006 à la demande de 
France domaine,  

- le ministère demandeur prétend réaliser une économie de 2 820 m² en termes 
de surface et de 3,247 M€ en termes de coûts dans cette opération, mais que le 
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calcul en est très incertain puisqu'il repose, pour partie, sur des évènements 
susceptibles d'intervenir dans un futur indéterminé. Si la date du transfert 
susvisé de la DAP rue Beaubourg apparaît bien hypothétique, il en va tout autant 
de l'accueil de l'IGAAC rue de Valois (et donc de l'abandon du bail de la place de 
Valois) ou de celui des personnels installés rue de Louvois (avec abandon du bail 
correspondant). Enfin la cession de l'immeuble de la rue du Renard est 
subordonnée à la réalisation préalable de travaux d'aménagement dans 
l'immeuble des Bons-Enfants, qui mobiliseraient 85% du produit de la vente de 
ce bien,  

- il résulte de tout ceci que les engagements de rationalisation du ministère 
manquent de substance et que le bilan économique avantageux esquissé dans la 
correspondance du ministère de la culture et de la communication est 
manifestement situé à la date fort éloignée à laquelle l'ensemble des 
"projections" du ministère sont supposées réalisées, alors même que le loyer 
actuel de l'hôtel Kunsky, reflet d'une situation expressément transitoire, ne peut 
constituer une base de référence valable. 

Considérant au surplus que, selon l'avis domanial, l'immeuble considéré ne 
répond pas aux normes édictées en faveur de l'accueil des personnes à mobilité 
réduite et qu'en outre, il n'est communiqué aucune information sur le 
positionnement de cet immeuble par rapport aux objectifs environnementaux qui 
doivent s'imposer, en premier lieu, dans la sphère publique, 

Considérant cependant que, dans cette affaire, France Domaine a amorcé son 
rôle de propriétaire en diligentant des recherches correspondant aux orientations 
de la politique immobilière et en proposant au ministère de la culture et de la 
communication une liste de 13 propositions dont il y a lieu de déplorer qu'aucune 
n'ait été retenue. 

Les représentants du ministère de la culture et de la communication ayant été 
entendus dans leurs explications lors de la séance du Conseil du 29 janvier 2008. 

 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 29 janvier 2008, le Conseil de 
l’Immobilier de l’État a adopté l'avis suivant, à l'unanimité de ses membres 
présents :  

Le Conseil ne peut que constater que la localisation proposée pour la DMDTS, 
n'est pas conforme aux objectifs de la politique immobilière de l'État telle qu'elle 
a été exprimée, en dernier lieu, à l'occasion du Conseil de modernisation des 
politiques publiques du 12 décembre 2007, ni aux préconisations précédemment 
transmises à plusieurs reprises par le Conseil au Ministre en matière de gestion 
immobilière, et il ne peut donc se prononcer en faveur de la signature du bail 
soumis à son appréciation. 

Il estime que l’option correspondant à un bail de courte durée, le temps de 
préparer le regroupement des services concernés dans un site domanial, est la 
seule qui soit conforme à la politique immobilière de l'État.  
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Dans cette perspective, le choix d'un immeuble situé en plein centre de Paris 
conduit à un niveau de loyer trop élevé par rapport aux normes retenues. Une 
telle solution transitoire n'est donc envisageable que dans des quartiers 
périphériques et sous la stricte condition que la situation finale en site domanial 
soit d'ores et déjà identifiée et planifiée dans le temps. Le Conseil recommande 
qu'une recherche soit effectuée sur la base des propositions de France domaine. 

Le Conseil considère que ces choix ne devraient pas être opérés avant qu'une 
étude rigoureuse sur les marges de densification du site des Bons-Enfants ait été 
conduite. Compte tenu de ce que l'hôtel Kunsky doit être libéré le 30 juin 
prochain, cette étude devrait être produite avant la fin mars 2008.  

����    

Annexe 11 : 

AVIS DU CIE DU 4 MARS 2008 (№2008-03) 
[prise à bail par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des  

collectivités territoriales d'un immeuble situé au 14-16, rue de Miromesnil  
à Paris, 8ème arrondissement] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu la demande d'avis adressée au conseil par le Ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique en date du 4 février 2008,  

Vu la lettre du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales, en date du 22 janvier 2008, par laquelle celui-ci demande au 
Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique d'autoriser la 
prise à bail par ce département d'un immeuble situé au 14-16, rue de Miromesnil 
à Paris, 8ème arrondissement, 

Vu les conditions mises par le bailleur à la signature d'un bail telles qu'elles 
ressortent de l'avis domanial en date du 23 janvier 2008 émis par le receveur 
général des finances de la région Ile de France en réponse à la demande 
formulée par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales le 7 novembre 2007,  

Attendu : 

- que ce projet ne s'inscrit pas dans la démarche du schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière, présenté par le ministère demandeur le 19 avril 2006, 

- que, bien au contraire, dans un courrier revêtu de la signature du Ministre alors 
en charge de ce département adressé au Ministre délégué au Budget et à la 
réforme de l'État, le 2 août 2006, l'abandon de plus de la moitié des surfaces de 
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l'îlot Beauvau était envisagé, en sus de la libération de diverses locations, en 
contrepartie d'une implantation nouvelle à proximité de la porte de la Villette et 
que cette orientation avait été approuvée par le Conseil de l'immobilier de l'État, 

- qu'à ce jour le Conseil n'a pas été tenu informé de nouvelles orientations 
stratégiques de ce ministère. 

Après avoir entendu la secrétaire générale du ministère de l’intérieur lors de sa 
séance du 4 mars 2008, 

Considérant :  

- que les locaux concernés, selon les documents communiqués, seraient pris à 
bail en totalité au profit du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des 
collectivités territoriales mais que celui-ci n'occuperait dans un premier temps 
que 61% des surfaces (2 010 m²) le solde de celles-ci étant mis à disposition de 
la présidence de la République par voie de convention d'occupation.  

- que cette dernière occupation, en partie conjoncturelle, aurait toutefois 
vocation à diminuer progressivement à moyen terme, 

- que le ministère demandeur s'engage en contrepartie à libérer, dès 2008, 
l'immeuble domanial du 127 rue du faubourg-Saint-Honoré (1 800 m²), 

- que dans la mesure où des services aujourd'hui installés dans l'îlot Beauvau et 
désormais placés sous l'autorité du Ministre de l'immigration, de l'identité 
nationale et du codéveloppement doivent être prochainement relogés dans le 
cadre du regroupement envisagé des services de ce département, il est 
également fait état de la libération à terme de l'immeuble du 6 rue de 
Cambacérès. Cette libération apparaît toutefois plutôt comme la compensation 
du relogement futur des agents concernés que du projet du 14-16, rue de 
Miromesnil, 

- que l'activité de l'unique service actuellement identifié comme devant rejoindre 
cette implantation nécessiterait 113 postes de travail permanents alors que le 
bailleur indique que 182 à 213 postes pourraient être accueillis en "configuration 
standard" sur les espaces dévolus au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et 
des collectivités territoriales (MIOMCT), que toutefois cet écart trouve son 
explication dans l'installation dans ce bâtiment d'une salle de commandement, 
d'une armurerie et de nombreux vestiaires à la disposition des agents non postés 
relevant du service de protection des hautes personnalités (SPHP). 

Considérant  : 

- qu'avant entrée dans les lieux, des travaux de cloisonnement, de câblage et de 
sécurisation d'un montant de 3 M€ doivent être effectués et mis à la charge du 
preneur sous la forme d'un surloyer dont le montant s'élève, sous déduction de 
la participation du bailleur, à 91 €/m²/an (sur une durée de 9 ans) venant 
s'ajouter à un loyer principal de 576 €/m²/an HT HC, le total étant acceptable 
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selon l'avis domanial déjà cité, compte tenu de la localisation du bâtiment au 
cœur du "quartier central des affaires", 

- que la réduction de la dépense publique que devrait impérativement dégager 
l'opération n'est pas démontrée de manière satisfaisante par le demandeur et 
que l'avis domanial n'apporte aucun éclaircissement à cet égard, 

Considérant toutefois : 

- que l'opération projetée permettra une amélioration partielle de la sécurité du 
site Beauvau en intégrant un immeuble supplémentaire à son périmètre, 

- qu'elle autorise le regroupement dans un seul bâtiment du SPHP, 

- que pour l'appréciation de l'équilibre financier de l'opération, il convient de 
prendre en compte le fait que 39 % des surfaces seront occupées par des 
services de la présidence de la République. 

Les représentants du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités 
territoriales ayant été entendus dans leurs explications lors de la séance du 
Conseil du 4 mars 2008. 

 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 4 mars 2008, le Conseil de 
l’Immobilier de l’État a adopté l'avis suivant, à l'unanimité de ses membres 
présents :  

S'agissant d'activités pérennes de l'État, le Conseil ne peut que regretter la 
cession d'un bien domanial comme contrepartie à une prise à bail, car si le 
contrat ménage la possibilité d'une acquisition ultérieure, cette dernière est 
subordonnée à une intention de cession du propriétaire dont rien ne permet de 
penser qu'elle viendra un jour à se manifester. Au surplus, les conditions 
financières de cette éventuelle acquisition ne font l'objet d'aucune disposition 
dans le projet de contrat de bail.  

En termes de surfaces, comme en termes financiers, la neutralité de l'opération 
n'est atteinte que par la cession du 6 rue de Cambacérès, or cette cession est 
conditionnée par le relogement des agents désormais sous l'autorité du Ministre 
de l'immigration, de l'identité nationale et du codéveloppement dans un bâtiment 
actuellement en cours de recherche et non au 14-16 rue de Miromesnil. Le 
Conseil considère, en conséquence, que le MIOMCT doit viser à une amélioration 
de l'équilibre de cette opération par la cession du 4 rue de Cambacérès dans le 
cadre de sa stratégie globale d'implantation de ses services non implantés à 
Beauvau. Compte tenu, toutefois, de ce que la prise à bail du 14-16 rue de 
Miromesnil améliore la sécurité périphérique du ministère - et singulièrement 
celle de l'hôtel du Ministre -, que le regroupement du SPHP sur un seul site, dans 
des conditions d'installation optimales, présente un avantage fonctionnel 
substantiel et enfin, que, cette opération permet en outre d'apporter une réponse 
aux besoins de la présidence de la République en espaces supplémentaires, le 
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Conseil se déclare en faveur de cette prise à bail, sous réserve de la prise en 
compte des observations susmentionnées.  

����    

Annexe 12 : 

AVIS DU CIE DU 4 MARS 2008 (№2008-04) 
[renouvellement du bail des locaux occupés par le ministère de l'économie, 
des finances et de l'emploi, au 12 rue Villiot à Paris XIIème arrondissement] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu la demande d'avis adressée au conseil par le Ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique en date du 4 février 2008, à propos d'un projet 
de renouvellement du bail des locaux occupés par le ministère de l'économie, des 
finances et de l'emploi, pour les besoins de sa direction générale des entreprises, 
au 12 rue Villiot à Paris XIIème arrondissement, 

Vu l'avis domanial favorable en date du 24 janvier 2008 émis par le receveur 
général des finances de la région Ile de France en réponse à la demande 
formulée par le ministère de l'économie, des finances et de l'emploi le 26 
novembre 2007,  

Considérant : 

- que le précédent bail est arrivé à expiration le 31 janvier 2008, à une date 
antérieure à la saisine du Conseil, 

- que la proposition soumise à l'avis du Conseil tend au renouvellement du bail 
pour une durée de 9 ans ferme et qu'elle accorde au preneur la faculté de résilier 
le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de six mois, dans le cas où 
l'État n'aurait plus l'usage des locaux loués par suite de suppression, 
concentration ou transfert de service, 

- que ce projet s'inscrit dans la démarche du schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière (SPSI), présenté par le ministère demandeur en 2006, lequel prévoit 
explicitement le maintien dans les lieux s'agissant de l'immeuble "Le Bervil". Le 
ministère s'y étant même déclaré favorable à une acquisition dans le cas où une 
telle opportunité viendrait à se présenter, 

- que le même SPSI faisait toutefois état de l'intention du ministère de résorber 
dans les prochaines années les prises à bail les plus couteuses dans Paris intra 
muros. 
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Considérant que le secrétariat général du Conseil a été tenu informé d'un projet 
des ministères financiers tendant à l'acquisition en VEFA, à Ivry-sur-Seine, d'un 
immeuble d'une surface utile nette de 20 000 m² (pour une surface utile brute 
de 28 000 m²) dont la contrepartie serait l'abandon de plusieurs immeubles en 
location dont "Le Bervil" et que ce bâtiment pourrait être disponible dès la fin de 
l'année 2010. 

Considérant : 

- que cet immeuble comporte 377 bureaux (dont 345 bureaux individuels) pour 
412 agents avec une surface utile nette de 7 153 m² ce qui donne 17,36 m² par 
agent ce qui est sensiblement éloigné de l'objectif cible retenu de 11/12 m² par 
agent. 

- que le loyer proposé de 432 € par m²/an HT CH, en augmentation de 17% par 
rapport au dernier loyer en vigueur, est élevé mais cependant conforme aux 
valeurs constatées sur le marché aux termes de l'avis du service du domaine.  

 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 4 mars 2008, le Conseil de 
l’Immobilier de l’État a adopté l'avis suivant, à l'unanimité de ses membres 
présents :  

S'agissant du renouvellement d'un bail pour des locaux fonctionnels situés à la 
périphérie immédiate de Bercy et occupés par le ministère depuis 1999, prenant 
note de ce que le ministère envisage leur abandon à terme s'il parvient à faire 
aboutir ses projets d'implantation en proche banlieue, le Conseil estime qu'il n'y 
a pas matière à délibérer plus avant et donne son aval à cette opération.  

����    

Annexe 13 : 

OBSERVATIONS DU CIE DU 16 AVRIL 2008 (№2008-05) 
[sur la demande du ministère de l'agriculture et de la pêche  

tendant à obtenir l'autorisation de construire un second pôle de l'administration 
centrale sur le site Picpus, avenue de Saint-Mandé] 

A • 

• Le document du ministère de l'agriculture et de la pêche du 28 mars 2008 
tranche la problématique évoquée dans le SPSI de 2006 en faveur d'une 
implantation du second site du ministère sur le terrain domanial Picpus du 
12 avenue de Saint-Mandé dans le XIIème arrondissement. Dans cette 
perspective seul le bâtiment de la rue de Varenne serait, désormais, 
conservé (22 768 m² de SHON pour environ 800 postes de travail). 
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• Actuellement une partie du terrain Picpus est donnée à bail à l'IT-FCBA(1) 
(ex CTBA) pour un loyer de 15 €/an. Celui-ci y abrite principalement des 
ateliers. La réalisation du projet suppose donc que l'institut abandonne 
préalablement le site. Celui-ci a communiqué le montant des valeurs non 
amorties de ses ouvrages, à savoir 3 M€. Le MAP quant à lui propose de 
provisionner une somme de 15 M€ comme quote-part des frais de 
relogement de l'IT-FCBA à la charge de l'État à négocier (une localisation 
à Orly serait actuellement à l'étude). 

• En contrepartie de cette opération 6 implantations seraient abandonnées 
 

Adresse Statut S H O N  SUB 

251 rue de Vaugirard (15ème) locatif 17 024 m² 13 216 m² 

3 rue barbet-de-Jouy (7ème) domanial 9 142 m² 7 462 m² 

1ter avenue de Lowendal (7ème) domanial 4 442 m² 3 855 m² 

3 place de Fontenoy (7ème) m à d g 1 347 m² 1 142 m² 

19 avenue du Maine (15ème) domanial 4 245 m² 3 445 m² 

12 rue Rol-Tanguy (Montreuil) 
(2) 

locatif 2 165 m² 2 072 m² 

T o t a l  38 365 m² 31 192 m² 

Implantation conservée : 
 
rue de Varenne (7ème) domanial 22 768 m² 16 696 m² 
 

B • 

• Le projet est calibré pour l'accueil de 1 445 postes de travail (dont 1 200 
pour le MAP). Au stade actuel, 34 590 m² SHON(3) (28 978 m² de SUB) 
seraient construits pour un coût de travaux de 120 M€ TTC (valeur 
novembre 2007), soit un coût complet incluant la révision des prix de 
143 M€ TTC dans le cadre d'une démarche HQE renforcée (consommation 
d'énergie à 50 KWh/m²). Le coût des aménagements intérieurs (7 M€) et 
les coûts du déménagement et de l'acquisition de mobilier 
complémentaire (1,212 M€) portent le total à 151,212 M€ (hors 
indemnisation de l'IT-FCBA). 

• Le bâtiment serait livrable en octobre 2013. Les bâtiments occupant 
actuellement la parcelle seraient détruits à l'exception d'une construction 
de 990 m² de SHON protégée par le PLU (ancien séminaire) qui pourrait 
être aménagée en salles de réunion. 

Aucune charge de loyer intercalaire n'est prévue par le MAP qui n'entend pas 
engager avant 2012 la cession des biens délaissés. 

                                       
(1) Institut technologique forêt, cellulose, bois construction et ameublement. 
(2) Espaces situés dans le bâtiment Arborial lequel abrite principalement les offices agricoles. 
(3) Soit la totalité des droits à construire de la parcelle. 
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• L'opération serait menée soit dans le cadre de la loi MOP, le SG du MAP 
(sous-direction de la logistique et du patrimoine) assumant dans ce cas la 
maîtrise d'ouvrage opérationnelle, soit dans le cadre d'un contrat de 
partenariat. Le ministère a donc décidé de conduire une étude préalable 
afin de procéder à la comparaison économique des deux solutions. 

Lors de la première phase (avril/mai 2008), il sera donc fait appel à une AMO 
pour la réalisation du programme et des études préalables et à une APP(*) 
pour la réalisation d'une étude préalable à un PPP. 

Par la suite et selon la solution retenue, un mandataire, maître d'ouvrage 
délégué, sera désigné pour assurer la conduite matérielle de l'opération, ou 
bien le ministère aura recours à une APP technique pour le suivi des travaux 
du partenaire. 

 

C • 

Plusieurs points du SPSI devraient faire l'objet d'éclaircissements. 

• Il est fait état d'une réduction de 15 à 12,37 m² du rendement 
d'occupation et de 9 571 € à 7 836 € du coût d'exploitation/agent. 
Toutefois, au stade actuel, aussi bien pour les effectifs susceptibles d'être 
implantés fin 2013 dans ce bâtiment que pour les futurs coûts 
d'exploitation de celui-ci, ces indications ne peuvent être certifiées avec 
une assurance raisonnable. 

• Les éléments présentés à propos de l'ENGREF (rue du Maine) et de 
Maisons-Alfort sont trop vagues pour avoir une claire visions des 
implantations du ministère et de ses opérateurs à cinq ans. 

• Il y a lieu de noter que le MAP ne prend pas en compte la partie du site 
de l'avenue de Saint-Mandé où est situé le siège de l'ONF dont cependant 
la décentralisation, souvent évoquée, apparaît souhaitable. 

• En son état actuel, le plan de financement de l'opération n'est pas assuré, 
d'autant que le "retour" de 85% ne s'appliquera plus dès l'exercice 2009.  

����    

                                       
(*) assistance à personne publique. 
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Annexe 14 : 

AVIS DU CIE DU 16 AVRIL 2008 (№2008-06) 
[acquisition par l'État, par vente en état futur d'achèvement, d'un immeuble 

situé à Ivry-sur-Seine, pour les besoins du ministère de l'économie, de 
l’industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de 

la fonction publique] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu la demande d'avis adressée au conseil par le Ministre du budget, des comptes 
publics et de la fonction publique en date du 28 mars 2008, relative à 
l'acquisition par l'État, par vente en état futur d'achèvement, d'un immeuble 
situé à Ivry-sur-Seine, pour les besoins du ministère de l'économie, de l’industrie 
et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique, 

Vu l'avis domanial en date du 26 février 2008 émis par le trésorier-payeur 
général du Val-de-Marne en réponse à la demande formulée par le ministère de 
l'économie, des finances et de l'emploi le 25 janvier 2008, complétée le 6 février, 

Attendu : 

- que la proposition soumise à l'avis du Conseil tend à l'acquisition en VEFA, à 
Ivry-sur-Seine, d'un ensemble immobilier HQE, à usage de bureaux, d'une SUB 
de 28 000 m² (+ 1 700 m² en infrastructure) pour une SHON de 32 000 m², 
avec 400 emplacements de stationnement ;  

- que le prix proposé par le vendeur est de 97 575 000 € HT (soit 3 150 € HT par 
m² SUB [en superstructure]) pour une livraison prévisionnelle à la fin 2010 ; 

- que ce projet s'inscrit globalement dans la démarche du schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière (SPSI), présenté par le ministère demandeur en 2006, 
lequel faisait état de l'intention du ministère de résorber dans les prochaines 
années les prises à bail les plus couteuses dans Paris intra muros ; 

- que l'avis de la trésorerie générale du Val de Marne précité considère que le 
prix de l'opération correspond au marché immobilier local et estime que ce projet 
est conforme aux orientations de la politique immobilière de l'État, sous la 
réserve d'une amélioration du rendement d'occupation. 

Considérant que la saisine se borne à indiquer que cette nouvelle implantation se 
substituera "à des locations ou à des implantations domaniales onéreuses à 
Paris" mais que l'avis domanial joint au dossier prend en considération une 
réduction de la SUB de 34 600 m² à 28 000 m² (-19%) ainsi qu'une diminution 
prévisionnelle du coût d'exploitation de 47,7% et que ces éléments corroborent 
précisément ceux portés, par ailleurs, à la connaissance du secrétariat général 
du CIE par France domaine en décembre 2007. 
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Considérant, toutefois, que les mouvement de personnel envisagés 
n'interviendront qu'au début de 2011 et que, dès lors, les indications fournies ci-
dessus ne doivent être considérées que comme de simples bases de travail. 
Celles-ci, en effet, pourront se voir modifiées, en cours de route, en fonction des 
évolutions enregistrées d'ici là, notamment en ce qui concerne le périmètre des 
ministères économiques et financiers et les effets de la mise en œuvre de la 
RGPP en termes d'effectifs. 

Les représentants du ministère de l'économie, de l’industrie et de l'emploi et du 
ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ayant été 
entendus dans leurs explications lors de la séance du Conseil du 16 avril 2008. 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 16 avril 2008, le Conseil de 
l’Immobilier de l’État a adopté l'avis suivant, à l'unanimité de ses membres 
présents :  

Le conseil observe, en premier lieu, qu'il a du être procédé à l'examen de ce 
dossier avant que les SPSI révisés des ministères financiers aient été produits, 
alors que des modifications substantielles sont intervenues depuis la remise de 
l'édition 2006 de ce document. Cette circonstance ne permet évidemment pas de 
prendre l'exacte mesure de l'impact de ce projet sur les implantations des 
administrations centrales financières. Au surplus, aucune estimation n'est 
produite sur les réductions d'effectifs susceptibles d'intervenir dans ces 
administrations centrales à l'horizon 2011. 

Le demandeur fait bien état de la réduction prévisionnelle de la dépense publique 
que permettrait de dégager cette opération mais la détermination du coût total 
d'exploitation par agent semble être établie sur des bases encore très 
approximatives. Ceci nécessitera donc un suivi attentif de l'évolution de ce 
paramètre. 

L'insuffisante densification du bâtiment qui ressort de la configuration actuelle du 
projet (15,38 m²/agent) a déjà été relevée par le service des domaines du Val-
de-Marne. Le Conseil ne peut que s'y associer et ceci doit conduire la DPAEP à 
apporter rapidement les correctifs nécessaires en vue de s'approcher de l'objectif 
cible de 12 m² SUN/agent. Ceci implique, nécessairement, l'augmentation très 
sensible du nombre des bureaux partagés par plus de deux agents. A ce propos, 
le conseil réaffirme l'impérieuse nécessité d'exprimer le taux d'occupation des 
bâtiments en utilisant le rapport entre le nombre d'agents (exprimé en 
équivalent temps plein travaillé) et la surface utile nette totale à l'exclusion de 
toute autre notion. 

Ces réserves étant faites, il convient de relever que l'abandon de locations 
onéreuses dans Paris intra muros, la réduction du nombre des implantations, la 
construction réalisée aux normes HQE, le coût raisonnable de la construction 
dont il est fait état et le montant annoncé en forte baisse des frais d'exploitation 
sont autant d'éléments qui plaident en faveur de ce projet que le conseil estime 
globalement satisfaisant. Il note, en outre, que la réalisation de ce projet 
permettra aux effectifs d'administration centrale d'atteindre un taux 
d'implantation en banlieue de 55%. 
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����    

Annexes 15 à 27: 

EXAMEN DES SPSI RÉVISÉS DES ADMINISTRATIONS CENTRALES 

D'avril à juin 2008 le Conseil de l'immobilier de l'État a procédé à 
l'audition des responsables immobiliers de l'ensemble des ministères. Les 
observations formulées par le Conseil sont reprises ci-après. 

����    

ÉCOLOGIE, ÉNERGIE, DÉVELOPPEMENT DURABLE ET AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE (№2008-07) 

Le SPSI prend en compte la nouvelle configuration ministérielle intégrant l’ex 
ministère de l’écologie, la direction générale de l’énergie et des matières 
premières et la direction de l’action régionale de la qualité et de la sécurité 
industrielle. Cet ensemble concerne un effectif d'environ 7 700 agents et totalise 
en Île-de-France 16 implantations dans Paris (3 247 agents), 7 à la Défense 
(3 395) et 11 en dehors de ces deux secteurs (990). 

Le MEEDAD se propose de construire, dans le quartier de la Défense, un 
immeuble de grande hauteur (d'environ 61 000 m² SUB pour 4 000 agents) 
permettant le regroupement de son administration centrale (hors aviation civile 
et affaires maritimes). Dans cette attente, la prise à bail de surfaces dans la 
paroi nord de l’Arche et dans la tour Voltaire permettra l'accueil de plus de 1 200 
agents venants de Paris d'ici le second trimestre 2009. L'immeuble de l’avenue 
de Ségur, dont le devenir reste en suspens, sera libéré ainsi qu'une location rue 
de Suffren. Parallèlement, le regroupement des cabinets bd Saint Germain, qui 
prend en compte la libération confirmée pour 2009 de l’immeuble du 244 
(aujourd'hui affecté au MAEE), est entrepris. La cession de l’immeuble de la place 
Fontenoy est en revanche abandonnée. 

Le coût du projet est évalué à 341,4 M€ HT (503 M€ HT en coût total 2012, 
677 M€ en montant complet valeur 2016). Après réaffectation de produits de 
cession de la paroi sud de l'Arche et de la partie de l'immeuble Ségur affecté au 
MEEDDAT, le solde à financer à la livraison (2016) serait de 234 M€. Le montage 
actuellement retenu repose sur un contrat de partenariat public/privé d'une 
durée de 25 ans. 

Par ailleurs, le pôle technique et scientifique de Marne la Vallée regroupera à 
l’horizon 2011 l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussée, l'Ecole Nationale des 
Sciences Géographiques, le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, 
l'Institut National de Recherche sur les Transport et sur leur Sécurité, le Service 
d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes et le Laboratoire scientifiques des 
Ponts et Chaussées. Le financement du projet repose sur la cession des sièges 
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existants et l’affectation partielle du produit des ventes d’autres implantations 
son montant évaluatif est de 119 M€.  

Enfin, le SPSI évoque la réimplantation progressive des sièges de l’IGN et de 
Météo France à Saint Mandé à partir de 2010, en fonction de l’avancement du 
chantier de construction des bâtiments dont l'achèvement est prévu pour fin 
2013. Cette opération repose sur la libération des sièges coûteux de la rue de 
Grenelle et du quai de Passy. La marge positive prévisionnelle évoquée (une 
trentaine de M€) est toutefois liée à la valorisation du terrain résiduel, propriété 
de l’Etat. 

Si ces orientations sont positives dans leurs principe, il apparaît cependant que 
le coût des implantations resterait élevé et qu'en outre les réductions d'effectifs 
à échéance 2016 ne sont pas suffisamment prises en compte. Dès lors, si les 
opérations de Marne-la-Vallée et de Saint-Mandé paraissent pouvoir être 
validées, sous réserve d'en maîtriser l'équilibre financier, il n'en va pas de même 
de celle de la Défense dont le solde positif à terme n'est pas assuré. Il y aurait 
matière, de ce seul fait, à inviter le ministère à revoir sensiblement à la baisse 
son programme et à faire procéder à une expertise externe indépendante. 

����    

AFFAIRES ETRANGÈRES ET EUROPÉENNES (№2008-08) 

Le document porte sur la mise en œuvre des orientations définies en 2006 

L’immeuble de la rue de la Convention a été livré en avril et 31millions de 
travaux d’aménagement sont à y réaliser dans les mois à venir pour permettre 
l’implantation des services à la fin de l’année ;Après l’avenue Kléber et la rue 
Monsieur ,les cessions décidées dans le cadre du regroupement doivent se 
poursuivre avec la rue de Talleyrand en 2008,l’immeuble du bd des Invalides et 
celui de la rue de Lowendal ne devant être libérés qu’en 2011/2012 du fait des 
travaux du quai d’Orsay (70Meuros )et de la Courneuve  Le transfert de 
l’immeuble du bd St Germain au MEEDDAT aura lieu en 2009  

La construction d’un grand centre de conférences internationales sur le site de 
l’aérogare des Invalides est citée comme un objectif du Président de la 
République  

L’immeuble d’archives de la Courneuve devrait être livré début 2009  

Ce montage en partenariat public privé (AOT assortie d’une convention de 
location )avec ICADE a été critiqué par la  Cour des Comptes qui estime que 
l’Etat ne s’est pas assuré des meilleures conditions financières pour la réalisation 
de cette opération; La Cour souligne en effet le surcoût du cumul des loyers par 
rapport à un financement budgétaire ,non compensé en l’occurrence par 
l’exploitation d’un service marchand Le ministère prévoit en, conséquence la 
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densification du site par création de 120 postes de travail supplémentaires 
(200agents au total sur le site ) 

Les installations nantaises qui regroupent un millier d’agents devraient être 
progressivement et marginalement renforcées  

La gestion des biens de l’Etat à l’Etranger doit faire l’objet d’un important 
chantier SPSI et de la création de la société foncière dont le principe a été 
annoncé dans le cadre de la RGPP à la suite de la remise le 1ER octobre du 
rapport de mission confié à cet effet à l’Inspection Générale des Finances et à 
l’Inspection Générale des Affaires Etrangères  

Eu égard aux dépenses considérables réalisées (ou en passe de l'être) dans 
plusieurs biens d'exception (comme les salons du quai d'Orsay) ou de grandes 
salles (comme l'auditorium de la rue de la Convention), le CIE souhaite que le 
coût en soit amorti au maximum (mutualisation, locations, …). 

A propos du "Grand centre de conférences internationales", le CIE observe que 
le nombre des conférences dites à haut niveau de sécurité ne dépasse pas le 
nombre de 4 à 8 par an et que l'État a été en mesure, jusqu'à présent, de les 
organiser dans les sites adaptés disponibles à Paris ou en province. Les raisons 
susceptibles de conduire à envisager un nouveau centre ne lui apparaissent 
donc pas à ce stade. 

Le CIE relève que si le projet initial du nouveau site des archives a effectivement 
été modifié en 2006 avec transfert des locaux de la valise en un autre lieu, 
réduction des espaces d'archivage et accroissement des surfaces de bureaux 
(passage de 120 à 300 postes de travail), le SPSI révise ne paraît pas prévoir de 
densification supplémentaire. Le CIE souhaite obtenir l'assurance que les 
normes cible de surface et de coût seront appliquées à cette opération. 

Le CIE s'intéressera étroitement à la réflexion conduite sur le projet de société 
foncière pour les biens de l'État situés à l'étranger. Il considère que cette 
démarche de professionnalisation devra s'articuler avec l'évolution de 
l'organisation et du statut de l'opérateur central qu'est France domaine. 

Sous réserve de ce qui a trait au "Grand centre de conférences internationales", 
insuffisamment précis pour être retenu au titre du présent SPSI, le document 
produit par ce ministère paraît pouvoir faire l'objet d'une validation 
accompagnée des recommandations ci-dessus évoquées. 

����    
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ÉDUCATION NATIONALE 
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE (№2008-09) 

Le document présenté en commun par les deux ministères prend en compte les 
conclusions de la RGP en administration centrale, à savoir un impact de + 30 
emplois au MESR et – 430 au MEN, avec pour conséquence une légère 
densification du pôle Descartes/Monge et l'abandon de plusieurs sites de 
l'éducation nationale (dont un en location). Après la diminution du nombre des 
implantations réalisée ces dernières années, les perspectives d'évolution tracées 
vont dans le bon sens sans être néanmoins pleinement satisfaisantes. En effet, 
les sites conservés sont peu fonctionnels – en particulier celui affecté au MESR – 
et réclament des travaux importants (18,4 M€ sur le pôle recherche et 37,17 M€ 
sur le pôle scolaire, non compris 4,56 M€ d'aménagements à financer sur le 
nouveau pôle GRH commun de la rue Regnault). Par ailleurs pour faire face aux 
missions résiduelles incombant aux deux ministères en matière de pensions, une 
nouvelle implantation devra être recherchée (en Loire-Atlantique) pour environ 
35 agents. 

Le CIE a proposé de valider ces SPSI, en faisant prévaloir l'évolution 
globalement satisfaisante de ces ministères sur les réserves ci-dessus énoncées 
et en demandant qu'une réflexion à plus de cinq ans soit ouverte pour les 
implantations enseignement supérieur et recherche. Le CIE souhaite, par 
ailleurs, que le sujet des universités soit étroitement suivi par France domaine. 

    

����    

ÉCONOMIE, INDUSTRIE ET EMPLOI 
BUDGET, COMPTES PUBLICS ET FONCTION PUBLIQUE 

(№2008-10) 

La principale innovation de cette nouvelle version des SPSI des ministères 
financiers a pour origine le nouveau découpage ministériel. Certains services sont 
sortis de l'orbite de "Bercy" d'autres y sont entrés et la séparation des deux 
ministères financiers est désormais entrée dans les faits bien que subsistent des 
services communs aux deux entités. 

En second lieu, l'essentiel des opérations en cours ou programmées en 2006 ont 
pu être réalisées. Certaines sont sur le point de l'être, il en est ainsi du projet 
d'acquisition en VEFA d'un ensemble immobilier situé à Ivry-sur-Seine, 
récemment présenté au CIE, qui permettra de résilier plusieurs baux onéreux 
dans Paris intra muros. 
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 MEIE MBCPFP (*) Ensemble Ex Minéfi 
Nombre de bâtiments 
occupés 

13 16 24 30 

- domaniaux 5 7 10 12 

- locatifs 8 9 14 18 

SHON 
165 000 m

² 
310 000 m

² 
476 000 m

² 
430 000 ²

m 

SUB 
151 000 m

² 
285 000 m

² 
437 000 m

² 
400 000 m

² 

Surface des "bureaux" 75 700 m² 
154 900 m

² 
  

Nombre d'agents 4 541 9 600 14 130 12 130 

SUB par agent 33,25 m² 29,69 m² 30,90 m² 33,00 m² 
Surface de bureaux par 
agent 

16,60 m² 16,10 m²   

Valeur vénale approximative 450,0 M€ 907,3 M€   

État fonctionnel et technique bon très bon 
bon à très 

bon 
 

(*) Les services communs aux deux ministères (97 667 m² et 2 833 agents) 
sont intégrés dans le patrimoine de ce ministère. 

13 immeubles du patrimoine précédent (36 600 m² SUB) ont été retranchés 
(cession, résiliation de bail ou sortie du périmètre), 7 nouveaux bâtiments ont 
été inclus (85 000 m² de SUB). 

La stratégie géographique des ministères est réaffirmée (installation prioritaire 
dans l'Est parisien). Un objectif de 12 m² de bureau par agent est fixé (cette 
notion diffère de celle d'un objectif cible de 12 m² de surface utile nette totale 
par agent utilisé par France domaine). Le coût d'exploitation annuel par agent 
devrait être ramené à 5 350 €. Enfin des efforts significatifs seront faits en vue 
d'atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement. 

Au sein de l'ensemble Bercy, des mouvements seront organisés afin de 
regrouper d'ici au printemps 2009 l'état-major de la DGFiP dans le bâtiment 
Colbert. Le lieu d'implantation de la nouvelle direction des entreprises qui 
regroupe l'actuelle DGE, la DARQSI, la DECAPSL et la direction du tourisme (près 
de 900 agents, actuellement sur 25 900 m²) n'est pas encore arrêté. 

L'avenir du bâtiment Vincent-Auriol reste en suspens. Il sera conservé dans 
l'attente d'une installation définitive de l'ONP ainsi que d'une décision sur 
l'implantation du futur TGI de PARIS. 

Le CIE a noté avec satisfaction l'implantation accrue de services à l'Est de Paris 
et en banlieue. 

Bien que le détail des décisions des CMPP en termes de réduction d’effectifs ne 
soit pas encore connu, l'impact de ces décisions sur la politique immobilière des 
ministères sera à coup sûr très substantiel. Le SPSI et les documents 
complémentaires produits évoquent à ce propos une nouvelle réduction des 
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espaces pris à bail. Le CIE, qui approuve cette démarche, souhaite qu'elle soit 
précisée le plus tôt possible. 

Hors le cas particulier de l'Hôtel des Monnaies du quai Conti apporté en dotation 
au nouvel EPIC « la Monnaie de Paris » en 2007, le SPSI ne fait pas référence 
aux opérateurs placés dans la mouvance des deux ministères financiers lesquels 
disposent fréquemment d’immeubles domaniaux qui leur ont été confiés pour 
l'accomplissement de leurs missions. Le CIE note toutefois que les deux 
ministères ont demandé aux opérateurs placés sous leur tutelle de leur faire 
connaître les orientations qu'ils projettent en matière immobilière et souhaite 
être informé dans les prochains mois du résultat de cette démarche. 

De la même manière les conséquences de la mise en place de la direction 
générale des entreprises et de l’ONP sur le plan immobilier devront lui être 
communiquées. 

A propos de l’opération immobilière d’Ivry-sur-Seine, autre élément important 
de la stratégie des ministères financiers, le CIE relève également avec 
satisfaction qu'à la suite des observations qu'il a formulées, ces départements 
s'engagent fermement dans un processus ayant pour volonté affichée de 
prendre en considération l'objectif cible de 12 m² par poste de travail, en 
portant les effectifs attendus dans ce bâtiment de 1 270 à 1 600. 

La rénovation lourde de l'immeuble de l'INSEE évoquée dans le SPSI de 2006, et 
l'opération ENSAE, inscrite dans le budget triennal 2009/2011, n'ont pas encore 
fait l'objet de décision de mise en œuvre. Le CIE souhaite être tenu informé de 
l'évolution de ces dossiers. 

Sous réserve de ces considérations, le CIE estime que ce SPSI devrait pouvoir 
être validé. 

 

����    

INTERIEUR, OUTRE-MER ET COLLECTIVITES TERRITORIALES 
(№2008-11) 

En son état actuel le SPSI de ce ministère se caractérise désormais simplement 
par la recherche d'une nouvelle implantation soit en limite des portes de Paris et 
du périphérique soit dans une banlieue proche, très bien desservie par un RER et 
des stations de métro ou de tramway, pour le relogement des 1 600 agents de 
Nélaton (32 500 m² SUBL) auxquels pourraient se joindre ceux des "satellite de 
Beauvau" (+ 700 agents) les besoins atteignant en ce cas 50 600 m² SUBL. Les 
autres implantations seraient conservées en l'état, y compris l'immeuble 
Oudinot, le MIOCT souhaitant réutiliser à son profit les espaces libérés par la 
forte contraction des effectifs de l'outre-mer résultant de la mise en œuvre des 
décisions arrêtées dans le cadre de la RGPP. 

Bien que le CIE regrette que le nouveau programme du ministère soit 
sensiblement moins ambitieux que le précédent, il est proposé de valider son 
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SPSI en activant et encadrant strictement la recherche du nouveau site (de 
manière, notamment, à éviter des surcoûts du type de ceux de Levallois), sans 
y comprendre la réutilisation de la rue Oudinot à l'appui de laquelle il n'a pas été 
présenté d'argumentaire. 

����    

TRAVAIL, RELATIONS SOCIALES, FAMILLE ET SOLIDARITÉ 
SANTÉ, JEUNESSE ET SPORTS (№2008-12) 

Ces ministères posent en axiome que le volume relatif de leurs administrations 
centrales (4 653 personnes au total) ne doit pas être mesuré par rapport à 
l'ensemble de leurs services propres mais à l'aune de la totalité des institutions 
relevant de leurs secteurs d'activité dès lors qu'elles sont financées par des 
prélèvements obligatoires. Ils calculent, sur ces bases, que leurs administrations 
centrales ne représentent que 0,1% des personnels de leur "portefeuille 
d'activité" et estiment qu'un ratio aussi réduit devrait les exonérer des disciplines 
communes dont ils approuvent cependant le principe. En particulier, en dépit du 
coût élevé des baux de Montparnasse, avenue de France et Mirabeau ils 
n'envisagent nullement d'y renoncer en faveur de localisations périphériques 
moins onéreuses. Ils émettent, en revanche, le souhait que l'immeuble domanial 
du 20 avenue de Ségur soit mis à leur disposition (après réfection complète) de 
sorte que l'intégralité de leurs administrations centrales puisse être localisée 
dans le 7ème arrondissement à l'horizon 2012. Ils estiment qu'une telle solution 
leur permettrait d'améliorer leur bilan carbone en "évitant le maximum de 
déplacements des personnels". 

Bien que les coûts globaux de fonctionnement par agents apparaissent 
actuellement comme les plus élevés (avec ceux du ministère de la culture), ces 
ministères s'estiment cependant "très sobres en moyens de fonctionnement" et 
ne proposent pas de moyens tendant à les réduire (hormis la densification des 
locaux abordée à l'alinéa suivant). 

Ils admettent des dépassements de 32,5% (Santé), 30,8% (Travail) et 17,5% 
(Sports) du ratio cible de 12 m² SUN/agent mais font état d'études 
d'optimisation dont la mise en œuvre serait de nature à les réduire 
significativement. Cette densification ne pourrait être cependant que progressive 
et devrait tenir compte du statut global des agents. L'acceptation de ce ratio 
d'occupation par les personnels paraît en effet, pour ces ministères, devoir 
s'accompagner concomitamment d'une réforme des modes d'organisation du 
travail et d'une revalorisation des rémunérations. 

L'ensemble de ces considérations justifie de réorienter les SPSI des ministères 
concernés sans toutefois remettre en cause la poursuite du programme de 
rénovation lourde de l'îlot Duquesne devenu indispensable. 

Pour mettre fin à des baux coûteux, il faudra néanmoins dégager des moyens 
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d'investissement au profit de ces ministères, qui n'ont que peu de produits de 
cession, en vue de permettre une implantation périphérique pérenne en 
complément du pôle Duquesne. 

����    

JUSTICE (№2008-13) 

Son projet de regroupement des services sur un site unique (en sus de la place 
Vendôme) constitue le pivot de la stratégie immobilière de l'administration 
centrale de la justice. Ce projet n'en est toutefois qu'au stade de l'esquisse. Le 
regroupement concernerait 1 600 agents (sur 2 200 environ) et le ministère 
évalue les besoins correspondants à 20 000 m² SUN. La réutilisation à cette fin 
du foncier libéré par la réduction de l'emprise de la prison de la Santé dans le 
14ème arrondissement constitue la piste actuellement privilégiée par le 
département. Les cessions à venir ne pouvant en tout état de cause assurer la 
totalité du financement d'une telle opération une dotation spécifique serait 
nécessaire, dans le moment où la mise en œuvre de la nouvelle carte judiciaire, 
sans parler du futur TGI de Paris (coût estimé entre 700 et 1 000 M€), 
additionnent les besoins de financement. 

Ce ministère devrait entreprendre sans délai la recherche d'une implantation 
périphérique moins onéreuse afin d'être en mesure d'y transférer les services 
concernés à l'échéance des baux en cours. Il est en conséquence proposé de ne 
valider ce SPSI que sous réserve de cette orientation explicite. 

����    

DÉFENSE (№2008-14) 

Le projet de regroupement du Ministre, des états-majors et de l'administration 
centrale du ministère sur un site unique à Balard dans le 15ème arrondissement à 
l'horizon 2013 – dans des bâtiments à construire sur la parcelle Ouest - assorti 
d'une importante déconcentration en province des services dont le maintien en 
région Île-de-France n'est pas indispensable, impacte fortement le devenir des 
15 implantations inscrites dans le périmètre du SPSI de l'administration centrale 
et bouleverse les orientations annoncées en 2006(1).  
Au stade actuel, il est envisagé d'implanter 5 400 nouveaux postes de travail à 
Balard. En sus de ce projet de regroupement, une densification de la parcelle Est 
(qui passerait de 5 000 postes de travail à 6 100) est programmé. 

                                       
(1) Voir tableau ci-après 
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En fonction du périmètre du regroupement qui sera retenu en définitive, un 
grand nombre d'emprises deviendront potentiellement cessibles, le ministère 
entend toutefois conserver le prestigieux hôtel de la Marine de la rue Royale qui 
serait cependant libéré et valorisé selon des conditions à définir. 

Bien que les immeubles gendarmerie soient transférés au ministère de l'intérieur 
au 1er janvier 2009, le projet d'implantation de la DGGN sur les glacis du fort 
d'Issy-les-Moulineaux d'ici la fin 2011 (1 300 personnes pour 17 700 m²) est 
maintenu(2) et les emprises des 35 et 66 rue Saint-Didier pourront être cédées 
(valeur estimée 46,7 M€, il est toutefois probable que la ville de Paris instaure 
une servitude en matière de logement social qui entrainerait une décote). Les 
autres personnels regroupés à Issy sont aujourd'hui hébergés sur 13 sites 
(essentiellement des casernes de gardes républicains propriété de la ville de 
Paris) 

En outre la réorganisation des activités de la DGA devraient permettre la cession 
d'une fraction de Balard (3 ha), de l'immeuble dénommé "ex-ateliers de Puteaux" 
à Rueil-Malmaison et de la caserne Sully à Saint-Cloud (fin 2008). 

Par ailleurs le transfert de l'ENSTA sur le plateau de Saclay (site de l'école 
Polytechnique) est prévu en 2012(3), mais la conservation/réhabilitation de 
l'immeuble est désormais envisagée. 

Le diagnostic physique et financier des 15 emprises est globalement satisfaisant. 
Les investissements réalisés les cinq dernières s'élèvent à 103,90 M€ (dont 
14 M€ en 2007). 

Les couts d'exploitation annuels s'élèvent à 11,30 M€ (dont 6,10 % externalisés) 
auxquels s'ajoutent 26,935 M€ de loyers "budgétaires". 

Emprises susceptibles d'être cédées dans le cadre du regroupement à Balard 

  SHON Effectif 

dépenses 
d'exploitation 
(hors loyer 
budgétaire) 

SHON 
par 

agent 

dépenses 
d'exploitation 

par agent 

Îlot St-Germain (*) 57 600 m² 3 200 2 030 000 € 18,00 m² 634 € 

39 rue de Bellechasse (Hôtel du Génie) 3 160 m² 130 233 093 € 24,31 m² 1 793 € 

37 rue de Bellechasse (Abbaye de Penthemont) 8 636 m² 350 225 401 € 24,67 m² 644 € 

104 rue de Grenelle (Hôtel de Penthemont) 1 360 m² 40 319 468 € 34,00 m² 7 987 € 

place St-Thomas-d'Acquin (Hôtel de l'Artillerie) 17 500 m² 510 584 768 € 34,31 m² 1 147 € 

19 bd de la Tour Maubourg 1 960 m² 100 59 751 € 19,60 m² 598 € 

Caserne Lourcine (**) 30 400 m² 834 27 313 € 36,45 m² 33 € 

TOTAL 120 616 m² 5 164 3 479 794 € 23,36 m² 674 € 

(*) A l'exception de l'hôtel de Brienne. 

                                       
(2) Dans le cadre d'une AOT-LOA. La signature de l'AOT devrait intervenir en octobre 
2008. 
(3) Également dans le cadre d'une AOT-LOA qui pourrait intervenir en 2010. 
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(**) La caserne Lourcine abrite également 463 chambres destinées à l'hébergement des 
sous-officiers ce qui conduit le ministère à étudier l'opportunité d'une libération de cette 
emprise au profit de la création de logements pour les ressortissants du ministère (en 
conformité avec le PLU). 

Hors champ du SPSI de l'administration centrale, sont également prévues : 

- la cession de l'établissement OAP Gley (Paris 18ème), après relogement du 
commissariat de l'armée de terre au camp des Loges. La ville de Paris a fait part 
de son intérêt pour cette emprise dans le cadre d'un projet d'aménagement 
urbain. La préfecture de Paris, qui utilise une partie du site à l'hébergement 
d'urgence, manifeste, cependant, son attachement à en préserver la possibilité. 

- la réalisation d'un programme de 40 000 m² de logements au profit des 
ressortissants du ministère sur le site de la caserne de Reuilly (Paris 12ème) 
dont les occupants actuels sont appelés à rejoindre d'autres emprises. 

Sous réserve du devenir de l'implantation locative de Bagneux (72 000 m² 
SHON), encore à l'étude, le ministère envisage au total une diminution de près 
de 30 % des surfaces occupées. Ceci lui permet de tabler sur une réduction 
corrélative du montant des loyers budgétaires d'environ 48 %. 

Dans ses grandes lignes directrices, ce SPSI esquisse des évolutions que le CIE 
estime sans conteste globalement satisfaisantes. L'importance des points qui 
demeurent en suspens nécessitera néanmoins d'en valider ultérieurement les 
modalités.  

Il en va ainsi du projet de Pentagone de Balard qui fait l'objet d'un audit portant 
sur les différents modes de réalisation juridico-financiers de l'opération. A 
propos du projet de restructuration d'ensemble de la carte militaire et de ses 
conséquences opérationnelles, il a été fait état d'un recours éventuel à un 
opérateur en mesure d'accélérer la réalisation des cessions immobilières, voire 
de faire l'avance du montant escompté, mais les aspects financiers et 
comptables du montage envisagé n'ont pas été communiqués et le rôle qui 
serait dévolu à France domaine dans ce contexte demeure incertain. 

����    

IMMIGRATION, INTÉGRATION, IDENTITÉ NATIONALE ET 
DÉVELOPPEMENT SOLIDAIRE (№2008-15) 

Les arbitrages concernant l'implantation parisienne de ce nouveau département 
ayant été rendus le 23 juin, son SPSI se borne à en rappeler le détail et à en 
énoncer l'échéancier. Le ratio prévisionnel d'occupation de 12,80 m² SUN/agent 
annoncé est admissible. S'agissant de ses implantations en Loire-Atlantique la 
recherche d'une implantation nouvelle, de préférence domaniale, en lien avec 
France domaine est annoncée (le bail de Rézé arrivant à échéance en juin 2012). 
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Le CIE se félicite de l'abandon du projet de prise à bail du 103 rue de Grenelle. 
Il propose de valider en l'état ce SPSI, bien qu'il s'appuie sur un site du 7ème 
arrondissement, dans la mesure où les implantations centrales coûteuses de 
l'État ne sont pas augmentées dans leur ensemble et qu'il s'agit d'une 
administration centrale parisienne assez réduite. 

����    

SERVICES DU PREMIER MINISTRE (№2008-16) 

Les orientations proposées concernent les services dont la gestion immobilière 
relève du Premier ministre et qui occupent une surface de 58 618 m² SUB. Ce 
décompte n'englobe pas le Conseil d'État et les juridictions administratives, la 
Cour des Comptes et les juridictions financières et le Conseil économique et 
social. Sont également exclus le Secrétariat général de la défense nationale, le 
centre d'analyse stratégique (CAS), les autorités administratives indépendantes 
dont le budget est rattaché à celui du Premier ministre ainsi que la 
documentation française, la direction des journaux officiels et les Ordres 
nationaux Pour ce second groupe des informations partielles sont néanmoins 
communiquées.  

13 sites (totalisant une SUB de 42 733 m²) ont fait l'objet de fiches de diagnostic 
actualisées. Dans ce dernier cadre, le ratio SUN / effectif administratif(1) s'établit 
à 14,97 m² et le coût global d'exploitation se chiffre à 455,82 € par m² SUB ou 
7 855 € par effectif physique(2). 

La DSAF conduit depuis plusieurs années une politique tendant rationaliser le 
parc immobilier et opérer des regroupements de services. 

Cessions réalisées(3) : rue de la Faisanderie [3,8 M€] et 13 rue de l'Université 
(ENA) [46,3 M€]. 

Cessions en cours : 3 bd de la Tour-Maubourg et 142 rue du Chevaleret (mis à la 
disposition du CAS) et square Saint-Charles (CIRA) pour un montant prévisionnel 
global de 14,4 M€. Également en cours de cession le 31 rue de Buci/160 bd 
Saint-Germain (évalué à 6 M€) et deux lots à Aubervilliers. 

Baux abandonnés : 131 rue de l'université et 28, rue du Dr Finlay (Journaux 
officiels). En outre, le 1er juillet prochain, le garage de l'École militaire sera 
définitivement abandonné. 

Nouveaux baux : au 119 rue de Lille pour le cabinet de Jacques Chirac (320 m²) 
et au 30 bd Raspail pour le nouveau garage (4 711 m²). 

                                       
(1) L'effectif administratif communiqué est de 1 556 personnes. 
(2) L'effectif physique s'établit à 1 806 agents. 
(3) Il est également fait état de la vente de la rue Chardin mais il s'agit d'un immeuble mis 
à la disposition de la Cour des comptes. 
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Autres perspectives : au 1er janvier 2009 la DGAFP sera rattachée au MBCPFP, 
tandis que la DDM rejoindra le ministère de la culture. Les hôtels de Cassini(4) et 
de Clermont(5) n'ayant cependant pas vocation à être vendus, des surfaces 
équivalentes seront abandonnées dans d'autres immeubles après redéploiement 
des services.  
Par ailleurs le regroupement des CIRA en un centre unique permettra l'abandon 
de 9 implantations en région au profit d'un regroupement qui pourrait s'effectuer 
à Aubervilliers. 

A plus long terme, la redéfinition des missions et des effectifs de la 
Documentation française et des Journaux officiels aura des conséquences en 
matière immobilière qui ne peuvent encore être déterminées. 

Rationalisation des baux : arrivant à échéance au 31 décembre 2009, les baux 
onéreux de la rue Saint-Georges et de la rue de la Manutention (CIVS) ne seront 
pas renouvelés. Les agents seront redéployés sur le parc existant. D'autre part, 
le médiateur envisage l'abandon de la rue Saint-Florentin en 2011 au profit de 
locaux moins chers et plus fonctionnels.   
En revanche des locaux sont actuellement recherchés pour héberger le nouveau 
Contrôleur général des lieux de privation de liberté. 

La DSAF met enfin l'accent sur les efforts importants accomplis ces dernières 
années en matière de rationalisation et d'entretien du parc. Celui-ci apparaît 
donc en assez bon état et le taux d'occupation s'approche des standards 
préconisés. Une amélioration technique et environnementale devra cependant 
être poursuivie au cours des prochaines années. L'entretien des menuiseries 
extérieures, toitures et façades et la mise à niveau des organes techniques 
devront, en particulier, faire l'objet d'efforts importants. 

Attendu que le Secrétaire général du Gouvernement s'est engagé à tenir le CIE 
informé au fur et à mesure des évolutions qui affecteront les différents points 
évoqués ci-dessus (DJO, DDF …), le SPSI présenté dont les lignes directrices 
apparaissent conformes à la politique immobilière de l'État pourrait être validé. 

L'existence d'une marge d'ajustement dans la capacité d'accueil des structures 
gouvernementales est légitime mais l'impact d'un schéma de regroupement des 
SPM dans un immeuble fonctionnel et de la rationalisation corrélative de 
l'occupation des hôtels patrimoniaux, devrait cependant être étudié dans la 
perspective de l'établissement du prochain SPSI. 

����    

AGRICULTURE ET PÊCHE (№2008-17) 

Le SPSI 2008 tranche la problématique de l'implantation du second site du 
ministère, déjà évoquée dans le SPSI de 2006, en faveur du terrain domanial 

                                       
(4) rue de Babylone. 
(5) 69 rue de Varenne. 
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Picpus dans le XIIème arrondissement. Dans cette perspective seul le bâtiment 
de la rue de Varenne serait conservé (22 768 m² de SHON pour environ 800 
postes de travail).  

Le projet est calibré pour l'accueil de 1 445 postes de travail (dont 1 200 pour le 
MAP). 34 590 m² SHON seraient construits pour un coût de travaux de 120 M€ 
TTC (valeur novembre 2007), soit un coût complet incluant la révision des prix, 
les coûts des aménagements intérieurs, du déménagement et de l'acquisition de 
mobilier complémentaire de 151 M€ (hors indemnisation de l'IT-FCBA, occupant 
actuel de la parcelle, étant observé que le MAP propose de provisionner à ce 
propos une somme de 15 M€). Le bâtiment serait livrable en octobre 2013.  

En contrepartie de cette opération les implantations suivantes seraient 
abandonnées : 

Adresse Statut S H O N  SUB 
251 rue de Vaugirard locatif 17 024 m² 13 216 m² 

3 rue barbet-de-Jouy (7ème) domanial 9 142 m² 7 462 m² 
1ter avenue de Lowendal domanial 4 442 m² 3 855 m² 

3 place de Fontenoy (7ème) m à d g 1 347 m² 1 142 m² 
19 avenue du Maine domanial 4 245 m² 3 445 m² 
12 rue Rol-Tanguy locatif 2 165 m² 2 072 m² 

 38 365 m² 31 192 m² 
 

Bien qu'il y ait lieu de regretter que des solutions alternatives moins couteuses, 
grâce au choix d'un site périphérique, n'aient pas été sérieusement étudiées, il 
est proposé de valider globalement ce SPSI en précisant que France domaine 
devra être étroitement associé au choix des modalités de réalisation (loi MOP ou 
PPP) et à la définition du programme de l'opération. Il va de soi que cette 
validation serait subordonnée à la vérification de l'équilibre financier de 
l'opération et à la mise en évidence d'un solde positif à terme. 

����    

CULTURE ET COMMUNICATION (№2008-18) 

L'exercice 2006 a été marqué par la cession de l'hôtel Kunsky (siège de la 
DMDTS) et de l'hôtel Vigny-Croisilles (siège du SCN médiathèque du patrimoine). 

La DMDTS va s'établir prochainement dans un immeuble pris à bail au 62 rue 
Beaubourg (3ème) et la médiathèque sera transférée, après travaux, dans les 
locaux d'une ancienne école d'architecture situés à Charenton-le-Pont [94]. 

Les huit autres implantations du ministère sont maintenues, toutefois le bail du 3 
place de Valois (1 172 m² SUB, 45 agents) qui arrive à terme en 2008 ne sera 
pas renouvelé. Tel sera également le cas fin 2012 pour le 12 rue de Louvois 
(1 130 m² SUB, 34 postes de travail) qui abrite les organisations syndicales. 
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Le ministère a lancé trois études qui devraient permettre de densifier 
l'occupation de l'immeuble Bons-Enfants et donc, notamment, d'héberger les 
effectifs susvisés. Les résultats en sont attendus pour le 15 septembre 2008. 

Quant au 19 rue du Renard qui abrite, sur 450 m² de SUB, salles de sport, salle 
de danse et salle polyvalente au bénéfice de l'association culturelle et sportive du 
ministère il pourrait, à terme, être cédé si l'étude faisabilité également en cours 
établissait la possibilité, après travaux, de dégager les espaces nécessaires aux 
Bons-Enfants (en infrastructure). 

Le SPSI évoque par ailleurs les conséquences de la RGPP sur le ministère. Il est 
prévu, en particulier, de recentrer l'administration centrale sur des fonctions plus 
prospectives de pilotage et de stratégie et de développer des projets de 
mutualisation tant en administration centrale que parmi les opérateurs. 
L'administration centrale devrait ainsi passer de dix à trois directions et le 
secrétariat général devrait être renforcé. Les conséquences en termes d'évolution 
des effectifs ne sont pas évoquées. 

Un éclairage général est joint à propos des services déconcentrés (153 
bâtiments, 117 555 m² de SUB, 2 922 agents). Il a été notamment décidé que 
les services déconcentrés des chefs lieux de région rejoindront progressivement 
les locaux des DRAC. Le cas des SDAP pour lesquels un relogement s'impose est 
étudié en liaison avec France domaine et avec le souci de respecter les normes 
cibles. Pour l'ensemble des implantations, un schéma directeur d'investissement 
est en cours d'élaboration. 

S'agissant des 79 opérateurs sous la tutelle du ministère le recensement du 
patrimoine immobilier n'est pas encore achevé. Le travail est réalisé pour 15 
établissements, en cours pour 24 et à entreprendre pour 40 ; aucune information 
n'a cependant été communiquée. Le ministère manifeste son intention d'imposer 
à ses opérateurs des critères de localisation, de rendement d'occupation et de 
performance immobilière identiques à ceux applicables aux administrations de 
l'État. La seule annonce concrète ne concerne toutefois que les réserves des 
musées dont l'implantation serait prévue en banlieue parisienne. 

Le SPSI aborde enfin les actions conduites en matière de développement 
durable, les diagnostics de performance énergétique, la prévention "amiante" et 
l'amélioration de l'accessibilité handicapé (en particulier pour les établissements 
d'enseignement, les théâtres et les musées). 

Les perspectives ouvertes par ce SPSI sont très limitées et, en partie, 
incertaines. En dépit de ratios d'occupation peu satisfaisants et de coûts globaux 
d'occupation élevés ce département n'envisage pas de rechercher une 
implantation plus conforme aux critères de performance immobilière. La 
validation de ce SPSI ne paraît donc pas pouvoir être envisagée en l'absence 
d'un engagement à rechercher, à échéance de cinq ans, en liaison avec France 
domaine , pour tout ou partie de ses services d'une implantation en périphérie 
de Paris, voire en proche banlieue. Si, d'autre part, les études entreprises ne 
conduisaient pas à des perspectives d'optimisation significative, c'est le maintien 
même de l'implantation des Bons-Enfants qui devrait être remis en cause à 
terme. 
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OBSERVATION DE NATURE TRANSVERSALE(№2008-19) 

L'examen approfondi de l'ensemble des SPSI a permis de mettre en lumière 
certaines caractéristiques communes à la quasi totalité des documents 
présentés. 

On a ainsi observé qu'aucun ministère ne met au cœur de son schéma 
stratégique pour les cinq prochaines années les voies et moyens qu'il entend 
mettre en œuvre afin de parvenir à une réduction sensible de ses coûts de 
fonctionnement par agent et ainsi qu'à l'optimisation de la performance 
immobilière du parc nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions. 

Seconde remarque, la prise en compte, dans les perspectives immobilières 
retracées, des conséquences des décisions des Conseil de modernisation de 
politiques publiques successifs est très partielle, voire totalement absente. Même 
dans le cas ou tous les arbitrages n'avaient pas été rendus, les directives déjà 
connues auraient dû permettre de réaliser des projections réalistes de leur 
conséquences prévisibles à moyen terme sur le parc immobilier des 
administrations. Il est donc souhaitable que les SPSI puissent être rapidement 
complétés sur ce point. 

Bien qu'il s'agisse déjà de la seconde édition des SPSI des administrations 
centrales, on a relevé enfin que les données communiquées, tant en matière de 
surfaces occupées, de nombre de résidents que de coûts globaux d'exploitation, 
sont souvent encore insuffisamment fiabilisées. Ceci ne permet pas au 
représentant de l'État propriétaire de prendre une vue exacte du niveau de 
performance immobilière du parc occupé. Il eut été souhaitable que le temps 
écoulé depuis la première vague de SPSI ait été mis à profit pour préciser les 
normes, la méthodologie de calcul et réduire les imprécisions. Force est de 
constater que cela a été trop rarement le cas. 

A cet égard, il est désormais urgent d'arrêter une règle commune, au sein de 
l'administration, sur ce qu'il convient de répertorier exactement sous la catégorie 
"surface utile brute" et plus encore sous celle de "surface utile nette". Toute 
persistance de divergence d'interprétation d'un département à l'autre apparaît 
comme un frein à la mise en œuvre d'une politique immobilière de l'État. 

Par ailleurs, si l'État n'est pas en mesure de parvenir à court terme à une 
appréhension rigoureuse du coût complet au sens analytique, il doit au moins 
préciser le mode de calcul commun qu'il fixe et procéder à un contrôle global de 
cohérence (certains écarts sont, en effet, difficiles à expliquer). 

Il est enfin essentiel que les diverses recherches d'implantations nouvelles 
envisagées se fassent sous le pilotage étroit de France domaine. 
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Annexe 28 : 

RECOMMANDATIONS DU CIE DU 22 OCTOBRE 2008 (№2008-20) 

● Suites à donner aux schémas pluriannuels de stratégie immobilière 
présentés par les administrations centrales 

Le 3 juillet dernier, une synthèse provisoire des observations du Conseil sur les 
schémas pluriannuels de stratégie immobilière présentés pour leurs 
administrations centrales par les secrétaires généraux des ministères a été 
remise par son Président au Ministre. 

La présente recommandation concerne les suites qu'il convient désormais de 
donner audits schémas pluriannuels. 

D’une manière générale, le Conseil propose de valider, avec plusieurs exceptions, 
les grandes orientations stratégiques de ces documents tels qu'ils ont été revus 
ou complétés après leur premier examen et la prise en compte des orientations 
de la RGPP. 

Le Conseil est toutefois d'avis que cette validation devrait être accompagnée de 
réserves et de l'indication de pistes à approfondir telles qu'elles apparaissent 
dans le document de synthèse annexé au présent avis. 

Dans chaque cas où le Conseil n’a pu se prononcer favorablement, ce document 
indique le sens dans lequel le schéma stratégique et la démarche qui 
l'accompagne devraient être à son sens réorientés. 

Les schémas ainsi validés (après compléments ou amendements éventuels) 
devront dès 2009 constituer l'outil de référence de la programmation des actions 
immobilières. 

● Déploiement de la démarche des SPSI 

Le Conseil constate que l'analyse des diagnostics relatifs aux agglomérations 
principales fait apparaître un besoin de fiabilisation des données. 

Il prend acte du report du calendrier d'élaboration des orientations stratégiques 
et recommande le strict respect du nouveau délai fixé au 1er avril 2009, en 
soulignant qu'il s'agit bien de présenter des orientations stratégiques conformes 
aux besoins et aux axes transversaux de la politique immobilière qui n'ont pas à 
recouvrir systématiquement des réponses identifiées. 

Le Conseil recommande qu'un point d'étape de la démarche soit effectué par 
France domaine avant la fin de l'année et que les pistes de réflexion dégagées 
pour un échantillon de deux ou trois agglomérations soient communiquées au 
Conseil avant aboutissement du projet. Il souligne enfin le rôle que devra jouer 
le comité de pilotage national prévu pour assurer la cohésion globale de ces 
SPSI. 

Le CIE recommande, par ailleurs, le prompt engagement des travaux de 
diagnostic immobilier dans les départements qui n'ont pas encore été concernés 
par l'exercice. 
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● Biens contrôlés par les opérateurs de l'État 

Le Conseil s'alarme du retard constaté quant au recensement et à l'évaluation 
des biens contrôlés par les opérateurs de l'État. Il est favorable à l'emploi de 
mesures contraignantes pour traiter ce problème qui met en cause l'autorité de 
l'État au sein des organismes concernés. 

Il recommande que ceux des établissements dont l'évaluation des biens 
immobiliers est aboutie engagent les démarches d'élaboration des schémas 
pluriannuels de stratégie. 

����    

Annexe 29 : 

AVIS DU CIE DU 31 MARS 2009 (№2009-01) 

[sur les préconisations de la mission de préfiguration de la foncière de 
portage et/ou de gestion des immeubles de l'État et de ses opérateurs 

à l'étranger] 

Cet avis fait suite à la demande adressée au Conseil par le Ministre du budget, 
des comptes publics et de la fonction publique en date du 26 mars 2009, à 
propos des préconisations de la mission de préfiguration de la foncière de 
portage et/ou de gestion des immeubles de l'État et de ses opérateurs à 
l'étranger 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 31 mars 2009, le Conseil de 
l’Immobilier de l’État a adopté l'avis suivant, à l'unanimité de ses membres 
présents, étant précisé que M. Philippe DUMAS, qui a participé à la mission, a 
souhaité ne pas participer à la délibération :  

1° Le CIE approuve l’approche générale du rapport qui s’inscrit dans la logique 
du schéma global de l’État propriétaire. 

Il s’agit notamment de l’affirmation de l’unicité de la fonction propriétaire à 
travers les instances de pilotage de la société et la professionnalisation de la 
gestion sur des bases budgétaires et comptables d’entreprise. 

La société foncière préfigurée s’inscrira à ce titre dans le réseau des opérateurs 
professionnels sur lesquels France Domaine doit progressivement s’appuyer pour 
mettre en œuvre la politique immobilière, en étroite relation avec les besoins 
définis par les responsables des missions de l’État. 

2° Le CIE considère que l’efficacité de cette approche ne pourra qu'être 
renforcée par un transfert à la société foncière de la propriété ou de la jouissance 
à long terme, des biens, ainsi que de la maîtrise de l’investissement. 

Si le CIE a préconisé de ne pas faire du transfert des biens un préalable à une 
gestion plus autonome de l’ensemble du patrimoine immobilier de l'État, il est 
favorable à ce que la société projetée puisse, dans le cas d’espèce, bénéficier 
d'un tel transfert, ou au minimum d’une jouissance à long terme.  
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La diversité du statut des biens ainsi que leur dispersion et leur hétérogénéité 
appelleront évidemment à une vigilance particulière quant aux conditions de ces 
transferts. L’État ou les opérateurs pourraient ainsi y procéder à chaque fois que 
les conditions s’en trouveront réunies.  

Il est clair que cette formule est la mieux à même de matérialiser totalement la 
distinction propriétaire/occupant et de rationnaliser l’ensemble de la gestion. 

Le Conseil entend promouvoir une politique pluriannuelle d’investissement aux 
mains d’une entité percevant des loyers et pratiquant des amortissements pour 
financer les dépenses de gros entretien et de rénovation. Les modélisations 
effectuées à cet égard par les rapporteurs rejoignent les observations du CIE (cf. 
étude de Juin 2007 sur les loyers de marché des administrations centrales). 

3° Le CIE souligne les conditions préalables au succès de la démarche : 
l'élaboration d'un schéma stratégique et l'attribution d'un rôle central de pilotage 
à France domaine. 

Comme le relève le rapport, les objectifs doivent être préalablement explicités au 
travers d'un schéma stratégique découlant des axes fixés par les deux livres 
blancs sur la sécurité intérieure et la politique étrangère et approuvés par le 
ministre chargé de la politique immobilière (ministre du budget). 

C'est l'État propriétaire, donc France Domaine, qui doit assurer la gouvernance 
de la foncière de portage. La satisfaction des besoins et contraintes des 
administrations occupantes, au premier rang desquels ceux du MAEE chargé de 
coordonner l'action extérieure de l'État, et les impératifs de sécurité doivent faire 
l'objet d'un dialogue de gestion débouchant sur des conventions d'occupation. 
Les principaux métiers immobiliers doivent être suffisamment représentés pour 
permettre une vraie réorganisation des responsabilités et le CIE doit exercer son 
contrôle, comme il le fait pour les ministères. 

Le CIE n’est cependant pas certain que France Domaine dans son positionnement 
actuel soit en capacité d’exercer le rôle qui doit être le sien dans la future 
société. L’émergence d’une forme d’autonomie de l’opérateur immobilier public 
central apparaît comme un préalable à la professionnalisation de la gestion chez 
la grande majorité de nos voisins ainsi que chez les acteurs privés. 

4° Le CIE, en conséquence, encourage la mise en œuvre des étapes suivantes : 
renforcement du pilotage interministériel et phase expérimentale 

La première étape serait celle du renforcement du pilotage interministériel sur la 
base d’un schéma stratégique (véritable test d’une volonté de transparence et de 
coopération) et du développement de la mutualisation des moyens des 
administrations. 

Ce mouvement déjà engagé devrait être fortement accéléré, pour aboutir à un 
pôle immobilier interministériel unique par site de présence française (fusion des 
antennes locales). Dans ce contexte on peut envisager, par exemple à Bruxelles 
et Athènes, où ont été introduits les loyers budgétaires et où la réorganisation 
immobilière est en cours, la mise en place d’une structure expérimentale de 
pilotage répondant, comme les autres actions recommandées par le CIE, aux 
principes d'une gestion professionnalisée.  

Cette expérimentation s'inscrirait dans un cadre budgétaire et comptable 
spécifique, permettant d’appliquer les principes de financement et 
d’amortissement d’entreprise. Elle pourrait prendre la forme d'une gestion en 
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régie du périmètre choisi ou d’un conventionnement avec une société existante 
comme la SOVAFIM (permettant un début de transfert de propriété). 

Le travail de préfiguration de la foncière de portage, incluant l'approfondissement 
des questions liées aux contraintes spécifiques, au droit applicable et à 
l’adaptation des loyers aux conditions locales du marché, serait conduit en 
parallèle. 

����    

Annexe 30 : 

AVIS DU 20 MAI 2009 (№2009-02) 

[sur l'avenir des maisons forestières] 

A propos de la convention prévue avec l’Office national des forêts sur les maisons 
forestières, le Conseil a pris connaissance des conditions générales de la mise à 
disposition de ces biens par bail emphytéotique, de nature à en favoriser la 
valorisation tout en préservant les intérêts publics qui s’attachent à la propriété 
de l’Etat. 

Les modalités financières devraient en outre faciliter les conditions de 
regroupement des services du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, sur le site 
de la rue de Picpus à condition toutefois d’apporter la plus grande attention au 
règlement du dossier de relogement du FCBA-Institut Technologique Forêt 
Cellulose Bois-construction Ameublement. 

Il est par ailleurs jugé logique, que l’intéressement de l’opérateur aux cessions 
des biens de l’État porte sur le surcroît de valeur réalisé au cours de la vente, 
même si il est apparu regrettable que les termes de l’accord aient du faire l’objet 
d’une rectification sur ce point après l’envoi d’un premier courrier à l’Office 
national des forêts.  

����    

Annexe 31 : 

AVIS DU CIE DU 20 MAI 2009 (№2009-03) 

[sur les conditions envisagées du maintien de l’implantation actuelle, avenue 
de France, des services de la jeunesse et des sports] 

 

Ce sujet a été présenté devant le Conseil lors de sa réunion du 20 mai dernier, 
par les représentants du ministère de la santé de la jeunesse et des sports et de 
France domaine.  
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Le CIE a pris acte des efforts entrepris pour rationaliser les implantations 
locatives de l’Etat, en particulier dans une perspective de regroupement des 
services centraux du ministère de la santé de la jeunesse et des sports et du 
ministère du travail. 

La réduction des coûts locatifs et la densification du site domanial de l’avenue 
Duquesne afin d’accueillir, au terme du bail, les services de l’avenue de France 
s’inscrivent dans la stratégie et les objectifs de la politique immobilière dont le 
CIE suit la mise en œuvre. Cependant, ce dispositif excluant le regroupement 
initialement prévu des services implantés à Montparnasse, il conviendra de 
préciser les conditions de sortie, à terme, du bail en cours et de rechercher, avec 
France domaine, la situation de relogement la plus favorable qui pourrait être, 
s’agissant d’une administration régalienne, un site domanial en proche périphérie 
parisienne. 

����    

Annexe 32 : 

AVIS DU CIE DU 20 MAI 2009 (№2009-04) 

[sur le projet de regroupement des services centraux du ministère de la 
défense à Balard] 

Le Conseil s’est intéressé au très important projet de regroupement des services 
centraux du ministère de la défense à Balard.et a auditionné les responsables de 
cette opération, en présence de France domaine.  

N’étant pas en mesure de se prononcer sur l’opportunité d’un « pentagone » sur 
un site parisien en termes de sécurité, le Conseil avait néanmoins pris acte de 
l’orientation positive du SPSI du ministère en termes d’abandon des 
implantations dispersées et de regroupement sur un site fonctionnel. Le CIE 
regrette que le ministre chargé du domaine n’ait pas pu prendre position sur ce 
SPSI qui n’est donc pas, comme plusieurs autres SPSI d’administrations 
centrales aujourd’hui, validé et opposable. 

Il apparaît à la lecture du projet de cahier des charges de la consultation des 
candidats, que le ministère de la défense et France Domaine ont pris en compte 
l’essentiel des objectifs et des normes de performance immobilière. La qualité du 
dialogue compétitif sera néanmoins cruciale pour encadrer le programme 
fonctionnel et architectural, et assurer une bonne maitrise du coût global de 
l’ensemble du projet. 

Le CIE est en effet frappé par le très haut niveau de complexité de l’opération et  
préoccupé par le cadre d’incertitude, notamment économique, dans lequel elle 
est envisagée. 

Le projet lui-même est extrêmement ambitieux, tant en termes de surfaces, de 
prestations que de contraintes. Le recours à un PPP permettra, peut être, de 
résoudre l’ensemble des difficultés (bien qu’il n’y ait pas d’exemple disponible 
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d’ampleur comparable) mais générera un engagement financier de l’Etat  sur 
trente ans. 

Or ce projet intervient dans un contexte conjoncturel qui risque de peser sur les 
propositions des groupements candidats comme sur les conditions du dialogue 
compétitif mais également sur les perspectives de cession des biens parisiens à 
libérer. Il serait difficilement acceptable que le coût global de cette opération 
pour l’Etat soit supérieur à celui de la situation actuelle, alors que l’effectif 
concerné devrait passer de 17 000 à 10 000 agents et que la performance doit 
être améliorée par le regroupement opéré. 

Concernant les cessions des biens parisiens, pour lesquelles des discussions ont 
été engagées, le Conseil souhaiterait être informé préalablement des conditions 
dans lesquelles une société serait créée et le cas échéant, serait chargée du 
portage de tout ou partie des biens à céder . 

Le CIE a par ailleurs pris acte de la conclusion d’un bail avec la SNI à fin de sous-
location des logements dont la gestion lui avait été précédemment confiée par 
mandat. Il ne peut se prononcer sur ce montage, n’ayant pas eu communication 
des termes du bail. 

����    

Annexe 33 : 

AVIS DU CIE DU 22 SEPTEMBRE 2009 (№2009-05) 

[Point d'étape sur l'établissement des SPSI des services 
déconcentrés de l'État] 

 

- Le Conseil appelle solennellement au respect des échéances fixées pour 
l’élaboration des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des 
services déconcentrés de l’État, qui devront avoir été formellement établis dès le 
début 2010 pour l'ensemble des départements. L’objet de ces schémas 
d’orientations ne doit pas se limiter à établir des listes d’opérations immobilières 
sur le périmètre impacté par la réforme territoriale de l’État (RéATE), mais 
couvrir l’ensemble du parc de bureaux local. Ces schémas ne peuvent pas faire 
l'objet d'une validation séparée limitée aux propositions de réorganisation 
administrative en cours. 
[voir la fiche faisant un point d'étape sur l'établissement des SPSI des services 
déconcentrés de l'État]  

- Le Conseil souligne que ces schémas doivent impérativement décliner les 
axes stratégiques transversaux et conduire à des gains de performance 
immobilière, en intégrant la réduction des effectifs programmée globalement. 
Ces gains doivent être calculés à l’échelle régionale, en incluant les cités 
administratives et l’ensemble des implantations de l’État. Les schémas devraient 
contribuer à la mise aux normes des bâtiments, notamment dans le cadre des 
objectifs du Grenelle de l’environnement, et prévoir les conditions d’un entretien 
normal des locaux.  
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L’arbitrage entre propriété et location doit faire l’objet d’une justification 
économique calculée dans une perspective pluriannuelle, la prise à bail pour la 
satisfaction de besoins pérennes étant à éviter en règle générale. 
[voir la fiche faisant un point d'étape sur l'établissement des SPSI des services 
déconcentrés de l'État]  

- Le Conseil demande également, que le mode de gestion des cités 
administratives soit mis en conformité avec le décret du 1er décembre 2008, en 
remettant en cause le modèle de la copropriété et en assurant la maîtrise de 
l'investissement par le propriétaire incarné par France domaine, celui-ci passant 
convention avec les autres acteurs intéressés que sont la Commission 
interministérielle de la politique immobilière de l'État (CIPI) et la cellule 
technique.  
Le Conseil demande enfin que, notamment à cet aspect,  l’expérimentation en 
cours à Lyon sur la mutualisation de l’entretien soit effective dès le 1er janvier 
2010. 
[voir la fiche relative à la gestion des cités administratives et des immeubles 
multi occupants]  

◊ 

Point d'étape sur l'établissement des SPSI des services déconcentrés 
de l'État 

Aux termes de la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009, la 
responsabilité des préfets s'étend à tous les biens immobiliers appartenant à 
l'État, ou loués par lui, qu'ils soient occupés par ses propres services ou par ses 
opérateurs. Il leur incombe en conséquence de définir la stratégie immobilière de 
l'État à l'échelle de la région et de la mettre en œuvre au niveau de chaque 
département, dans le respect des orientations générales définies par le 
Gouvernement : des surfaces réduites (du fait, notamment, de la réduction des 
effectifs publics), mieux entretenues, moins chères et plus fonctionnelles. 

Fondés sur le diagnostic de la situation existante, tous les SPSI doivent 
concrétiser sur le plan immobilier la réforme de l'administration territoriale de 
l'État (RéATE), les SPSI des départements chefs lieu de régions intégrant 
notamment les implantations des directions régionales de l'État. Les SPSI 
départementaux sont soumis au comité d'administration régionale (CAR) pour 
approbation par le préfet de région. 

Pour favoriser le fonctionnement des nouvelles direction interministérielles 
dont la création a été arrêtée en CMPP, les préfets peuvent proposer des 
réorganisations immobilières dont la mise en œuvre s'appuie sur des projets 
d'initiative locale (PIL) mutualisant les produits de cession. Ces projets, comme 
les SPSI dans leur ensemble, doivent respecter les critères de performance 
immobilière et être – en principe – autofinancés. 

Pour 25 départements comprenant les principales agglomérations, les SPSI 
devraient être élaborés d'ici la fin 2009. 
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Une première réunion du comité de pilotage(1) des SPSI des services 
déconcentrés de l'État a été tenue le 25 juin dernier. Elle avait pour objet 
d’établir un point sur l’état d'avancement de la démarche, tant pour les 25 
départements « pilotes » que pour les autres départements, et d'en assurer 
l'accompagnement méthodologique. 

Par ailleurs, les nouveaux responsables de la politique immobilière de l'État 
(RPIE) désignés au niveau local ont été réunis pour débattre avec le service 
central de l'élaboration de ces schémas. 

Méthode et contenu des SPSI    

Les premiers documents transmis à France Domaine mettent en évidence une 
forte implication des acteurs locaux (Préfet, secrétaire général, RPIE, 
représentants du MEEDDM ...), souvent assistés d’un comité de pilotage dédié.  

Le recours à des prestataires externes n’a pas été systématique, les services 
ayant souvent privilégié l'établissement en interne des SPSI. La nature des 
prestations externalisées est assez variée (étude des implantations actuelles, 
étude des relogements, étude de densification …) et la qualité des travaux 
rendus se révèle très variable d’un prestataire à l’autre.  

France Domaine a mis en place des tableaux de suivi et a complété le 
dispositif à l'intention des préfets et des RPIE par des grilles d'analyse. Les 
données ainsi recueillies mettent en lumière les enjeux de rationalisation 
immobilière et les éléments indispensables à l’équilibre financier des projets.  

Le MEEDDM a élaboré parallèlement, à l'intention de ses propres services, un 
tableau de suivi, intégrant des éléments financiers, concernant l’avancement de 
la RéATE et plus particulièrement les implantations des DREAL(2) et des DDT(3).  

Très divers dans leur forme, ces documents constituent souvent la traduction 
d'opérations limitées à des opportunités de regroupement de services à l'appui 
de la réforme de l'administration territoriale de l'État, sans exploitation 
systématique des diagnostics. La réduction des effectifs qui sous-tend cette 
réforme de l'État n'est souvent pas prise en compte pour ne pas susciter de 
conflit social et par ignorance de la répartition des équilibres entre 
administrations. 

Il a été rappelé que le périmètre de ces SPSI, englobe l'ensemble des 
immeubles constitués majoritairement de bureaux, y compris les cités 
administratives, quels que soient les ministères qui les occupent. Il a néanmoins 
été décidé d’exclure du volet stratégique les tribunaux et les immeubles 
considérés comme opérationnels par le ministère de la Défense. 

Il va cependant de soi que les principes de la nouvelle politique immobilière de 
l’Etat s’imposent à tous et que les réformes conduites par l'ensemble des 
administrations doivent être prises en compte par les SPSI (ceci valant tant pour 
les ministères de la Justice et de la Défense que pour les ministères financiers) 
ou les services extérieurs du ministère des affaires étrangères et européennes. 

 
                                       
(1) Ce comité réunit les représentants du MIOCT, du MEEDDM, de France Domaine et du 

Budget. Le Secrétariat général du Conseil de l'Immobilier de l’État y est associé pour 
information. 

(2) direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. 
(3) direction départementale des territoires. 
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Contenu et calendrier  

Alors même que la date du 30 juin 2009 a été expressément mentionnée dans 
la circulaire Premier ministre du 31 décembre 2008, force est de constater que 
les SPSI des 25 départements « pilotes » n'ont pu être produits pour cette date. 
Désormais ces SPSI sont attendus pour la fin de l’année 2009. A ce jour une 
quinzaine de schémas seulement sur l'ensemble des départements est en cours 
de finalisation. 

Néanmoins une récente circulaire du 4 juin 2009 de la mission 
interministérielle pour la réforme de l’administration territoriale de l’État 
(MIRATE) demande aux préfets d’établir une note organisationnelle et 
immobilière des nouvelles directions interministérielles pour le 3O octobre 2009. 
L’articulation de cet exercice avec le calendrier retenu pour les SPSI soulève 
certaines difficultés.  

De fait, les éléments recueillis à ce jour traduisent surtout, sur le plan 
immobilier, les regroupements fonctionnels induits par la RéATE (relogement 
immobilier des nouvelles directions départementales et régionales). Dans un 
souci de pragmatisme, il semble nécessaire, en effet, de scinder les SPSI en 
plusieurs étapes afin de permettre en priorité le relogement des nouvelles 
directions nécessité par la réforme.  

Au stade actuel, l'exercice conduit se limitant presque exclusivement à cet 
aspect, il est primordial de souligner que ces premiers documents ne constituent 
en aucune manière les SPSI attendus. Ce point est d'autant plus sensible que 
certains préfets ont d'ores et déjà soumis ces schémas aux instances locales de 
validation et pris, ou sont en voie de prendre, les engagements consécutifs. 

Analyse de l’équilibre financier des SPSI. 

L’équilibre financier des SPSI a été fixé comme objectif, sur la base d'une 
équivalence entre opérations en capital (cessions, travaux, …) et flux locatifs. 

Le ministère de l’Intérieur a néanmoins fait valoir que l’équilibre financier doit 
s'affranchir de l'annualité budgétaire et pouvoir être apprécié sur plusieurs 
années, en prenant en considération les économies en coût de fonctionnement. 

A cet égard, les grilles d'analyse mise à la disposition des préfets et des RPIE 
par France domaine permettent de mieux apprécier la « temporalité de l’équilibre 
du SPSI ». Elles tendent à distinguer plusieurs natures de coûts (coûts de 
fonctionnement et crédits relevant du budget général des ministères, coût de la 
réforme, …) et à chiffrer les économies induites (y compris celles liées à la 
restitution de surfaces dont les coûts d’exploitation disparaitront de fait). Par 
ailleurs, une attention particulière devrait être accordée par France Domaine aux 
montages innovants de type PPP, LOA ou encore VEFA. C'est ainsi que cette 
formule sera expérimentée pour le nouveau siège de la DREAL à Nantes. Le 
ministère de l’intérieur invite néanmoins à une approche prudente de ces 
montages innovants. 

Au vu des premiers projets, il apparaît nécessaire, qu’en cas de libération ou 
de cessions d'immeubles domaniaux, la dotation des loyers budgétaires soit 
maintenue au delà de deux années (dispositif actuellement prévu par la circulaire 
du 16 janvier 2009) afin de permettre un réel arbitrage entre « patrimoine 
domanial » et « patrimoine locatif ». Il apparaît d'ores et déjà, dans certains 
départements, que seule la prise en compte de cette demande permettra 
d'atteindre l'équilibre financier.  
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Par ailleurs, la mutualisation des crédits, au delà du dispositif actuellement 
limité aux services concernés par la RéATE, ne pourrait que favoriser la 
démarche. Il est, en revanche, manifeste que plusieurs schémas nécessiteront 
des crédits substantiels à titre d'avance, voire n'offrent pas à ce jour de réelles 
perspectives d'autofinancement à terme. 

Premiers éléments sur quelques "SPSI" (Nord [59], Rhône [69], 
Marne [51] et Lot [46]). 

Le premier volet des SPSI du Nord-Pas-de-Calais (région et deux 
départements) consacré à la mise en œuvre de la RéATE, a été entériné par le 
CAR tenu par le préfet de région le 20 mai dernier. Outre des transferts de 
services à l'intérieur du parc existant complété, en certains cas, par une 
densification de l'occupation des locaux, le document prévoit principalement 
l'implantation de la DREAL et de la DiRRECTE dans un immeuble pris à bail pour 
une durée ferme de 9 ans et développant une SUBL de 15 210 m². Son loyer 
calculé sur une base 185 € par m² HT/HC/an s'établira au total (avec les surfaces 
d'archives et les emplacements de parking) à 3,295 M€, non compris le surloyer 
qui sera acquitté en contrepartie des travaux d'aménagement demandés. Les 
services concernés étaient antérieurement répartis dans de nombreuses 
implantations, principalement domaniales, les locaux abandonnés seront, selon le 
cas, remis à leur propriétaire, cédés sur le marché ou réattribués. 

Cette prise à bail, effective depuis juillet, conduit à un quasi doublement de la 
dépense locative pérenne et ce surcoût atteint en quelques années le montant 
des cessions réalisées. France domaine n'a pas objecté à la signature du bail, 
jugé indispensable à la mise en œuvre de la réforme de l'État 

 

Dans le département du Rhône, un projet d'initiative locale (PIL) a été 
construit à partir du scénario de regroupement des nouvelles directions validé 
dès mars 2009 par le préfet de région. Ses concepteurs estiment que les coûts 
immobiliers, composés essentiellement de loyers, devraient être 
significativement réduits au terme de sa mise en œuvre. 

L'installation des nouvelles directions issues de la RGPP est toutefois génératrice 
de coûts parfois élevés (travaux d'aménagement des locaux, tuilage des baux 
anciens et nouveaux, frais de déménagement et de réinstallation, etc.). On peut 
en particulier en faire le constat pour la DREAL dont les services seraient 
regroupés dans un bâtiment à prendre à bail (7 300 m² de SUN) qui aura la 
charge des coûts de transition les plus élevés et pour lequel il faudrait attendre 
2016 pour commencer à réaliser des économies. 

La DiRRECTE quant à elle sera regroupée dans une tour de la Part-Dieu (sur 
3 370 m²), tandis que les autres directions seront réinstallées dans des 
bâtiments, domaniaux ou mis à disposition, qui devront faire au préalable l'objet 
de travaux d'aménagement. 

Dans une seconde phase, une optimisation de l'occupation de la cité 
administrative d'État (78 000 m² SHON) sera poursuivie sur la base des résultats 
de l'étude de densification des espaces actuellement en cours, ce qui permettra 
d'installer de nouveaux services sur le site. 

Ce schéma, plus équilibré que le précédent, nécessite néanmoins des avances 
de trésorerie qu'il convient de maîtriser. La localisation des nouvelles prise à bail 
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hors de l'hyper centre lyonnais est une condition impérative de la vertu du 
schéma esquissé. 

 

Le département de la Marne a présenté un document d'orientation générale 
qui, pour l'essentiel traite des administrations concernées par la RGPP et se 
focalise sur les implantations de Châlons-en-Champagne et de Reims.  

Pour ces deux villes, un parc immobilier de près de 60 000 m² SUN abrite 3 510 
agents sur 64 implantations (40 à Châlons et 24 à Reims). 

Constituée à partir de la DDAF, de la DDE et de certains services de la 
préfecture, la direction départementale des territoires (DDT) rassemblera 264 
agents (dont 191 à Châlons). 

La direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
personnes (DDCSPP) regroupera 92 agents issus principalement de la DSV, des 
services de la cohésion sociale de la DDAS, de la DDJS et de services 
préfectoraux en charge de questions sociales. 

Bien que peu développé, le marché immobilier de Châlons-en-Champagne 
présente des offres suffisantes, en termes de surfaces, pour des prix situés entre 
115 et 125 €/m²/HT/HC/an. 

Un regroupement dans ces conditions s'annonce comme autofinançable mais 
sa pertinence à long terme dépend de la projection des coûts locatifs et des 
perspectives d'acquisition. 

 

Le projet du département du Lot s'attache exclusivement à la ville de Cahors 
et met en avant le regroupement sur un même site de la préfecture et de la 
DDCSPP. La DDT, la DDFiP et l'Inspection académique étant, pour leur part, 
installées sur des sites séparés. 

L'axe principal du projet repose sur l'acquisition d'un nouveau site à côté de la 
préfecture et sur la cession d'un bien domanial. L'écart entre les coûts 
d'acquisition et de travaux et les produits de cession attendus dépassent 5 M€ 
tandis que la diminution des coûts de fonctionnement liée à la réduction du 
nombre de sites et à une relative densification (15,25 m²/agent, contre 
16,50 m²) ne dépasserait pas 140 000 €/an. 

Une étude de densification réalisée par France domaine établit la possibilité de 
loger les services dans le patrimoine actuel, moyennant la prise à bail d'un local 
susceptible de loger une soixantaine d'agents. Le nouveau préfet qui en a été 
tenu informé, devrait arrêter sa position avant la fin septembre. 

◊ 

A travers ces quelques premières contributions, il apparaît que : 

• L'impératif de la réforme de l'État ne doit pas conduire à borner l'ambition 
des SPSI ni ralentir leur élaboration,  

Les propositions, qui concernent aujourd'hui une proportion souvent faible 
(environ 20 % à Lyon) du patrimoine local de l'État, doivent être suivies de 
l'élargissement rapide de la réflexion aux autres éléments de ce patrimoine. 

L'orientation proposée pour la cité administrative, quand il en existe, doit 
systématiquement figurer au SPSI. 
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Ces derniers (notamment les immeubles domaniaux à libérer) peuvent d'ailleurs 
offrir des opportunités de nature à améliorer les conditions de réalisation de la 
réforme de l'État elle-même. A ce titre, il serait indiqué de ne pas s'engager dans 
des locations nouvelles sans clause de sortie anticipée, tant que les éventuelles 
opportunités domaniales à venir n'auront pas été explorées. 

Il est rappelé à cet égard qu'un schéma immobilier n'a pas à rassembler une 
collection de projets identifiés mais à décliner une démarche de rationalisation 
qui passe par le classement des biens en fonction de leur utilité et de leurs coûts 
et les axes stratégiques correspondants. C'est ce cadre qu'il convient de faire 
valider rapidement de manière à ce que les opérations immobilières s'inscrivent 
dans cette logique et puissent ensuite être approuvées dans des délais 
correspondant aux opportunités du marché. 

• Les conditions financières de réalisation de ces schémas doivent faire l'objet 
d'une approche économique minimale. 

L'équilibre budgétaire annuel ne peut être le seul angle d'appréciation de 
l'opportunité des SPSI, dont le bilan doit comporter une projection actualisée 
pour permettre d'apprécier notamment la pertinence des dépenses locatives. 

• Le ministre chargé du domaine doit rechercher l'exemplarité en ce qui 
concerne ses propres implantations. 

Si des regroupements, source de performance, sont en cours au titre de la fusion 
Impôts/Trésor, le maintien des services financiers au cœur des agglomérations 
ne doit pas être érigé en règle absolue. Plusieurs des schémas évoqués se 
trouveraient sensiblement améliorés par la relocalisation de tout ou partie de ces 
services 

• Les conditions de mise en œuvre de la refonte des cartes militaire et 
judiciaire ainsi que des opérations universitaires doivent être intégrées dans 
l'élaboration des SPSI avec leurs contraintes et leurs calendriers propres. 

◊ 

Gestion des cités administratives et des immeubles multi occupants 

Les immeubles partagés par des ministères différents étaient jusqu’à présent 
constitués pour l’essentiel par des cités administratives, au nombre de 65 , 
définies par l’ordonnance du 15 juillet 1947. En vertu du décret du 1er juillet 
1992, le préfet gère les cités administratives ; Il procède à la répartition des 
locaux et en sa qualité de syndic de ces cités, il arrête après avis du conseil de 
cité, l’état des charges de chacun des occupants. Il  établit les propositions 
d’investissement la gestion fonctionne sur le modèle de la copropriété  

La direction du budget met en place les crédits soumis à la règle de l’annualité. 
La commission interministérielle de la politique immobilière de l’Etat (CIPI)créée 
par le décret susvisé est chargée auprès du Premier Ministre de la 
programmation globale des opérations et des crédits d’investissements des 
parties dites communes . Les ministères occupants financent les dépenses 
d’entretien des parties privatives qu’ils occupent ainsi que les investissements , 
sur la base d’une quote-part liée à la surface qu’ils occupent pour ce qui 
concerne les parties « communes »    

Le contexte actuel (réforme de l’Etat, augmentation du nombre d’immeubles 
occupés par plusieurs administrations, création de nouvelles directions 



- 70 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT    RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006-2011 

territoriales…) accentue la nécessité de revoir le mode de gestion des cités 
administratives, déjà signalé à plusieurs reprises par le CIE. 

 

1) une gestion lourde complexe et inadaptée  

- La fonction de propriétaire est diluée .France Domaine n’y est qu’associée, 
les décisions d’investissement étant prises en partie par la CIPI (rattachée 
au premier ministre avec participation de France Domaine ) et en partie par  
les ministères, pour les parties dites « privatives » dans le cadre des 
budgets annuels ; 

- les ministères occupants ne peuvent modifier leurs conditions d’occupation 
que dans le respect d’obligations lourdes, sauf à mettre en péril la gestion 
de la cité. Ils ne sont pas en mesure d’exercer de vrais arbitrages avec 
d’autres solutions immobilières ; 

- les préfets n’ont pas un réel pouvoir d’administration des cités compte tenu 
des éléments rappelés ci-dessus. Les services techniques de l’Etat sont 
insuffisamment coordonnés du fait de l’éclatement de la maîtrise d’ouvrage  

- Le mode de financement entrave la gestion : 

o les crédits de fonctionnement qui proviennent du budget général des 
ministères, sont gérés par le préfet dans le cadre du conseil de cité ; 

o les crédits d’investissement pour les parties « communes » sont inscrits 
par France Domaine sur le BOP CIPI du CAS « gestion du patrimoine 
immobilier de l’Etat » (programmes 722) alimenté par les contributions 
des ministères définies au prorata des surfaces occupées ;pour les 
parties « privatives »les ministères financent directement . 

o les crédits d’entretien auxquels s’ajoutent ceux du plan de relance sont 
inscrits par France Domaine sur le programme 309 dans les BOP 
ministériels ; 

o le compte de commerce recueille les fonds provenant des administrations 
et des collectivités locales au titre de leurs contributions aux dépenses 
d’entretien de la cité où ils sont hébergés. 

- La conduite des opérations est peu efficace pour des enjeux lourds  

o Les reports ,changements de cap , modifications contractuelles , retards 
et surcoûts sont constants ( voir annexe jointe ) 

o un financement chroniquement insuffisant dont le faible niveau est 
accentué par les retards dans la consommation des crédits (le budget 
d’investissement annuel pour l’ensemble des cités est de l’ordre de 26 
Meuros par an depuis 2004 avec une consommation réelle de l’ordre de 
15 à 20 M€ par an ) ; 

o l’engagement des travaux est subordonné à l’ensemble des 
administrations qui les financent :Même si le service local du MEEDDAT 
est souvent chargé du pilotage , il n’est pas rare que la maîtrise 
d’ouvrage reste divisée et que l’une des administrations demande 
d’adapter le programme en cours d’opération pour des raisons 
fonctionnelles ou financières. 

o Si la CIPI met en avant un effort de remise à niveau entrepris à la suite 
des audits réalisés par la SOCOTEC en 2002 /2003 , de nombreux points 
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noirs sont observés y compris sur le strict plan de la sécurité. A titre 
d’exemple, le problème du désamiantage se pose pour plusieurs cités (A 
Bordeaux, l’opération a été estimée à plus de 40 M€)mais la CIPI ne se 
voit pas attribuer les crédits nécessaires pour ces opérations à ce jour 
classées en dépenses de fonctionnement .  

o Des investissements importants sont à prévoir soit pour adapter les cités 
aux normes de la performance et du développement durable, soit pour 
arbitrer en faveur d’autres implantations lorsque la restructuration de 
l’existant présente un coût prohibitif (Nanterre, Besançon   . ) 

2) La gouvernance des immeubles « multi-occupants » doit être conforme a la 
nouvelle politique immobilière de l’Etat  

Le CIE a constaté dans le Schéma global de l’Etat propriétaire que «le mode de 
gestion de ces cités repose sur l’éclatement du rôle du propriétaire et des crédits 
d’investissement entre plusieurs ministères, ce qui s’avère peu performant 
malgré les efforts déployés » et que « la maîtrise de l’ensemble des crédits 
d’investissement doit être le fait du propriétaire, les ministères devant être les 
locataires de ces ensembles immobiliers ».  

Il a recommandé que les cités administratives, à côté des administrations 
centrales et d’une région déconcentrée, fassent l’objet d’une expérimentation de 
la gestion-cible préconisée tant que le cadre administratif budgétaire et 
comptable ne permettent pas la généralisation de ce mode de gestion ; Le CIE , 
enfin , a  considéré à l’issue de sa séance du 21 janvier 2009 « que les 
conventions d’occupation des cités administratives devraient être conclues, dès 
l'origine, sur la base de la responsabilité du propriétaire y compris en matière 
d'investissement ». 

De même que la suppression du régime de l’affectation doit se traduire dans les 
termes des conventions d’occupation type (même si le propriétaire délègue une 
part des ses missions à l’occupant ),les conventions spécifiques des cités 
administratives doivent traduire le principe que les travaux seront menés sous le 
contrôle et la responsabilité de l’Etat propriétaire, et que les administrations ne 
seront plus en situation de copropriétaires.  

Ces principes supposent à terme une banalisation de la gestion des cités 
administratives et des immeubles « multi-occupants », reposant sur la maîtrise 
unifiée de l’investissement et la mise en place de conventions d’utilisation avec 
chaque administration occupante, celle ci pouvant être une direction 
interministérielle au sens de la réforme de l’Etat  (détermination du loyer 
complet, règles de répartition des charges, modalités d’occupation). 

3) Une approche déterminée est nécessaire  

Il est devenu urgent de corriger ces dysfonctionnements : 

A ce stade, le propriétaire France Domaine ne maîtrise l’investissement que par 
le pilotage du programme dédié à l’entretien (les crédits restent inscrits sur les 
budgets ministériels ,un pourcentage fixé à 16% des loyers budgétaires en 2010 
étant réservé à l’entretien lourd ) Ce n’est même pas le cas dans les cités 
administratives , le programme 309 n’étant alimenté qu’en complément éventuel 
du CAS . Une récente réunion interministérielle vient de pérenniser cette 
situation jusqu’à 2011 au moins  

Alors que la programmation triennale 2009/2011 fixait à 25 M euros par an les 
crédits d’investissements prévisionnels ,sans augmentation de l’enveloppe 
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malgré les nouveaux besoins d’adaptation des immeubles de l’Etat , ce niveau 
est remis en cause  

Les crédits supplémentaires affectés à la gestion des cités au titre du plan de 
relance n’ont servi à rien : ils se sont simplement substitués aux crédits initiaux 
,la consommation réelle conduisant à prévoir une réduction de l’enveloppe 
prévisionnelle d’investissement (fixée à 18 M€ pour 2010 soit 17 de moins qu’en 
2008 et 7 (soit 28%) de moins qu’en 2009 )alors qu’aucune programmation 
financière n’intègre les grosses opérations dont l’engagement est périodiquement 
repoussé . 

 La rénovation de plusieurs cités (voire la démolition/ reconstruction ou 
acquisition de bureaux banalisés) est l’une des orientations les plus urgentes 
résultant tant de la réforme de l’Etat que de l’élaboration des SPSI au niveau 
déconcentré, avec des enjeux de mise aux normes considérablement accrus par 
le Grenelle . 

Cette programmation doit être établie sur la base d’une approche préventive et 
non seulement curative , dans le cadre de l’élaboration des SPSI ,avec extension 
aux immeubles multi occupants de la mutualisation des moyens d’investissement 
de mise en œuvre de ces schémas immobiliers . 

Le partenariat public privé , à l’étude pour plusieurs cités , ne saurait constituer 
une solution efficace tant que les responsabilités ne sont pas clarifiés du côté de 
la personne publique  

 

Dans ce contexte il convient de  

- rénover les principes de gestion avant d’en étendre le champ  

La proposition d’extension de la liste des cités et de la compétence de la CIPI  est 
actuellement faite au Secrétariat Général du Gouvernement , pour prendre acte 
de l’augmentation du nombre d’immeubles multi occupants qui va résulter de la 
réforme de l’Etat local ; 

 Cette évolution vers des directions interministérielles va en effet induire des 
changements dans la gestion immobilière (émergence d’un service commun chef 
de file pour les fonctions support , signature et gestion de la convention 
d’occupation , mutualisation croissante des crédits ) 

Ces changements ne doivent en aucun cas consister à étendre un modèle de 
gestion inadapté et contraire aux orientations fixées par le gouvernement 
(pilotage de la fonction immobilière par le ministre du budget ) 

Le projet de création d’un programme support pour les moyens de 
fonctionnement placé sous la responsabilité des services du Premier Ministre doit 
faire l’objet d’une mûre réflexion à cet égard . 

 

-  remettre en cause clairement le modèle de la copropriété ,en contradiction 
avec le nouveau cadre juridique  

Selon la CIPI elle même la scission entre parties privatives et parties communes 
constitue un frein à la réalisation coordonnée d’opérations de travaux  

 France Domaine doit s’appuyer sur l’expérience de la CIPI mais  étendre à la 
composante essentielle des cités un pilotage unifié Une convention entre France 
Domaine et la CIPI devrait donc porter sur : 



- 73 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT    RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006-2011 

La remise à plat de la programmation à l’éclairage des SPSI dans le cadre d’un 
comité de la programmation immobilière réunissant France Domaine et la CIPI à 
l’instar de la procédure mise en place pour l’ensemble des ministères  

L’activation du programme 309 comme outil de maintenance préventive ités  

Le pilotage des études , dont plusieurs sont en cours et doivent être articulées 
avec la démarche SPSI   

La déclinaison pour les cités du rôle du préfet comme représentant de l’Etat dans 
sa fonction propriétaire , tel qu’affirmé dans les textes l 

suppression du financement ministériel et inscription directe des crédits 
d’entretien lourd dans un budget régional mutualisé ( amorcé par le BOP régional 
du programme entretien ) 

 -gestion par le préfet ,assisté de France Domaine et des services locaux du 
MEDDM, des crédits affectés dans le cadre de la programmation et des marchés 
et contrats de partenariat engageant l’Etat propriétaire (la réflexion de la CIPI 
,qui porte sur une déconcentration de ces crédits à hauteur de 200 000 euros, 
risque de compliquer encore le dispositif sans clarifier suffisamment les 
responsabilités ) 

- lancer la préfiguration proposée par le Conseil pour la région Rhône Alpes du 
fait de caractéristiques propices : taille, enjeu de la rénovation de la cité 
administrative, rôle pilote dans l’expérimentation de la mutualisation de la 
fonction entretien et la conduite des audits thermiques et d’accessibilité, 
réforme de l’Etat et création des nouvelles directions administratives locales. 

L’agglomération lyonnaise fait en outre l’objet d’une attention particulière au titre 
de l’élaboration de son SPSI , compte tenu des enjeux en cause .  

La préfiguration devrait s’appuyer sur une mise en place dès le 1ER janvier 2010 
de la gestion des investissements dans le cadre d’un budget régional le BOP 
régional déjà créé pour les crédits d’audits et du programme 309 devrait servir à 
terme à l’ensemble des crédits d’investissement immobilier, pour l’ensemble du 
parc placé sous la responsabilité du préfet   

Une véritable programmation pluriannuelle devrait être soumise à l’approbation 
de France Domaine et de la CIPI sur la base de l’étude d’aménagement en 
cours , pouvant déboucher sur une restructuration ou une relocalisation de la cité 
. Il est à noter que les investissements approuvés pour 2009 pour cette cité 
représentent 20% des contributions ministérielles totales et que la mise aux 
normes énergétiques et d’accessibilité pourrait représenter une dépense de 25 à 
40 Meuros. 

 Les travaux consécutifs seraient pilotés pour le compte du propriétaire par les 
services techniques de l’Etat, les services locaux du MEDDM jouant un rôle de 
maître d’ouvrage exclusif , que cette maîtrise soit directe ou déléguée , sous 
quelque  forme de marché ou de contrat que ce soit (sauf externalisation si choix 
ou incapacité des équipes locales du fait des transferts liés à la décentralisation ) 

Des loyers charges incluses seraient perçus auprès des administrations 
« locataires » qui n’auraient plus aucune part à l’entretien . Ces loyers seraient 
acquittables tant par les services extérieurs d’un ministère que par les nouvelles 
administrations interministérielles selon leur occupation respective . 

Cette préfiguration devrait prendre en compte les résultats de l’expérimentation 
concernant l’externalisation de la gestion globale (fonctionnement ) de 
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l’immeuble de trois cités administratives (Lille, Mulhouse, Colmar) qui tend à 
montrer que des économies sont à rechercher dans le cadre d’une démarche de 
« facility management » La gestion de la cité de Lyon est confiée à un 
groupement de prestataires conduit par la société SPIE dans des conditions 
proches de cette expérimentation .  

Cette approche ne serait que renforcée par la prise en considération de 
l’entretien lourd . 

Le Préfet, responsable local d’une telle gestion, serait ainsi en mesure de 
s’appuyer progressivement sur une structure de type administration de biens 
avec externalisation de tout ou partie des fonctions de fonctionnement.et 
d’investissement  

◊ 

Principales opérations en cours financées par la CIPI (2008-2009). 

 

La commission interministérielle de la politique immobilière de l’Etat (CIPI) gère 
les travaux d’investissement des parties communes des 66 cités administratives. 
Les ministères financent ces travaux sur le BOP CIPI, au prorata des m² occupés. 
La plupart des opérations de travaux actuellement en cours dans les cités se 
caractérise le plus souvent par un décalage conséquent des calendriers et des 
surcoûts importants alors que la nouvelle politique immobilière, la mise en œuvre 
de la RGPP et de la réforme de l’administration territoriale posent la question de 
la relocalisation ou de la réhabilitation des cités administratives et exigent des 
solutions efficaces et rapides.  

 

Les exemples mentionnés ci-après, illustrent des opérations longues et 
couteuses. 

Cité de Melun 

La cité de Melun abrite 700 agents dans quatre bâtiments datant de 1969-1975. 
La réhabilitation de la cité en site occupé a débuté en 1997, en même temps que 
des travaux dans les parties privatives conduits avec 7 maîtres d’ouvrage 
différents (les 7 services occupants) et deux maîtres d’ouvrage. Le calendrier de 
travaux prévoit une première phase en 24 mois et une seconde en 28 mois. Si le 
premier délai est respecté, le second est passé de 28 mois à 58 mois ce qui 
conduit à une fin des travaux fin 2009. Le budget prévisionnel s’élève en 1999 à 
20,919 M€, répartis en 9 M€ pour la première tranche et 10 M€ pour la seconde 
tranche. En 2005, une enveloppe supplémentaire d’un montant d’1 M€ est 
demandée puis une autre de 1,480 M€ en 2007 et en janvier 2009, un 
complément de 2,3 M€ est accordé pour achever les travaux.  

Cité de Nanterre 

Livrée en 1972, la cité abrite la préfecture et neuf services de l’Etat soit environ 
1 700 agents sur une surface globale de 76 000 m². Compte tenu de la vétusté 
du bâtiment, des règles de sécurité exigeantes pour un IGH, et des charges de 
fonctionnement élevées (5 M€ par an) et malgré une enveloppe de 17 M€ au 
cours des dix dernières années pour l’entretien, d’importants travaux restent à 
programmer. En avril 2008, une étude prospective sur la valorisation du foncier 
de la cité a été lancée par la préfecture qui propose d’examiner quatre 
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orientations possibles : réhabilitation  sur le site actuel avec une dépense de 
150 M€ de travaux, construction d’une nouvelle cité (mais pas de disponibilité 
foncière actuellement) implantation sur un autre site à Nanterre, création d’une 
nouvelle cité sur le foncier disponible sur l’actuel site. Depuis cette date, le 
dossier n’a pas connu de nouvelles avancées. 

Cité de Nancy  

En 2003, la caserne Thiry a été acquise en vue d’une extension de la cité 
administrative. En 2005, le projet subit divers retards (manque de financement 
du restaurant administratif, consolidation imprévue des fondations bâties sur une 
nappe phréatique, étude capacitaire demandée par France Domaine pour 
atteindre le ratio de 12 m² par agent, installation des archives dans les 
combles). L’avant-projet sommaire remis en mars 2009 chiffre l’opération à 
22,5 M€ au lieu des 17,7 M€ prévus en 2005. Une réunion sera organisée en 
octobre 2009 pour statuer sur le programme de l’opération et son financement. 
La fin des travaux est programmée fin 2011. 

Cité de Bordeaux  

Une opération de désamiantage et de mise en sécurité déjà réalisée dans la tour 
A, est prévue pour la tour B pour un montant de 41 M€ à horizon 2017. Les 
études sont en cours et la CIPI devrait examiner ce dossier en novembre 2009. 

Cité de Besançon  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la RGPP en 2009, le préfet propose un 
projet de construction en PPP d’une nouvelle cité administrative à horizon 2014 
pour loger 15 services soit 680 agents sur 16 000 m² SHON. Le coût total s’élève 
à 62 M€, les recettes (produits de cession, économies sur loyers, économies de 
fonctionnement) sont chiffrées à 38 M€ soit un déficit de 23 M€. Une mission 
d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) conduite par le cabinet Deloitte a été 
sélectionnée pour vérifier la faisabilité (technique et financière) du projet et 
préparer le dossier à soumettre à la MAPPP. La CIPI a financé en 2009 l’AMO 
pour un montant de 150 000 €.  

����    

Annexe 34 : 

AVIS DU CIE DU 20 OCTOBRE 2009 (№2009-06) 
[sur la mise en œuvre de la RéATE et ses incidences sur l'établissement 

des SPSI des services déconcentrés de l'État] 

  

- Ayant entendu les représentants de France Domaine et de la Mission pour la 
Réforme de l’Administration Territoriale de l’Etat le Conseil rappelle les 
recommandations qu’il a transmises au Ministre à la suite de sa réunion du 22 
septembre.  

- Il déplore que le retard dans l’élaboration des SPSI conduise à envisager la 
prise de décisions structurantes, au titre de la réforme de l’Etat, sans plan 
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stratégique global. La cohérence de ces décisions ne peut dès lors être établie au 
regard de l’ensemble du parc occupé localement et les marges d’optimisation 
sont réduites tant par le périmètre que par les délais de mise en œuvre. Les 
situations issues de la réforme pouvant être difficilement évolutives à court 
terme, c’est l’ambition de la réforme immobilière qui risque d’être amoindrie par 
le défaut de perspective stratégique.  

- Dans ce contexte, le Conseil salue les efforts accomplis par les acteurs 
locaux pour opérer le regroupement des services et la réduction significative des 
implantations de l’Etat, démarche porteuse d’efficacité et d’économies. Mais le 
Conseil est particulièrement préoccupé par la faiblesse des progrès envisagés 
malgré ces regroupements en termes de diminution des surfaces occupées. Le 
ratio de SUN/poste de travail reste très éloigné de la cible de 12 M² et lui paraît 
inacceptable dans de nombreux départements, d’autant que ce calcul n’intègre 
pas la réduction des effectifs prévue par la RGPP.  

- Le Conseil appelle en outre à l’observation des principes transversaux de la 
politique immobilière, notamment concernant l’arbitrage entre la propriété, à 
privilégier pour des besoins pérennes, et la location selon des formules souples 
pour répondre aux situations identifiées comme évolutives. La pertinence de ces 
arbitrages ne peut résulter que d’une distinction nette des fonctions propriétaire/ 
occupant qui ne semble pas effective dans la méthode suivie au plan local . La 
mutualisation des produits de cession limitée au champ de la REATE ne permet 
pas encore de traduire ce principe sur le plan financier .  

Par ailleurs les coûts d’occupation totaux avant et après REATE doivent être 
évalués de manière à mieux approcher les délais de retour sur investissement .  

- Le Conseil considère qu’il ne doit pas y avoir de nouveau retard dans 
l’élaboration des SPSI et que les projets d’orientations stratégiques des 25 
principales agglomérations doivent être établis avant la fin de l’année. La 
communication de ces projets accompagnés des observations de France Domaine 
avant leur approbation par les préfets peut seule permettre au CIE d’apprécier la 
conformité des choix locaux à la stratégie globale.  

Pour les départements ayant déjà transmis leur projet, l’analyse des moyens de 
mise en œuvre de la REATE doit naturellement être conduite à la lumière du 
projet de SPSI  

- Enfin , le Conseil recommande d’accélérer la montée en charge de l’Etat 
propriétaire dans la maîtrise de l’investissement et la mutualisation des moyens 
correspondants , y compris pour les cités administratives . Il engage à prévoir les 
moyens de financement supplémentaires qui doivent être dégagés au profit de la 
réforme immobilière afin de dégager des économies à moyen terme , sans 
préjudice de l’effort indispensable de mise à niveau et d’entretien du parc  

Sans se substituer à cet investissement de fonds publics productifs, le recours 
ciblé aux opérations de partenariat a une place dans la stratégie de l’Etat 
propriétaire lorsqu’il permet d’optimiser les conditions de prise en compte des 
gains de performance et d’innovation .Ce sujet doit être approfondi dans la 
perspective de la mise en œuvre des SPSI et des mesures résultant du Grenelle 
de l’environnement .  

����    
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Annexe 35 : 

Mémorandum du Conseil de l'immobilier de l'État sur la gestion de la 
Nouvelle Politique Immobilière de l’État (№2009-07) 

Délibéré lors de sa séance du 15 décembre 2009 

 

La nouvelle politique immobilière de l’État repose sur quelques grands 
principes au premier rang desquels figure la séparation entre la fonction de 
propriétaire et la fonction d’utilisateur ou d’occupant.  

Cette séparation, mise en œuvre par nombre de grandes entreprises 
(notamment La Poste) et d’États étrangers (en particulier l’Allemagne avec la 
BImA), vise à permettre l’établissement de relations contractuelles claires et 
transparentes, comparables aux données de marché et nécessaires à la 
recherche d’un optimum économique et à une bonne allocation des ressources. 

Elle s’est concrétisée jusqu’à présent, pour l’essentiel, sur le parc des bureaux, 
à travers plusieurs dispositifs distincts mais convergents :  

- l’institution de loyers budgétaires versés à l’État par ses propres 
administrations occupantes de locaux domaniaux;  

- le positionnement de France Domaine et l’affirmation de son rôle en tant que 
service exerçant la fonction d’État propriétaire et de pilotage des baux pour l'État 
locataire ;  

- la constitution dans le cadre de la LOLF du compte d’affectation spéciale 
(CAS) « gestion du patrimoine immobilier de l’État »(1), complété depuis 2009 
par un programme 309 « entretien des bâtiments de l'État » dédié aux travaux 
d'entretien à réaliser par l'État en tant que propriétaire ;  

- la disparition du régime de l’affectation (ou, pour les établissements publics, 
de la remise en dotation), remplacé, de façon échelonnée dans le temps, par des 
conventions d’occupation à durée limitée.  

Pour utiles qu’ils soient, ces dispositifs montrent aujourd’hui leurs limites :  

- Les loyers budgétaires, bien que conceptuellement plus efficients que de 
simples loyers analytiques puisqu’ils consomment de véritables crédits 
budgétaires, n’en restent pas moins mal connus des personnels des services 
occupants et souvent considérés par ceux qui en connaissent l’existence comme 
une sorte de « monnaie de Monopoly », dès lors qu’ils n’entrainent aucune sortie 
d’argent et sont payés par l’État à l’État ;  

- Les mécanismes du CAS immobilier sont objectivement la source de grandes 
rigidités et d’un vrai conservatisme parce qu’ils impliquent, à de rares exceptions 
près, que tout investissement immobilier nouveau soit financé par des cessions 
d’un montant égal ou supérieur et qu’ils interdisent une gestion interministérielle 
globale du patrimoine immobilier de l’État (les recettes et les dépenses 
immobilières figurant dans le CAS sont cloisonnées en BOP ministériels, sans 
transfusion entre ministères). Quant aux seuls crédits immobiliers à véritable 

                                       
(1) Compte au sein duquel le programme 722 retrace les dépenses d’investissement immobilier 

de l'État (ou réalisées par des établissements publics, pour l'État) financées par le produit 
de ventes immobilières. 
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portée interministérielle, ceux du programme 309 susmentionné, ils demeurent 
encore aujourd’hui d’un montant trop modeste au regard des enjeux et leur 
gestion est encore en grande partie déléguée aux ministères eux-mêmes ; 

- Dans l’état actuel des choses les produits de cession (en grande partie) et les 
crédits d’investissements pour les immeubles neufs demeurent sous la 
responsabilité des ministères occupants, ce qui rend l’organisation actuelle des 
responsabilités difficilement compréhensible.  

- Plus préoccupante encore est la situation de France Domaine, en tant que 
service positionné au sein de la Direction générale des finances publiques 
(DGFiP). France Domaine ne dispose pas de l’autorité nécessaire à la fonction qui 
lui a été assignée. Le profil et les fonctions de ses personnels sont restés quasi 
inchangés, surtout dans les administrations déconcentrées. Sa capacité à monter 
et à négocier des financements innovants est demeurée médiocre, si ce n’est 
nulle. De ce fait des pans entiers d’activité lui échappent ou sont en train de lui 
échapper, à l’exemple du projet de Pentagone à la française conduit par le 
ministère de la défense. En France même, et dans les services déconcentrés de 
l’État, l’élaboration des volets immobiliers de la réforme de l'administration 
territoriale de l'État (RéATE) a été placée sous la conduite des préfets(2) et leur 
approbation pilotée de facto par la Mission interministérielle pour la réforme de 
l'administration territoriale de l'État (MIRATE). A l’étranger, France Domaine a, et 
depuis longtemps, abandonné entièrement la conduite de la politique immobilière 
de l’État français au ministère des affaires étrangères et européennes (MAEE), et 
subsidiairement aux autres ministères occupants de locaux.  

Face à cette situation, qui comprend certes des éléments positifs que le 
Conseil n’entend pas sous-estimer, mais aussi compte-tenu des insuffisances 
relevées ci-dessus, le Conseil de l'immobilier de l'État considère qu’une nouvelle 
étape doit être franchie sans tarder.  

Après en avoir longuement débattu, ses membres considèrent que trois types 
de scenarii sont envisageables :  

●  l’approfondissement et l’amélioration du mode d’exercice de la fonction 
immobilière de l’Etat sans remise en cause profonde du cadre existant, 
essentiellement par la transformation de France Domaine en un service à 
compétence nationale (SCN) sans personnalité morale propre ;  

●  l’exercice des fonctions immobilières de France Domaine dans le cadre 
d’une structure dotée de la personnalité morale et de l’autonomie juridique, 
relayée sur le terrain par un réseau d’entités régionales déconcentrées, elles-
mêmes largement autonomes mais coordonnées et pilotées stratégiquement par 
France Domaine ;  

●  la création d’une agence foncière publique – société ou établissement public 
- assurant le portage de l’ensemble du parc de bureaux de l’Etat.  

                                       
(2) On assiste de ce fait à des situations peu satisfaisantes dès lors que le préfet est à la fois le 

responsable territorial de France Domaine et le chef de certaines administrations 
déconcentrées, c’est-à-dire à la fois le propriétaire et l’occupant. Récemment, dans un 
grand département chef lieu de région, le préfet, ayant à traiter de l’hébergement 
transitoire de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
(DREAL), a été amené à signer dans une même note à la fois, en tant que responsable de 
France Domaine, un avis hostile à une prise à bail manifestement bien trop onéreuse et, en 
tant que responsable de la DREAL, un passer-outre à ce même avis négatif. 
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Cette dernière option conduirait inévitablement, selon les membres du Conseil, 
à une structure trop lourde et trop centralisée ; d’autre part le premier scénario, 
celui de la transformation de France Domaine en SCN, est perçu par les mêmes 
membres comme ne constituant en pratique qu’un simple aménagement du statu 
quo.  

Dès lors, le Conseil est majoritairement favorable à l’approche intermédiaire.  

Cette nouvelle approche serait fondée sur un schéma du type suivant :  

- L'autorité de France Domaine serait substantiellement renforcée de manière 
à lui permettre d’exercer un rôle de pilotage général à l’égard des entités 
régionales mentionnées ci-après ; dans ce cadre, le CIE pourrait être appelé à 
exercer auprès de France Domaine une mission de type conseil de surveillance.  

- Un réseau régional d'entités aurait en charge le « portage » et la gestion des 
bureaux de l’État, les patrimoines spécialisés pouvant être confiés à des 
structures ad hoc. Il serait constitué sur une base interministérielle, en pleine 
cohérence avec le rôle désormais confié en matière immobilière aux préfets de 
région.  

- Le Conseil considère dans sa majorité que l'autonomie qui serait ainsi 
conférée à France Domaine pourrait déboucher à terme de quelques années sur 
un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC). Il 
estime en effet que toute étape transitoire éventuelle rendra plus évidente 
encore la nécessité d’une évolution impliquant l’acquisition d’une personnalité 
morale propre.  

Dans une telle hypothèse, les entités régionales pourraient elles-mêmes être 
érigées en EPIC régionaux qui seraient alors dotés de conseils de surveillance 
associant, notamment, aux représentants de l'échelon central de France 
Domaine, des professionnels extérieurs du secteur immobilier.  

- Les établissements ainsi constitués devraient appliquer les mêmes modes de 
gestion, les mêmes règles de comptabilité, les mêmes méthodes de management 
et acquérir le même professionnalisme que les organismes de marché 
correspondants que sont les foncières privées. Ils seraient notamment soumises 
à l’impôt sur les sociétés (IS), pourraient verser des dividendes à l’État et 
recourir, pour des investissements nouveaux ou des extensions d’immeubles 
existants, et sous le contrôle attentif de leurs conseils d’administration, à tous 
mécanismes financiers, classiques ou innovants, de droit commun et, par 
exemple, emprunter auprès d’établissements de crédit ou sur le marché, où ils 
bénéficieraient probablement de conditions favorables, compte tenu de la nature 
de leur locataire exclusif, à savoir l’État.  

- Les modalités de détention par France Domaine et ses entités régionales des 
immeubles domaniaux qui sont actuellement la propriété de l’État resteraient à 
déterminer. Il pourrait s'agir, dès lors que France Domaine et les entités 
régionales acquerraient la personnalité morale, soit d'un transfert en pleine 
propriété par voie d’apport en nature, soit d'une remise en jouissance par des 
baux emphytéotiques ou des autorisations d'occupation temporaire (AOT) de 
longue durée, comme ce sera le cas pour la future agence de gestion des 
immeubles publics à l’étranger, agence en voie de constitution qui pourrait le 
moment venu servir de modèle et de précédent aux antennes régionales 
proposées ici.  
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- Les entités régionales seraient en mesure de négocier sur un pied d’égalité 
avec les services de l’État les conditions, notamment financières, des baux ou 
conventions d’occupation des locaux dont elles auraient la propriété ou la 
jouissance de longue durée. Les conditions dans lesquelles pourraient être 
conclues des locations extérieures devraient être approfondies : certains 
membres du Conseil estiment que les agences, pour disposer d'une maîtrise 
complète de la gestion immobilière et assurer une réelle cohérence dans les 
choix, devraient conclure elles mêmes de tels baux auprès d’autres propriétaires, 
privés ou publics, lorsque le parc existant ne permet pas de répondre aux 
besoins des administrations, tandis que la possibilité pour ces administrations de 
conclure elles mêmes ces baux externes a été également proposée par d'autres. 
Il faudrait a minima mettre en place une structure de centralisation des décisions 
de prises à bail externes, laquelle devrait au préalable consulter le propriétaire. 

En ce qui concerne la nature, l’ampleur et le rythme de l’évolution proposée, 
certains membres du Conseil soulignent que « l’agenciarisation » systématique 
de l’Etat n’est pas une panacée et tous s’accordent sur la progressivité 
nécessaire des changements souhaitables.  

A ce titre, des étapes devront être aménagées. Ainsi, la préfiguration du 
dispositif régional s’inscrirait dans la stratégie d’expérimentation recommandée 
par le CIE, notamment pour l’agglomération lyonnaise. Elle supposerait de 
concentrer entre les mains de France Domaine l'ensemble des moyens et des 
responsabilités de la fonction propriétaire et le pilotage des baux, pour 
l'ensemble du parc régional de bureaux, cités administratives incluses, dans le 
cadre d'une gestion financière et comptable de type privé.  

Les biens mis à disposition des administrations centrales, dont la gestion a 
déjà fait l’objet de la mise en place par le service France Domaine de divers 
outils de pilotage, constitueraient naturellement aussi un champ à retenir par 
priorité pour la montée en puissance progressive de la nouvelle organisation.  

 

Dans tous les cas, le CIE rappelle que la professionnalisation de France 
Domaine doit concerner l’ensemble de son organisation territoriale tout en 
conduisant à la mise en place d’une capacité d’expertise centrale au bénéfice de 
l’ensemble du réseau, notamment en matière financière. Il n'échappe pas au 
Conseil que France Domaine exerce bien d’autres missions, lesquelles ont 
vocation à demeurer exercées au sein de l'administration. Il est clair, en 
particulier, qu'il y aurait alors incompatibilité entre le statut de propriétaire 
bailleur et celui d’expert en valorisation du patrimoine.  

L’examen de nombreux dossiers immobiliers instruits par les services de l’État 
conduit à regretter en effet l’absence d’une véritable capacité d'analyse 
financière permettant de manière systématique de disposer de tous les éléments 
pertinents de choix. Il est en effet regrettable que pour toute implantation 
nouvelle et pour chaque renouvellement de bail, voire dans le passage en revue 
des implantations existantes, la question du choix entre location et achat ne soit 
pas reprise avec les diverses problématiques de financement possibles : achat 
simple, formule de location financière avec option d’achat, location simple ... Ce 
point devient particulièrement sensible dans un contexte de taux bas et de 
dépression des marchés immobiliers de bureaux dans la plupart des grandes 
agglomérations et doit devenir un élément complètement intégré au processus 
de décision.  
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Il faut que l’État puisse faire des choix économiques parfaitement réfléchis et 
documentés sur le long terme et la seule grille d’analyse portant sur la durée 
prévisible d’occupation, d’ailleurs toujours sujette à révision et à décalage dans 
le temps, ne suffit évidemment pas.  

A travers ce sujet, c’est la question de la constitution au sein des services 
centraux de l’Etat d’un véritable pôle d’expertise en matière d’analyse financière 
appliquée à l’immobilier qui se trouve posée, responsabilité qui devrait être 
confiée à France Domaine pour des raisons de cohérence avec la fonction 
propriétaire, de meilleure lisibilité des attributions et de meilleure maîtrise des 
choix.  

Cette fonction d’analyse financière en matière immobilière devrait notamment, 
dans l’esprit du Conseil, avoir pour objet d’éclairer et de rationaliser le recours à 
des formules telles que le crédit bail, la location financière ou le partenariat 
public-privé.  

En effet, toutes ces formules ont en commun de permettre l’acquisition à 
terme par l’Etat et à coût étalé dans le temps d’immeubles dont il n’est dans un 
premier temps que le locataire. Elles posent directement la question du pouvoir 
décisionnel à l’égard des occupations immobilières en cause et donc des contrats 
correspondants, décisions généralement prises par les administrations 
occupantes au terme de négociations menées par elles, alors qu’il vaudrait mieux 
qu’elles le soient par l’Etat futur propriétaire et, dans ce dernier cas, par le canal 
éventuel de structures autonomes dédiées à cet objet. On se trouve ainsi 
renvoyé à la création déjà envisagée ci-dessus d’un réseau d’entités régionales 
de portage, réseau qui serait mieux à même que l’Etat directement de gérer ces 
situations sur le plan juridique et économique.  

S’agissant plus particulièrement des contrats de partenariat public-privé (PPP), 
il apparait que le schéma de prééminence de l’occupant décrit ci-dessus 
s’applique dans la plupart des cas car ces contrats concernent principalement la 
réalisation, la mise à disposition et la maintenance des bâtiments. Quant à 
l’intervention de la mission d’appui à la réalisation des contrats de PPP (MAPPP), 
elle répond à un objet spécifique - d’ailleurs bien utile - d’assistance à la 
préparation, à la négociation et au suivi des contrats, mais n’a ni à se prononcer 
sur la conformité des opérations et montages qui lui sont soumis aux orientations 
générales de la politique immobilière de l’Etat et à la bonne séparation entre les 
fonctions de propriétaire et d’occupant, ni à détecter les risques de recours à la 
formule des PPP à la seule fin de contourner les disciplines budgétaires 
publiques.  

 

Tels sont les principes concernant l’organisation même de la fonction 
immobilière au sein de l’Etat et la professionnalisation de cette fonction, que le 
Conseil, après en avoir débattu, considère devoir être désormais développés afin 
que les efforts considérables qui ont été jusqu'ici entrepris en matière de réforme 
de la politique immobilière portent réellement et durablement leurs fruits. 

����    
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Annexe 36 : 

RECOMMANDATIONS DU CIE DU 16 FÉVRIER 2010 (№2010-01) 
sur les moyens nécessaires à la mise en œuvre des objectifs du 

Grenelle de l’environnement pour les bâtiments de l'État  

 

Après avoir entendu Philippe PELLETIER, président du Comité stratégique du 
Plan bâtiment Grenelle, sur la présentation des travaux engagés par les groupes 
de travail qu’il a constitués, et notamment ceux du chantier Bâtiments publics de 
l’Etat, le Conseil adopte la recommandation suivante. 

La réalisation des objectifs ambitieux définis par le Grenelle de 
l’environnement pour les bâtiments de l’État à échéance de 2020 et de 
2050 ne pourra être atteinte que si les conditions suivantes sont 
remplies : 

- Organiser la gouvernance immobilière sur le plan technique et 
environnemental 

La coopération entre l’Etat propriétaire (France domaine) et l’administration 
pilote en termes de bâtiment et de développement durable (le MEEDDM) doit 
s’affirmer tant au niveau national que local. Elle doit se fonder sur les 
schémas pluriannuels (SPSI) associés aux diagnostics et audits bâtimentaires 
dont l’achèvement, la validation et l’exploitation sont maintenant urgents. Elle 
doit enfin s’appuyer sur des outils et des indicateurs de performance 
énergétique et de développement durable. A cet égard tout retard concernant 
tant les SPSI que le système d’information immobilière de l’Etat (Chorus) 
compromet l’ambition affichée. Les diagnostics et audits doivent permettre un 
arbitrage entre les décisions d’engager des travaux de rénovation et celles de 
cession/réimplantation. 

- Définir les moyens de l’adaptation énergétique des bâtiments dans 
le cadre d’une stratégie globale 

Ces moyens concernent la connaissance et la mesure, l’évolution des 
comportements, enfin les critères pour les installations nouvelles et les 
investissements dans le parc occupé. Le Conseil souligne à cet égard 
l’efficacité des modifications comportementales pour un coût faible et la 
priorité qui s’attache à l’effort d’organisation et de suivi permettant 
d’optimiser cette voie. Le dispositif de suivi de la consommation des fluides 
est à développer dans les meilleurs délais. Les décisions d’acquisition doivent 
prendre en compte tout autant le coût d’achat proprement dit que les charges 
de fonctionnement, notamment celles ayant un impact environnemental. Le 
Conseil recommande une approche prudente à l’égard de partenariats public 
privé énergétique dont l’effet ne serait pas parfaitement mesuré. Il invite 
l’Etat à calculer le plus précisément possible pour les dix prochaines années le 
besoin financier relatif à l’adaptation de son parc et à mettre en place le plan 
correspondant, sur la base d’arbitrages rigoureux et représentant un effort 
soutenable en termes de coût global. 
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- Poursuivre la clarification des rôles des acteurs de la fonction 
immobilière 

Le Conseil craint que les efforts engagés, notamment au titre de la 
réorganisation territoriale, (RéATE), se heurtent à la distinction insuffisante 
des responsabilités dont témoigne notamment le rôle du préfet, qui cumule 
l’exercice de la fonction de propriétaire et d’occupant. Le pilotage de 
l’investissement demeure encore largement éclaté dans les budgets des 
ministères. Une « annexe verte » aux conventions d’utilisation des immeubles 
domaniaux ne pourra être utilement négociée que si elle traduit un véritable 
équilibre entre les obligations respectives du propriétaire et de l’occupant. 

����    

Annexe 37 : 

RECOMMANDATION DU CIE SUR LE SCHÉMA PLURIANNUEL DE 
STRATÉGIE IMMOBILIÈRE DE L’ÎLE-DE-FRANCE 

PRÉSENTÉ LE 31 MARS 2010 (№2010-02) 

 

Après avoir entendu le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, 
accompagné du responsable régional de la politique immobilière de l'État (RPIE) 
et en présence des représentants de France Domaine, le Conseil de l’Immobilier 
de l’État adopte la recommandation suivante :  

1° Concernant la méthodologie et l’organisation : 

Certains aspects de cette démarche doivent être approfondis 

- Les orientations stratégiques doivent être confortées par la prise en compte 
accrue des évolutions de l’occupation du patrimoine notamment par la Défense, 
la Justice, l’Enseignement supérieur ou les Finances publiques. Le Conseil 
demande que ces pistes ou projets fassent l’objet d’un document porté à sa 
connaissance. Il souligne que l’ensemble de cette information doit être 
communiquée aux préfets, quels que soient les circuits de décision dont relèvent 
la gestion des biens concernés.  

- L’objectif d’enrichir le SPSI à échéance de quelques mois est une réponse 
indispensable à la complexité particulière de la situation francilienne et à la 
nécessité d’intégrer des éléments d’information majeurs encore indisponibles . 
Ce document complémentaire devrait faire état des principaux postes de travaux 
à prévoir au vu du diagnostic et des audits, au delà des impératifs liés aux 
relocalisations.  

 

Les instances de pilotage doivent comporter une cellule technique 
permanente,   

-Véritable outil de rationalisation et de mutualisation des compétences et des 
moyens  technique sur le plan de l’investissement immobilier et de l’optimisation 
des charges de fonctionnement. La participation du MEEDDM aux côtés de 
l’expertise de la préfecture de police et des autres services techniques à 
compétence locale doit être précisée dans le contexte francilien.  
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Plusieurs principes de la démarche francilienne devraient être étendus aux 
autres régions 

- Association large de tous les acteurs concernés à la démarche de recueil des 
besoins et des perspectives immobilières induites par les politiques sectorielles, 

- Construction d’un projet sur la base de l’étude systématique du diagnostic et 
de l’appréciation des caractéristiques intrinsèques des immeubles (notion d’« 
immeuble structurant » qui reste à affiner notamment à la lumière des audits 
techniques ) 

- Mise en place d’instances de concertation et de suivi destinées à «faire 
vivre» le SPSI, à favoriser sa mise en œuvre, son élargissement, son 
actualisation et le moment venu sa révision. Le Préfet considère l’état du dossier 
comme une « première étape » du SPSI. 

 

2° Concernant les orientations stratégiques  

Le Conseil approuve le projet de regroupement des services de la préfecture 
de région et de Paris hors de l’hyper-centre parisien et prend acte de l’intérêt du 
projet envisagé dans la mesure ou les possibilités d’acquisition de l’immeuble à 
terme semblent sérieuses. Le Conseil recommande que la confirmation de cette 
hypothèse dans des conditions raisonnables fasse l’objet de garanties lors de la 
conclusion du bail. 

Le Conseil recommande que la localisation de services en périphérie parisienne 
ou hors des centres urbains principaux des départements franciliens soit 
résolument envisagée, en ménageant des échéances suffisantes, lorsque les 
enjeux de coûts sont élevés et que les moyens de transport collectif sont 
satisfaisants. La localisation de la préfecture et de la cité administrative ne 
doivent pas induire un regroupement systématique de l’ensemble des services à 
proximité immédiate . Cet enjeu, immobilier et économique, essentiel est aussi 
un enjeu d’aménagement urbain et de société.  

Le Conseil recommande avec force que le ratio cible de surface SUN par agent 
soit respecté à l’occasion de tous les déménagements de services, 
particulièrement dans Paris intra-muros. Le coût du foncier en Ile de France ainsi 
que la réduction des effectifs à venir concourent à faire de ce point un enjeu 
capital . L’aménagement d’espaces de travail partagés doit accompagner 
notamment les projets de regroupement de services au sein des nouvelles 
directions.  

Le Conseil recommande de préciser les critères de choix entre bien immobilier 
domanial et locatif et appelle à rechercher des alternatives domaniales à 
certaines pistes locatives privilégiées à ce jour pour des implantations à vocation 
pérenne; il recommande de négocier les souplesses nécessaires dans les baux 
lorsque des pistes d’évolution vers des acquisitions sont envisageables à moyen 
terme. 

Le Conseil attire également l’attention sur la conjoncture immobilière, qui 
reste non optimale pour les cessions envisagées à court terme et rend aléatoire 
la recette évoquée dans le projet. 

 Le Conseil recommande que le rôle important dévolu, à juste titre, aux cités 
administratives dans le cadre des regroupements induits par les nouvelles 
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directions départementales et régionales s’accompagne à la fois d’un plan de 
mise aux normes (le cas de Nanterre doit notamment faire l’objet d’un projet 
global dont le Conseil souhaite être informé à court terme) et d’un pilotage 
centralisé de la fonction propriétaire: les recommandations émises par le CIE 
quant à la gestion des cités administratives ont une portée particulière dans le 
contexte francilien et doivent y être mises en œuvre à l’occasion des importants 
travaux projetés.  

Le Conseil , sans se prononcer sur le détail des schémas, attire l’attention sur 
quelques points de vigilance qui devraient faire l’objet de précisions avant 
concrétisation de certains projets ou lors d’une deuxième présentation du SPSI, 
avant la fin de l’année :  

Le caractère préoccupant de l’état règlementaire de certains s immeubles et la 
priorité à donner aux questions de sécurité  

la nécessité de vérifier l’opportunité de certaines cessions (par exemple 
immeuble qui serait reloué par l’ARS ainsi que d’autres pistes accroissant la part 
du locatif dans les Yvelines ou le choix du locatif pour deux directions 
départementales dans l’Essonne ) ou à l’inverse la nécessité d’étudier des 
scenarios alternatifs à la conservation à terme de certains immeubles; Ainsi la 
cession du site de la rue de la Mouzaïa et la conservation de celui de la rue Miollis 
devraient être précisément étayées. 

une réflexion globale sur les aspects relatifs au Grenelle de l’environnement 
doit être entreprise à l’échelle de la région  

 

Sur un plan général, au delà de la région Ile de France, 

Le Conseil rappelle que le SPSI doit être un document d’orientation stratégique 
offrant des délais de mise en œuvre compatibles avec l’organisation des 
personnes.  

Il estime que le préfet, pour arbitrer les conditions de mise en œuvre de la 
politique immobilière, doit s’appuyer sur l’incarnation distincte et claire des 
fonctions de propriétaire et d’occupant permettant seule d’objectiver les 
paramètres d’arbitrage.  

Il relève que la contrainte d’autofinancement ne doit pas dégrader le solde 
positif réalisable à terme, elle ne doit donc pas être exprimée par un temps de 
retour sur investissement maximum mais donner lieu à la recherche du meilleur 
scénario en termes de coût global actualisé. 

Enfin le Conseil rappelle l’urgence de déployer le maillage territorial des SPSI 
et recommande l’élaboration rapide par France domaine (qui l’a fait pour l’Île-de-
France) d’avis de synthèse au niveau régional. Le Conseil s’attachera à vérifier la 
cohérence des principaux axes de ces schémas avec la stratégie globale ainsi 
qu’à en suivre périodiquement les conditions de mise en œuvre.  

 

����    
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Annexe 38 : 

AVIS DU CIE DU 6 OCTOBRE 2010 (№2010-03) 
[prise à bail de bureaux dans l'immeuble Carré Suffren, 

au bénéfice du ministère de l'éducation nationale] 

 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu la demande d'avis adressée au président du conseil de l'immobilier de l'État 
par le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État en date 
du 5 octobre 2010,  

Vu l'ensemble des pièces jointes à cette demande et, notamment, le tableau de 
synthèse présentant le bilan économique et financier prévisionnel de l'opération, 

Attendu que dans le cadre du regroupement et de la rationalisation immobilière 
de son administration centrale le ministère de l'éducation nationale a besoin de 
disposer de locaux temporaires pendant la durée des opérations de 
réorganisation et de déménagements entre ses différents sites et qu'il a été 
décidé de circonscrire les recherches de surfaces de bureaux répondant à ces 
besoins au marché immobilier locatif des 14 et 15ème arrondissements de Paris, 

Considérant :  

- que le service France domaine de la direction générale des finances publiques 
après avoir mis en compétition les offres sur le secteur susvisé a estimé que 
l'immeuble Carré Suffren, situé 31-35 rue de la fédération est apparu comme la 
solution d'implantation la plus performante, 

- que l'État prendrait à bail au rez-de-chaussée, au 1er étage et au 2ème étage 
de cet immeuble, une surface de 4 648 m², moyennant un loyer facial de 
495 € / m² HT HC dans le cadre d'un bail ferme de 7 ans prenant effet au 1er 
janvier 2011, 

- que ce bail est assorti d'une franchise correspondant à 20,5 mois de loyers, 
sous la forme d'une franchise proprement dite de 16 mois et d'une prise en 
charge de travaux par le bailleur à hauteur de 200 € / m², ce qui aboutit à un 
loyer économique annuel de 387 € / m² HT HC. 

Considérant, par ailleurs, que cette opération permettrait la libération de sites 
domaniaux d'une valeur estimée à 30 M€, que les dépenses d'exploitation 
supportées par le ministère de l'éducation nationale s'en trouveraient réduites de 
1,5 M€ et que l'on éviterait ainsi d'avoir à effectuer des travaux estimés à 8,3 M€ 
dans les locaux abandonnés, 

Considérant toutefois que les pièces transmises à l'appui de la demande ne 
permettent pas d'avoir une pleine connaissance des divers aspects de ce dossier 
et que le temps imparti au conseil pour rendre son avis ne lui a pas permis 
d'organiser une audition des représentants du ministère de l'éducation nationale 
qui aurait pu permettre d'obtenir les éclaircissements souhaitables dès lors que 
ce ministère entend investir les lieux dès la fin de janvier 2011 après que les 
travaux demandés aient été effectués, ce qui suppose que la signature du bail 
puisse intervenir sans tarder, 
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Considérant qu'aucune justification n'est présentée à l'appui de la décision de 
circonscrire les recherches de locaux à seulement deux arrondissements 
parisiens, alors même que plus de 37% des surfaces abandonnées se situent 
boulevard Bessières c'est-à-dire à la lisière de Paris, dans la partie des 
boulevards des Maréchaux qui traverse le 17ème arrondissement, 

Considérant que la diminution des surfaces occupées par agent qui atteindrait 
52% est considérable, mais que cette donnée est sujette à interprétation 
puisqu'une partie au moins des services réinstallés au Carré Suffren ne viendront 
pas des sites abandonnés mais de la rue de Grenelle ou d'autres sites 
ministériels et qu'en revanche le centre de formation du ministère du boulevard 
Bessières sera transféré sur un autre immeuble du ministère (rue Dutot), lequel 
présentait sur 4 258 m² un ratio d'occupation de 46,9 m² par agent eu égard à 
sa destination, ce qui impacte fortement à la hausse le ratio moyen d'occupation 
des locaux abandonnés, 

Considérant que cette prise à bail est justifiée par la nécessité de disposer d'un 
local tampon le temps nécessaire à la réorganisation des bâtiments conservés 
par le ministère de l'éducation nationale et à la réalisation des opérations de 
déménagement mais qu'en réalité l'engagement ferme de 7 ans correspond 
plutôt à la durée au cours de laquelle le ministère pense enregistrer une 
décroissance des effectifs de son administration centrale suffisante pour reloger 
ses services dans son patrimoine domanial puisqu'à ce jour, les espaces 
disponibles seraient insuffisants pour reloger les agents,  

 

 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 6 octobre 2010, le Conseil de 
l’Immobilier de l’État a adopté l'avis suivant :  

Le Conseil constate en premier lieu que si le loyer économique annuel calculé sur 
la période de 7 ans s'établit bien en deçà du seuil maximal admissible de 
400 €/m²/an fixé par le Ministre du budget, des comptes publics et de la réforme 
de l'État, il n'en demeure pas moins que le loyer facial atteint 495 € / m² HT HC. 

Le Conseil observe ensuite que l'abandon de surfaces domaniales au profit de 
surfaces locatives pour un service pérenne, s'il devait se poursuivre au-delà des 
sept ans de bail ferme, serait contraire aux objectifs de la politique immobilière 
de l'État et qu'il importe donc de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour 
qu'une telle circonstance n'advienne pas. 

Le Conseil observe enfin que les éléments du dossier communiqué n'établissent 
pas la nécessité qu'il y aurait à conclure dans l'urgence une telle prise à bail sans 
avoir préalablement exploré tout l'éventail des solutions possibles, notamment 
de rechercher dans un plus large périmètre, sauf à considérer que cela doive être 
mis en relation avec la nécessité de trouver des produits de cessions pour 
financer des opérations concernant des services déconcentrés en province. 

Prenant en considération l'ensemble de ces éléments et tenant compte de ce qu'il 
a précédemment apporté un ferme soutien à la politique de regroupement et de 
densification mise en œuvre jusqu'à maintenant par le ministère de l'éducation 
nationale, le Conseil émet un avis favorable assorti d'une réserve sur la 
proposition qui lui a été soumise. Il demande à ce titre que le service 
France domaine assure un suivi de l'opération envisagée dans la continuité et 
veille en particulier, deux ans au moins avant l'échéance prévue, que le ministère 
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de l'éducation nationale lui présente un plan de réinstallation de la totalité de ses 
services centraux dans ses locaux domaniaux.  

����    

Annexe 39 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 6 OCTOBRE 2010 (№2010-04) 
[modification du périmètre des recettes et dépenses du 

CAS "gestion du patrimoine immobilier de l’État"] 

Le ministre du budget des comptes publics et de la réforme de l’État a saisi le 
conseil de l’Immobilier de l’État le 6 octobre 2010 d’une demande d’avis portant 
sur une éventuelle modification des règles de gestion des recettes et des 
dépenses du compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine immobilier de 
l’État », plus particulièrement de la proportion de recettes affectées au 
désendettement. 

Considérant les avis exprimés par les membres et les informations portées à leur 
connaissance à la suite de la réunion du comité interministériel de la politique 
immobilière le 14 octobre 2010 ;  

Considérant que la contribution des produits de cession au désendettement de 
l’État participe de la volonté de mieux lier les cessions immobilières à la 
résorption de l’endettement public ; 

Considérant que le pourcentage de cette participation doit pouvoir être apprécié 
et modulé en fonction de la situation des finances publiques ; 

Considérant que la question de l’affectation des recettes de cessions immobilières 
au désendettement ne peut être appréciée que dans le contexte global des 
modalités de gestion du compte d’affectation spéciale « gestion du patrimoine 
immobilier de l’État », notamment des règles de mutualisation des crédits ; 

Considérant que le représentant de l’État propriétaire doit disposer, au vu des 
besoins des administrations utilisatrices, de la maîtrise des crédits 
d’investissement immobilier ; 

Considérant que de nombreuses exceptions accompagnent les règles de 
fonctionnement du compte d’affectation spéciale et réduisent son efficacité ;  

Considérant que la stabilité des règles sur une période minimale, pouvant être 
calée sur le budget triennal, est une condition importante de la fiabilité des 
programmations et de la bonne fin des opérations ;  

Considérant la nécessité de prendre en considération les difficultés d’exécution 
des opérations en cours, notamment pour la mise en œuvre de la Réforme de 
l’Administration Territoriale de l’État (RéATE). 

 

 

Le Conseil estime que les règles concernant le traitement des produits de cession 
doivent évoluer pour répondre aux observations ci-dessus et recommande : 
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1°- L’augmentation progressive de 5% par an de la contribution des cessions au 
désendettement, à compter de 2012, pour atteindre 30% en 2014 ;  

2°- L’augmentation progressive de la part mutualisée des produits de cession 
après prélèvement de la quote-part désendettement pour aboutir à une 
mutualisation intégrale au plus tard en 2014 afin de permettre à l’Etat 
propriétaire d’optimiser les arbitrages sur les priorités d’investissement à partir 
d’une assiette réduite.  

3°- L’extinction en 2014 des exceptions relatives à la contribution au 
désendettement et à la mutualisation des produits de cession.  

4°- L’examen des conditions de modification des règles d’exécution budgétaire 
des dépenses immobilières de l’Etat, à échéance du projet de loi de finances 
2012, en vue de simplifier, d’unifier et de stabiliser la gestion du compte 
d’affectation spéciale et son articulation avec les autres programmes mobilisables 
au titre de l’investissement immobilier.  

����    

Annexe 40 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 6 OCTOBRE 2010 (№2010-05) 

[Sur la politique d’entretien du propriétaire] 

 

 

Considérant les besoins d’entretien du patrimoine de l’Etat établis notamment 
par les diagnostics des Schémas Prévisionnels de Stratégie Immobilière, le 
Conseil constate que le programme budgétaire dédié à l’entretien lourd est 
actuellement en deçà des enjeux.  

La définition d’un niveau minimum de moyens et la hausse régulière depuis trois 
ans des crédits affectés à ces travaux, sont un progrès significatif ; toutefois, ce 
programme n’est en effet pas encore calibré pour répondre aux besoins 
d’entretien du propriétaire. De plus, le niveau de consommation des crédits 
actuellement faible ne semble pas seulement dû à l’attente du résultat des audits 
mais à des raisons structurelles notamment de complexité dans les circuits qui 
risquent de persister à court terme. 

 

Le Conseil recommande en conséquence : 

- que la synthèse des audits réalisés et des enseignements des diagnostics lui 
soient présentés au cours de sa prochaine séance afin qu’il puisse émettre un 
avis sur la programmation des opérations prioritaires sur les immeubles dont la 
cession n’est pas envisagée ; l’outil d’exploitation présenté au Conseil sera utile à 
la programmation des investissements mais son déploiement ne doit pas retarder 
la définition des priorités transversales,. 

- que l’échéance de 2015 pour la programmation des travaux d’accessibilité des 
bâtiments de l’Etat aux handicapés soit anticipée dans un programme 
pluriannuel. Le CIE souhaite disposer d’un état des travaux engagés à ce titre en 
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application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, ainsi 
que des axes de programmation en cours d’examen par les ministères pour 
répondre à l’obligation légale,  

- que le réseau d’appui technique à l’échelle nationale et régionale soit 
rapidement finalisé pour optimiser la programmation des investissements 
immobiliers en liaison étroite et systématique avec le service des achats de 
l’Etat, avec le souci notamment d’optimiser le format de la commande publique,  

- que les mécanismes de mobilisation des crédits soient fluidifiés pour permettre 
d’allouer la ressource en fonction des projets prioritaires indépendamment du 
service ou de la zone géographique, 

- que le pilotage de l’investissement et de ses modalités d’exécution soit défini 
globalement au-delà de la compartimentation entre programmes ; le CIE 
approuve la décision d’établir des plans pluriannuels d’entretien au niveau 
régional mais s’inquiète du degré de complexité atteint par les règles qui risquent 
de nuire à l’exécution des travaux. 

����    

Annexe 41 : 

AVIS DU CIE DU 6 OCTOBRE 2010 (№2010-06) 

[sur le projet de circulaire "Contribution de la nouvelle politique immobilière 
de l’Etat au rétablissement de l’équilibre des finances publiques"] 

 

Le Conseil constate que cette circulaire destinée aux préfets s’inscrit dans le 
dispositif de mise en œuvre des conventions d’utilisation qui résulte du décret du 
1er décembre 2008 ayant mis fin au régime d’affectation des biens, a fait l’objet 
d’un arrêté (21 avril 2009) concernant l’utilisation des biens domaniaux. Le texte 
soumis à l’examen du Conseil précise les conditions d’application et adapte le 
dispositif aux biens mis à disposition par les collectivités locales.  

Le CIE s’est prononcé en janvier 2009 sur l’économie générale de ces 
conventions pour souligner qu’elle ne traduit pas complètement la séparation des 
fonctions entre propriétaire et occupant (cette observation s’est traduite par 
l’introduction d’une mention des obligations mises à la charge de l’occupant 
« pour le compte du propriétaire ») et qu’elle combine des dispositions classiques 
de bail avec des objectifs de gestion. 

En outre, ces dispositions ont fait l’objet d’échanges interministériels et 
notamment de débats au sein du Comité Interministériel de la Politique 
Immobilière (COMO). 

 

Le texte soumis au Conseil appelle les observations suivantes de sa part : 

1. L’articulation opérationnelle entre les schémas stratégiques et les conventions 
est opportunément soulignée. 
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Le texte appelle le CIE à s’assurer que les SPSI validés par les préfets 
« répondent de manière satisfaisante aux objectifs de performance 
immobilière » : c’est en effet  sur cette base que les conventions seront 
utilement signées et que les conditions d’utilisation des locaux pourront être 
appréciées. C’est pourquoi la priorité absolue consiste en la finalisation de 
schémas stratégiques complets, au delà des dispositions de mise en œuvre de la 
Réforme de l’Administration Territoriale de l’Etat.  

2. L’écart entre l’objectif et le nombre de conventions signées est préoccupant  

Une centaine de conventions étant signée à ce jour, les objectifs rappelés dans le 
projet de circulaire semblent déjà très difficilement atteignables : il n’est pas sain 
que les échéances de la politique immobilière soient dépassées, qu’il s’agisse des 
SPSI ou des conventions, même si ces conventions ne sont qu’une étape de la 
nouvelle politique immobilière et doivent être conçues comme amendables et à 
compléter sur certains aspects.  

Le caractère exhaustif du champ des conventions résulte du décret précité qui 
nécessite un acte positif de mise à disposition des biens. La circulaire traite donc 
à juste titre le cas des biens mis à disposition de l’Etat par les collectivités 
locales. Le fait que les surfaces de cette nature venant à être libérées se 
trouveraient restituées aux collectivités propriétaires ne doit nullement inciter à 
contrôler moins strictement leur utilisation ; la circulaire gagnerait cependant à 
distinguer clairement son dispositif et son annexe d’application générale de 
l’annexe sur les conventions exemptes de loyer pour ces biens mis à disposition 
de l’Etat.  

Il convient donc de sensibiliser les acteurs et tout particulièrement le ministère 
de l’Intérieur  à la nécessité de conclure l’ensemble de ces conventions  mais 
aussi de lever les obstacles identifiables, de forme et de fond . 

3. L’accélération du processus passe par la clarification des engagements 
contractuels 

Plusieurs points d’achoppement apparus lors de réunions du COMO trouvent des 
réponses dans le projet de circulaire, notamment les conditions de révision du 
loyer en fonction des réductions de surfaces et de paiement des charges en cours 
de bail.  

a. Le fait générateur de l’ajustement du loyer :  

Trois options étaient possibles : 

Un minimum de réduction de surfaces (Le seuil de 500 m² a d’abord été avancé) 
simple à gérer mais peu incitatif compte tenu du grand nombre de très petites 
implantations administratives et de ce fait critiqué par les ministères. 

L’ouverture d’une négociation pour toute surface libérée, formule conforme aux 
souhaits des ministères mais contraire à la logique du propriétaire et trop lourde. 

Un mécanisme  d’appréciation des possibilités de réutilisation : c’est le dispositif 
retenu par la circulaire : ce mécanisme qualitatif est de nature à optimiser la 
fonction d’administration des biens mais fait peser sur France Domaine une 
obligation qui ne doit pas devenir paralysante. Il recueille la préférence du 
Conseil qui préconise cependant sa mise en œuvre pragmatique intégrant le fait 
qu’une trop petite surface est de facto difficilement utilisable. 

b. Le  principe du maintien du paiement des charges 
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Le paiement par l’administration ayant libéré les locaux en l’attente d’un autre 
utilisateur, également très contesté par les ministères, est abandonné. Le Conseil 
constate toutefois que, en cas de libération partielle, les charges sont assumées 
par les occupants restants, ce qui sera naturellement contesté par eux  : si ce 
mécanisme est nécessaire aujourd’hui dans la mesure ou seuls les ministères 
disposent des crédits correspondants, il ne peut être que temporaire en l’attente 
de la mise en place d’une véritable comptabilité du propriétaire. 

c. L’engagement de durée 

Le Conseil estime que l’engagement de durée doit concerner les deux parties. 

Si le propriétaire s’engage à mettre à disposition un bien pour une durée 
minimum l’utilisateur ne saurait résilier le bail à tout moment sur simple préavis 
sans faire perdre leur sens aux engagements souscrits par ailleurs . Le 
parallélisme des conditions de dénonciation devrait être la règle, hors motifs de 
force majeure (suppression, relocalisation, ...). Le Conseil suggère que, 
s’inspirant du droit commun des baux privés, et sauf exception, les conventions 
soient conclues pour des durées de neuf ans, renouvelables tacitement par 
périodes triennales. La résiliation reste possible hors de ces échéances 
moyennant indemnité. 

4. Les objectifs de performance ne devraient  pas être intégrés dans les 
conventions  

Ces objectifs découlent des SPSI et doivent être mise en œuvre dans le cadre 
des conventions mais les conventions sont des « quasi  baux » dont la gestion 
constitue une activité professionnelle à part entière qui ne doit pas être 
mélangée avec la stratégie. 

Il ne sera pas toujours loisible ni réaliste de décliner les objectifs de performance 
par immeuble dans le cadre d’un échéancier préétabli. Une telle exigence peut 
retarder l’engagement des ministères ou lui donner un caractère artificiel. Le 
Conseil considère que ce point déjà signalé constitue un risque important d’échec 
pour la démarche entreprise. 

Il serait plus efficient de prévoir un examen, par exemple trois ans après la 
signature, des progrès accomplis dans le sens des objectifs du SPSI validé. Un tel 
choix faciliterait tant la signature des conventions que leur suivi et la mise en 
œuvre éventuelle de sanctions . 

Enfin l’objectif global de réduction de 25% des surfaces locatives peut se révéler 
d’un maniement délicat ou induire des effets pervers au niveau départemental. Il 
serait sans doute préférable d’en suivre l’application à l’échelle régionale et 
interrégionale . 

5. Le Conseil recommande que les dispositions soumises à son examen soient 
étendues aux immeubles de l’État à l’étranger. 

Il propose à cet effet la rédaction d’instructions spécifiques aux ambassadeurs en 
veillant à ce que ces instructions soient applicables aux biens détenus par 
l’ensemble des services.  

����    
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Annexe 42 : 

AVIS DU CIE DU 4 NOVEMBRE 2010 (№2010-07) 
[Sur le projet de regroupement des services centraux du ministère de 

la justice et des libertés] 

 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État ; 

Vu la demande d'avis transmise au conseil par le Ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'État ; 

Considérant que les services de l'administration centrale du ministère de la 
justice et des libertés sont actuellement dispersés sur plusieurs sites de manière 
peu fonctionnelle et que cette situation entraine des dépenses de loyer très 
élevées (25 M€ par an) ; 

Considérant que le ministère de la justice et des libertés a décidé de regrouper la 
totalité de ses services, hormis ceux installés place Vendôme, sur un seul site et 
qu'il a entrepris depuis près d'une année, en liaison avec le service France 
domaine de la direction générale des finances publiques, de rechercher une 
localisation conforme au cahier des charges préalablement défini par ses soins 
ainsi qu'aux critères généraux de la politique immobilière de l'État ; 

Considérant que, après avoir expertisé de nombreuses propositions, trois sites 
avaient été retenus mais qu'en définitive l'un d'entre eux qui présentait divers 
inconvénients, notamment en matière de possibilité d'aménagement des 
plateaux, a finalement été écarté. Le choix doit donc être fait entre deux 
localisations : l'immeuble "Farman", situé rue Henry-Farman dans le 15ème 
arrondissement de Paris, limitrophe de la commune d'Issy-les-Moulineaux (92) et 
l'immeuble "Qualis" sis 82 avenue du Général-de-Gaulle à Bagnolet (93). L'un et 
l'autre de ces immeubles, qui sont indépendants, offrent des superficies proches 
de 24 500 m² et doivent donc être complétés de prises à bail d'environ 3 700 m² 
dans le voisinage pour atteindre aux surfaces nécessaires à l'installation de 
l'ensemble des services du ministère ; 

Considérant que le ministère qui loge actuellement les services concernés sur 
une surface de 34 460 m² s'engage ainsi clairement dans un effort de 
rationalisation puisque le ratio d'occupation devrait se situer au-dessous de la 
norme cible de 12 m²/agent ETPT et que le regroupement prévu sur un même 
lieu de ses trois directions à réseaux devrait permettre de mutualiser plusieurs 
services et de dégager des économies de fonctionnement, 

Considérant que l'une et l'autre localisations sélectionnées sont conformes, dans 
l'hypothèse d'une location, à la norme fixée par le ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'État, soit un coût économique inférieur à 
400 €/m² ; 

Considérant que selon une étude réalisée par une filiale spécialisée de la RATP à 
la demande du ministère de la justice, l'incidence moyenne sur le temps de 
déplacement des agents est peu significative mais que toutefois les personnels 
appartenant aux cadres B et C sont majoritairement plus proches du site de 
Bagnolet et ceux appartenant au cadre A de celui du quai d'Issy, 
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Considérant que le ministère de la justice a fait part de son choix en faveur de la 
localisation "Farman", après avoir pris en compte le fait que cet immeuble qui 
vient juste d'être achevé est d'une conception plus moderne, que son 
aménagement intérieur est plus attractif et qu'il offre de plus larges plateaux 
puisqu'il ne comprend que six étages contre vingt-trois pour le "Qualys", 
immeuble édifié en 1975 qui vient de faire l'objet d'une complète rénovation. 

Considérant en outre qu'une partie importante des effectifs concernés viendront 
de l'immeuble de la rue des Cévennes lequel n'est qu'à deux stations de RER et 
que cette circonstance facilite l'acceptabilité du transfert par les personnels ; 

Considérant toutefois qu'au regard de l'ensemble des autres critères, 
particulièrement des temps de déplacement pour les personnels, les résultats 
équivalents obtenus par les deux sites ne permettraient pas de les départager ; 

Considérant que les coûts annuels totaux des ces deux implantations sont 
cependant très éloignés puisqu'ils s'élèvent à 18,44 M€ dans un cas et à 
13,68 M€ dans l'autre ; la solution "Farman" avec son annexe est donc plus 
onéreuse de 35% que la solution Bagnolet et engendre au terme des douze ans 
de bail (hors actualisation) un surcoût de 57 M€ ; 

Considérant qu'il n'est pas de bonne politique de maintenir durablement dans un 
immeuble de statut locatif un service de l'État à vocation pérenne, que le 
propriétaire du "Qualis" a indiqué qu'il n'était pas actuellement vendeur mais 
qu'en revanche celui du "Farman" a, de manière expresse, notifié son intention 
de procéder rapidement à la cession de ce bâtiment, que pour autant les 
possibilités d'acquisition, éventuellement par voie de location vente, n'ont été 
explorées ni par France domaine ni par le ministère de la justice et des libertés. 

Les représentants du ministère de la justice ainsi que du service France domaine 
ayant été entendus dans leurs explications lors de la séance du Conseil du 4 
novembre 2010. 

 

Le Conseil de l’Immobilier de l’État, après en avoir délibéré a adopté l'avis 
suivant :  

Le Conseil souligne l’intérêt fonctionnel et financier de la démarche du ministère 
de la justice et des libertés pour rationaliser l’implantation de ses services 
centraux et la qualité du travail mené en ce sens. 

Le Conseil rappelle qu'un service de l'État à vocation pérenne ne doit pas être 
maintenu durablement dans un immeuble de statut locatif. Il se prononce donc 
pour l'acquisition de l’immeuble sis 75-76 rue Henry-Farman à Paris (15ème), 
sous réserve que le prix négocié soit conforme aux données du marché selon 
l'avis du service France domaine, puisque le propriétaire a manifesté son 
intention de procéder à la vente de cet immeuble et que tel n'est pas le cas pour 
l'autre implantation examinée. Sous réserve de la connaissance précise du coût 
de vente, cette opération devrait être amortie sur une période relativement 
brève. Le Conseil ne verrait pas d'inconvénient, dans ce cadre, à ce qu'il soit 
recouru à un montage financier du type location vente de telle sorte que cette 
opération soit compatible avec les difficultés de bouclage de la loi de finances. 

Dans l'hypothèse où cette voie ne pourrait être mise en œuvre en raison des 
contraintes budgétaires, le Conseil constate que ladite contrainte budgétaire 
devrait conduire à privilégier  la prise à bail pour une durée de douze ans ferme 
de l'immeuble sis 82 avenue du Général-de-Gaulle à Bagnolet (93), complétée 
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par la prise à bail de 3 774 m² dans l'immeuble "Mercuriales" du 40 rue 
Jean Jaurès également à Bagnolet, dès lors que son coût est inférieur de 35% à 
l'option concurrente, ce qui représente une économie de 4 751 646 € par an pour 
le budget de l'État. 

����    

Annexe 43 : 

AVIS DU CIE DU 4 NOVEMBRE 2010 (№2010-08) 
[prise à bail de bureaux dans l'immeuble Carré Suffren, 

au bénéfice du futur "Institut français"] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu l'avis rendu le 6 octobre 2010 par le Conseil à la demande du Ministre du 
budget, des comptes publics et de la réforme de l'État, à propos de la prise à bail 
par le ministère de l'éducation nationale - dans le cadre d'un bail ferme de 7 
ans - d'une surface de 4 648 m² dans l'immeuble Carré Suffren, situé 31-35 rue 
de la Fédération afin de répondre à ses besoins de locaux temporaires pendant la 
durée des opérations de réorganisation et de déménagements entre ses 
différents sites domaniaux,  

Vu la demande d’avis du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’Etat et la note du service France domaine de la 
direction générale des finances publiques en date du 22 novembre 2010 
exposant que dans la continuité de l'opération précédente il a négocié avec la 
foncière des régions une prise à bail supplémentaire prenant effet en février 
2010 et portant sur 3 225 m² dans le même immeuble, à des conditions 
tarifaires similaires, pour le compte du futur « Institut français », en passe de 
succéder à l'association « CulturesFrance ». 

Considérant :  

- qu'aux termes de la loi du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de la 
France, l’Institut français, établissement public à caractère industriel et 
commercial placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères, se 
substituera à compter du 1er janvier 2011 à l’association « CulturesFrance » 
pour prendre en charge la politique culturelle extérieure de la France et que le 
décret relatif à son organisation administrative, financière et comptable est en 
cours d'élaboration, 

- que l’association « CulturesFrance » dispose de 135 postes de travail établis sur 
trois sites distincts, dont le principal est situé 1bis avenue de Villars (Paris 7ème) 
où elle est occupant sans titre depuis que le propriétaire lui a donné congé en 
mars 2009 situation qui doit être régularisée dans les meilleurs délais, 

- que du fait de sa transformation en EPIC, le nombre de postes de travail doit 
passer à 200 ce qui induit dès maintenant sur la base du ratio de m² par agent 
un besoin de 2 400 m² de surface utile nette lequel s'élèvera à 2 640 m² en 
2014 avec l'arrivée d'une vingtaine d'agents consécutive au transfert du réseau 
culturel, 
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- que l'Institut français et sa tutelle considèrent la localisation et les 
caractéristiques de l’immeuble du carré Suffren adaptées à la mission de 
l’établissement et approuvent les termes du projet de bail,  

Considérant que l'avis favorable rendu le 6 octobre 2010 par le Conseil prenait 
en compte le fait que pour un loyer facial demandé de 495 € / m² HT HC dans le 
cadre d'un bail ferme de 7 ans la  franchise accordée de 20,5 mois de loyers 
aboutissait à un loyer économique annuel de 370 € / m² HT HC, hors parkings,  

Considérant que la proposition du bailleur dans le cas présent présente des 
caractéristiques similaires (loyer facial demandé de 495 € / m² HT HC dans le 
cadre d'un bail ferme de 7 ans) et que la valeur économique du loyer, hors 
parkings, ressort à 367 € HT HC/m²/an compte tenu de la franchise de loyers. 

Considérant que l'approbation de la prise à bail du ministère de l'éducation 
nationale prenait en compte sa nature transitoire, liée à la nécessité pour ce 
ministère de disposer d'un local tampon le temps nécessaire à la réorganisation 
de ses bâtiments de la rue de Grenelle, qu’il était assorti d'une réserve tendant  
à ce que le service France domaine assure un suivi de l'opération et veille en 
particulier, deux ans au moins avant l'échéance prévue, à ce que le ministère de 
l'éducation nationale présente un plan de réinstallation de la totalité de ses 
services centraux dans ses autres immeubles, circonstances sans rapports avec 
le cas présentement examiné. 

 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 24 novembre 2010, le Conseil de 
l’Immobilier de l’État a adopté l'avis suivant :  

Le Conseil constate en premier lieu que si le loyer économique annuel calculé sur 
la période de 7 ans s'établit effectivement en deçà du seuil maximal de 
400 €/m²/an fixé par le Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l'État, il n'en demeure pas moins que le loyer facial 
atteint 495 € / m² HT HC et que passé l'effet atténuateur de la franchise initiale 
de loyers - dont on lisse l'effet sur 7 ans pour les commodités du calcul - c'est 
bien sur cette base que devrait être calculé le loyer dû si la location était 
poursuivie au-delà de cette échéance. 

Le Conseil observe en outre que si le caractère avantageux de l'offre, pour la 
période initiale de 7 ans, paraît établi pour cette localisation en lisière du 7ème 
arrondissement, il n'en demeure pas moins qu'une recherche qui aurait englobé 
la totalité de Paris ainsi que les communes de première couronne bénéficiant 
d'une bonne desserte aurait certainement permis d'aboutir à une solution plus 
économique, les éléments du dossier communiqué n'établissant pas de manière 
incontestable la nécessité d'une telle localisation. Il constate donc, en l’état de 
ses informations, que la solution la plus avantageuse pour le budget de l’État n’a 
pas pu être recherchée. 

Prenant toutefois en considération l'ensemble des éléments du dossier et en 
particulier l'intérêt qui s'attache à la réussite de la réforme conduite en vue de la 
modernisation des aspects culturels de l'action extérieure de la France, le Conseil 
émet un avis favorable, assorti d'une réserve, sur la proposition qui lui a été 
soumise.  

Il demande à ce titre que l'établissement, soumis comme l’ensemble des 
opérateurs aux règles de la performance immobilière examine dans le cadre d’un 
Schéma Prévisionnel de Stratégie immobilière l'opportunité d’une évolution du 
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statut d'occupation de son siège – locatif ou domanial – et amorce à mi parcours 
du bail, avec le concours éventuel de France Domaine, la négociation de la 
solution choisie  à l’issue de la période ferme de sept ans.  

����    

Annexe 44 : 

AVIS DU CIE DU 24 NOVEMBRE 2010 (№2010-09) 

[portant approbation des recommandations contenues dans le rapport 
d'activité de la CTQ] 

Vu l’arrêté du 20 octobre 2005 portant création d’une commission pour la 
transparence et la qualité des cessions du domaine immobilier de l’État, 

Vu l’article 4-1 de l’arrêté du 16 janvier 2009 relatif à la commission pour la 
transparence et la qualité des opérations immobilières de l’État prévoyant que la 
commission rend compte de ses travaux au Conseil de l’immobilier de l’État,  

Vu le rapport d’activité pour 2009 de la commission pour la transparence et la 
qualité des opérations immobilières de l’État, en date 20 juillet 2010,  

 

Après avoir entendu M. Philippe DUMAS, président de la commission pour la 
transparence et la qualité des opérations immobilières de l’État (C.T.Q.) lors de 
sa séance du 24 novembre 2010, le Conseil de l’Immobilier de l’État 
approuve l’ensemble des recommandations contenues dans le rapport et souligne 
l’importance des points suivants :  

1 - Accroitre l’implication de France Domaine dans le cadre des cessions de 
biens libérés  par le ministère de la Défense et surtout des opérations à 
l’étranger, sur lesquelles France Domaine donne seulement un avis lors 
des réunions de la commission interministérielle pour des opérations 
immobilières de l’État à l’étranger (CIME).  

2 - Développer et consolider la procédure de cessions par voie d’appel 
d’offres :  

Les cessions de gré à gré ne doivent être pratiquées que dans les cas 
précis prévus par la réglementation. Si ces opérations concernent 
essentiellement les collectivités locales, qui bénéficient d’un droit de 
préemption, ce droit doit être mieux articulé avec le droit de priorité qui ne 
s’exerce pas sur la même base financière (le droit de préemption présente 
l’avantage de s’exercer ex post, c’est à dire après la présentation d’une 
offre).  

Lors de sa séance du 4 mars 2008, le Conseil avait déjà regretté, à la suite 
de la CTQ l’absence de réglementation concernant les appels d’offres en 
cas de cessions immobilières. Cette situation conduit France Domaine à 
élaborer des cahiers des charges sur des bases juridiques fragiles. 

3 - Respecter la procédure de déclassement pour les biens appartenant au 
domaine public avant le lancement des cessions, ce qui n’est pas toujours 
le cas pour les biens militaires et les biens à l’étranger. Si les décisions de 
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déclassement ne sont ni réalisées ni publiées, la validité des cessions est 
susceptible d’être remise en cause à tout moment . 

4 - Confronter les méthodes d’évaluation utilisées par France Domaine 
(méthode par comparaison et méthode de compte à rebours aménageur) 
qui peuvent aboutir à des écarts importants et prendre en compte les 
normes et recommandations internationales en matière d’expertise de la 
valeur.  

5 - Clarifier la pratique dite des marges de négociation qui, bien que 
traditionnelle, n’est pas prévue par la réglementation. 

Le Conseil de l’Immobilier de l’État engage le ministre du budget, des comptes 
publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État à susciter rapidement 
les travaux nécessaires pour que ces cinq recommandations soient suivies d’effet 
en 2011. 

����    

Annexe 45 : 

AVIS DU CIE DU 24 NOVEMBRE 2010 (№2010-10) 

[portant sur le renouvellement d'un bail au bénéfice du pôle financier 
du TGI de Paris] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu la note du service France domaine de la direction générale des finances 
publiques, en date du 23 novembre 2010, informant le Conseil de la demande 
d'avis du Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de 
la réforme de l'État sur les suites à donner à la renégociation du bail en vertu 
duquel le ministère de la justice occupe une surface d'environ 7 000 m² dans un 
immeuble situé 5-7. rue des Italiens à Paris, 9ème arrondissement, pour les 
besoins de ses services judiciaires et, notamment, du pôle financier du tribunal 
de grande instance (TGI) de Paris, 

Vu l'avis négatif rendu le 9 janvier 2008 par le Conseil à la demande du Ministre 
du budget, des comptes publics et de la fonction publique à propos de la 
signature d'un bail, au bénéfice du pôle financier du TGI de Paris, prenant la 
suite d'un bail antérieur arrivé à échéance le 31 décembre 2007, c'est-à-dire 
précisément le bail aujourd'hui en cours de renégociation en vue de sa 
prolongation, 

Considérant que le transfert du pôle financier du TGI sur le site des Batignolles à 
l'achèvement du chantier du nouveau tribunal de grande instance, prévu dans le 
courant de l'année 2016, a été acté, 

Considérant que le bail actuel, conclu pour une période de 6 ans ferme, arrivera 
à son terme le 31 mars 2014 et que le bailleur en propose la prolongation à 
compter du 1er janvier 2011 pour une durée de 9 ans, dont 6 ans ferme -
 autrement dit en prolongeant de deux ans la période ferme de l'engagement - 
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en acceptant en contrepartie de ramener le loyer de 732 €/m²/an à 
630 €/m²/an. 

Considérant qu'il a été communiqué au Conseil un tableau duquel il ressort qu'en 
programmant un déménagement intermédiaire pour une durée de 33 mois 
(d'avril 2014 à décembre 2016) sur un immeuble dont le coût de location 
s'établirait par hypothèse à 400 €/m²/an on réaliserait une économie de loyers 
ne dépassant pas 401 626 €, sur la période, en tenant compte des frais fixes 
initiaux (frais de commercialisation, déménagement, hypothèse haute des 
aménagements spécifiques). 

Considérant, toutefois, que s'agissant de la prise en compte de frais fixes 
initiaux, l'avantage va évidemment croissant en cas de dépassement de la date 
de transfert du pôle aux Batignolles, qu'un retard de six mois porterait l'avantage 
à 1,3 M€, d'un an à 2,2 M€, de 18 mois à 3 M€, etc.. 

 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 24 novembre 2010, le Conseil de 
l’Immobilier de l’État a adopté l'avis suivant :  

Compte tenu de la perturbation qu'apporterait au fonctionnement des services 
judiciaires concernés, leur transfert pour une courte durée sur une implantation 
intercalaire avant leur implantation définitive sur le site des Batignolles, le 
Conseil approuve les termes et conditions de la renégociation du bail conduite 
par France domaine dans la seule mesure où ce service dispose d'informations de 
nature à conférer un fort degré de fiabilité au calendrier présenté. 

Le Conseil observe toutefois que si l'avantage financier qui résulterait d'un 
transfert intercalaire est limité, il deviendrait significatif en cas de retard même 
faible de l'opération des Batignolles. Il recommande en conséquence qu'une 
solution plus économique soit recherchée si la solidité des prévisions de livraison 
du site du TGI n'était pas avérée avant signature du bail, en soulignant que la 
période ferme de ce dernier interdirait toute remise en cause ultérieure en cas de 
difficulté pesant sur l'avancement des travaux. Cette recommandation est 
d'autant plus forte que même après renégociations le montant du bail est 
particulièrement élevé et excède de 58% la norme plafond fixée pour les services 
de l'État. 

Le Conseil rappelle, par ailleurs, sa demande d'information régulière sur les 
opérations immobilières majeures telles que l'opération de réinstallation du 
tribunal de grande instance de Paris et le projet de la défense sur le site de 
Balard. 

����    

Annexe 46 : 

AVIS COMPLÉMENTAIRE DU CIE DU 24 NOVEMBRE 2010 (№2010-11) 

[sur le projet de regroupement des services centraux du ministère 
de la justice et des libertés] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 
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Vu la demande d'avis transmise au conseil par le Ministre du budget, des 
comptes publics et de la réforme de l'État, 

Vu son  précédent avis rendu le 4 novembre 2010, 

 

Considérant que les services de l'administration centrale du ministère de la 
justice et des libertés sont actuellement dispersés sur plusieurs sites de manière 
peu fonctionnelle et que cette situation entraîne des dépenses de loyer très 
élevées (25 M€ par an), 

Considérant que le ministère de la justice et des libertés a décidé de regrouper la 
totalité de ses services, hormis ceux installés place Vendôme siège historique du 
ministère, sur un seul site et qu'il a entrepris depuis près d'une année, en liaison 
avec le service France domaine de la direction générale des finances publiques, 
de rechercher une localisation conforme au cahier des charges préalablement 
défini par ses soins ainsi qu'aux critères généraux de la politique immobilière de 
l'État,  

Considérant qu’au vu des éléments d’information qui lui avaient été initialement 
fournis, le Conseil avait adopté le 4 novembre 2010 l'avis suivant :  

« Le Conseil rappelle, en premier lieu, qu'un service de l'État à vocation pérenne 
ne doit pas être maintenu durablement dans un immeuble de statut locatif ; il se 
prononce dès lors en faveur de l'acquisition du 75-76 rue Henry-Farman à Paris 
15ème arrondissement, sous réserve que le prix qui en sera demandé soit 
conforme aux données du marché selon l'avis du service France domaine, 
puisque le propriétaire a manifesté son intention de procéder à la vente de cet 
immeuble et que tel n'est pas le cas pour l'autre implantation examinée. Le 
Conseil ne verrait pas d'inconvénient, dans ce cadre, à ce qu'il soit recouru à un 
montage financier du type location vente de telle sorte que cette opération soit 
compatible avec les difficultés de bouclage de la loi de finances. 

Dans l'hypothèse où cette voie ne pourrait être mise en œuvre compte tenu des 
contraintes budgétaires, le Conseil considère que la prise à bail pour une durée 
de douze ans ferme de l'immeuble situé 82 avenue du Général-de-Gaulle à 
Bagnolet (93), complétée par la prise à bail de 3 774 m² dans l'immeuble 
"Mercuriales" du 40 rue Jean Jaurès également à Bagnolet, doit être retenue dès 
lors que son coût est inférieur de 35% à l'option concurrente ce qui représente 
une économie de 4 751 646 € par an pour le budget de l'État ». 

Considérant que trois éléments nouveaux intervenus depuis son précédent avis 
doivent le conduire à préciser celui-ci: 

o Lors de la saisine initiale, les membres du C.I.E avaient été informés que 
le propriétaire de l'immeuble Qualis ne souhaitait pas le mettre en vente. 
Depuis cette date, cette position a changé et le service France domaine a 
été rendu destinataire d'une proposition de vente. 

o  Lors de la saisine initiale, l'avis des personnels n'était pas connu. Depuis 
cette date, des organisations représentatives du personnel ont fait état de 
leur préférence pour la localisation de Bagnolet. 

o Lors de la saisine initiale, les conditions budgétaires de l'opération 
n'avaient pu être appréhendées. Depuis cette date, les commissions des 
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ont unanimement émis un 
avis défavorable au projet de décret d'avances qui leur était soumis sur le 
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point prévoyant l'ouverture de 232M€ pour le financement de la  solution 
locative et souhaité que cette question soit abordée dans le cadre de la 
prochaine loi de finances rectificative. 

Considérant que les ordres de grandeur potentiels du coût de la solution 
d'acquisition  montrent que celle-ci serait amortie dans une période comprise 
entre onze  et douze ans selon l'immeuble considéré . Par rapport à la situation 
actuelle, l’amortissement de l’acquisition la moins onéreuse se fait même en six 
ans. 

Considérant, en outre, que la solution d'acquisition conduit à une économie nette 
très importante sur le paiement de la taxe foncière. 

 

Le Conseil de l’Immobilier de l’État, après en avoir délibéré a adopté l'avis 
suivant : 

Le Conseil renouvelle son appréciation positive du travail accompli par les 
services de la Chancellerie et de France domaine pour sortir de la situation 
immobilière actuelle, très onéreuse pour le budget de l’Etat et se félicite que les 
recommandations émises par l’Assemblée nationale et le Sénat soient ainsi 
suivies d’effet. 

Le Conseil souligne la nécessité d’une décision rapide au regard de la situation de 
l’offre et du gain que le regroupement doit permettre. 

Le Conseil rappelle qu'un service de l'État à vocation pérenne ne doit pas être 
maintenu durablement dans un immeuble de statut locatif. 

Le Conseil souligne que l’amortissement de la solution d’acquisition serait 
particulièrement rapide comparé à la formule de location, laquelle serait 
notablement plus onéreuse pour les finances publiques. 

Le Conseil  réaffirme donc son avis  en faveur de la solution d'acquisition de 
l’immeuble destiné à accueillir le regroupement des services du ministère de la 
justice. 

Compte tenu des conditions d’achat des deux immeubles envisagés et des 
préférences exprimées par des organisations représentatives des personnels du 
ministère, le Conseil se prononce en faveur de l’acquisition de l'immeuble situé 
82 avenue du Général-de-Gaulle à Bagnolet (93), par préférence à celui du 75-
76 rue Henry-Farman à Paris 15ème arrondissement, dès lors que le prix proposé 
est inférieur de 39%et  sous réserve que le prix négocié soit conforme aux 
données du marché selon l'avis du service France domaine. 

Dans l'hypothèse où cette voie ne pourrait être mise en œuvre compte tenu des 
contraintes budgétaires, le Conseil considère que la prise à bail pour une durée 
de douze ans ferme de l'immeuble situé 82 avenue du Général-de-Gaulle à 
Bagnolet (93), complétée par une prise à bail complémentaire (3 774 m² dans 
l'immeuble "Mercuriales" du 40 rue Jean Jaurès également à Bagnolet, selon la 
proposition présentée) doit être retenue dès lors que son coût est inférieur de 
35% à l'option concurrente ce qui représente une économie annuelle de 
4 751 646 € par an pour le budget de l'État. 

����    
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Annexe 47 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 24 NOVEMBRE 2010 (№2010-12) 
[à propos des SPSI de la région Nord-Pas-de-Calais] 

Lors de sa séance du mercredi 24 novembre 2010, le Conseil de l'immobilier de 
l'État a auditionné M. Pierre STUSSI, Secrétaire général pour les affaires 
régionales de la région Nord-Pas-de-Calais et M. Gérard COUROYER, responsable 
régional de la politique immobilière de l'État pour la région Nord-Pas-de-Calais au 
sein de la direction générale des finances publiques, en présence de 
M. D. DUBOST, chef du service France domaine de la DGFiP, à propos des 
schémas pluriannuels de stratégie immobilière des services déconcentrés de 
l'État de leur région. 

Après avoir pris connaissance des documents communiqués et entendu les 
fonctionnaires auditionnés, le Conseil a émis la recommandation suivante: 

1 - Dans une première version de l'exercice, après qu'il ait été jugé 
indispensable de disposer d'une capacité bâtimentaire supplémentaire de grande 
taille pour pouvoir loger, dans des conditions satisfaisantes, une partie des 
services impactés par la RéATE, le choix avait été fait de recourir à une prise à 
bail dans l'immeuble ONIX situé dans la quartier d'EURALILLE. Il était alors 
proposé d'affecter celui-ci à la DREAL et à la DDTM. Le CIE s'était ému de 
l'importance de cette prise à bail et de son montant onéreux pour loger des 
services à vocation pérenne.  

La rareté des biens de ce type disponibles actuellement à proximité de la gare 
TGV de Lille (situation qui conditionnerait son acceptabilité sociale) a toutefois 
conduit à maintenir ce projet et le bail a été signé en mai dernier. Les surfaces 
prises à bail dans l'immeuble ONIX sont désormais destinées à l'ARS 
(8 823 m² SUB pour un loyer annuel de 2,25 M€ - dont environ 79% à la charge 
du budget de l'État). 

Le CIE ne peut que déplorer que ses observations sur la recherche d'une 
implantation fonctionnelle au meilleur coût n'aient pas été entendues. Une 
recherche étendue à l'ensemble de l'agglomération lilloise, laquelle bénéficie 
d'une bonne qualité de desserte par les transports en commun, aurait permis 
d'en réduire le coût pour le budget de l'État. 

2 - Le Conseil prend néanmoins acte des progrès accomplis en matière de 
nombre d'implantations pour les services impactés par la RéATE et s'en félicite. 

3 - Pour le surplus, le Conseil constate que les documents présentés ne sauraient 
être considérés comme constituant les SPSI des départements du Nord et du 
Pas-de-Calais.  

En dehors du strict périmètre des administrations concernées par la mise en 
œuvre de la RéATE, les données requises sont soit absentes soit très partielles. 
Pour ce qui concerne les administrations les mieux renseignées, les incertitudes 
qui subsistent sur le nombre de m² SUN - tels que définis par les instructions de 
France domaine - effectivement utilisés et celles qui affectent le chiffre de leurs 
effectifs ne permettent ni de conduire une analyse rationnelle ni de mesurer les 
progrès. 
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4 - Le Conseil observe en outre que la détermination des ratios d'occupation 
s'appuie sur la seule notion de "poste de travail" ; celle-ci ne lui paraît pertinente 
que dans la mesure où elle est complétée par l'indication du rapport "postes de 
travail/résidents ETPT". Un immeuble comportant de nombreux postes de travail 
non occupés ne saurait constituer, en effet, un exemple de bonne gestion. Le 
Conseil regrette également que les données, pourtant essentielles, relatives aux 
coûts globaux de fonctionnement par m² SUB soient mal documentées ou 
absentes. 

5 - Le Conseil note que les SPSI doivent être l'expression de plans stratégiques à 
cinq ans et que sur cette période les réductions d'effectifs prévues à l'échelon 
national auront nécessairement une répercussion dans toutes les régions. A 
défaut d'en connaître le nombre précis, leur principe est acquis et de nouvelles 
réductions de surfaces devraient intervenir de ce fait. Le Conseil recommande 
que cette donnée soit intégrée dans les prochains documents. 

6 - Il est constaté, dans cette région comme dans d’autres, un impact discutable 
sur le plan immobilier de la régionalisation des compétences tendant à 
concentrer un nombre croissant de services au cœur de l’agglomération. Le 
Conseil estime que plusieurs pôles administratifs devraient être maintenus à 
l’échelle de la ville et de la région dans le cadre d’une organisation rationalisée 
tant pour des raisons d’économie que d’aménagement du territoire. 

 

Pour ces motifs le Conseil recommande au Ministre de demander au préfet de 
région d'approfondir le schéma prévisionnel de stratégie immobilière de la région 
Nord Pas de Calais en embrassant la totalité du champ couvert par l'exercice et 
en traçant les perspectives ou les scénarios d'évolution à cinq ans permettant 
d’atteindre les objectifs de la politique immobilière.  

Il recommande qu'une réflexion soit entreprise quant aux modalités de sortie à 
terme du bail conclu en faveur de l'ARS dans des conditions plus soutenables et 
quant à l'implantation de certaines administrations hors du centre. Il réaffirme la 
nécessité de stabiliser les surfaces et de faire appel à la notion d'effectif 
équivalent temps plein et non à celle de poste de travail. 

Il recommande également que France domaine, le cas échéant au niveau central, 
apporte son concours à cette démarche d'approfondissement en veillant à la 
prise en compte de l'ensemble des biens de l'État dans le champ de la réflexion. 

����    

Annexe 48 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 24 NOVEMBRE 2010 (№2010-13) 
[à propos des SPSI de la région Pays-de-la-Loire] 

Lors de sa séance du mercredi 24 novembre 2010, le Conseil de l'immobilier de 
l'État a auditionné M. Cyrille MAILLET, Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales de la région Pays de la Loire, M. Bernard CHAMP, responsable 
régional de la politique immobilière de l'État pour la région Pays de la Loire au 
sein de la direction générale des finances publiques, et M. Michel PAPAUD, 
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Secrétaire Général du département de la Loire-Atlantique, en présence de 
M. Daniel DUBOST, chef du service France domaine à la DGFiP, à propos des 
schémas pluriannuels de stratégie immobilière des services déconcentrés de 
l'État de leur région. 

Après avoir pris connaissance des documents communiqués et avoir entendus en 
leurs explications les fonctionnaires auditionnés, le Conseil a émis la 
recommandation suivante: 

Le Conseil souligne l'important travail, notamment de collecte d'information, que 
traduisent les SPSI départementaux. Il constate toutefois que la collation des 
documents présentés peut difficilement être considérée comme constituant le 
SPSI de la région.  

En dehors du stricte périmètre des administrations concernées par la mise en 
œuvre de la RéATE, les données requises sont en effet soit absentes soit très 
partielles. Par ailleurs, les données relatives aux coûts globaux de 
fonctionnement par m² SUB, pourtant essentielles,  sont mal documentées ou 
absentes. Enfin aucune vision régionale n'est susceptible d'être dégagée à partir 
des documents transmis ni des échanges conduits au cours de l'audition, 
situation qui conduit le Conseil à formuler ses observations particulières au 
niveau départemental. 

Loire-Atlantique :  

1 - Île de Nantes et quartier gare sud-Malakoff : la ville conduit une importante 
opération urbaine qui a connu certaines vicissitudes. Rencontrant les 
préoccupations de la municipalité et de l'opérateur, il a été considéré que le 
projet Tripode livrable début 2012 et réalisé dans ce cadre, offrait une 
opportunité pour l'État en vue d'y loger la DREAL et la DRAAF. Deux bâtiments 
(10 600 m²) ont été négociés au prix de 2 400 € HT/m², pour un coût global 
total d'environ 49 M€ TTC. Le financement est réalisé grâce à un apport initial de 
15 M€, complété par un crédit bail dans le cadre duquel est prévu un versement 
de l'ordre de 1 M€/an pendant 25 ans. Il est également apparu judicieux, dans 
l'attente de l'achèvement du programme susvisé, de recourir à une location 
intercalaire coûteuse afin de regrouper sans attendre la DREAL sur 2 600 m² 
dans l'espace Viarmes.  

Cette opération Tripode, qui représente un des investissements majeurs de la 
RéATE, a été décidée sans qu'il ait été jugé ooportun de solliciter en amont 
l'appréciation du CIE tant sur son fondement que sur son montage. 

Le Conseil le déplore d'autant qu'à une distance peu éloignée du centre ville, eu 
égard à la qualité des transports en commun de l'agglomération nantaise, se 
trouve une friche domaniale militaire de 13 ha dont l'utilisation par l'État, en sus 
du projet gendarmerie, semble avoir été écartée sans véritable analyse 
comparative. L'avenir de cette parcelle désormais comprise dans un périmètre 
d'études par la municipalité doit faire l'objet d'une réflexion de l'État en lien avec 
le SPSI. 

2 ● Pour le surplus et au vu de l'ensemble des documents communiqués, le 
calendrier dans lequel les services de l'État dans le département se 
rapprocheraient de la norme des 12 m² par agent ETPT laisse le CIE perplexe. La 
date d'objectif est en effet 2019. Le dernier document communiqué fait état des 
données et projections reprises dans le tableau ci-après : 
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Situation 2007 2019 évolution  2007 

nombre de sites 156 111 -45 -28,80%  nc 

effectifs administratifs 7 550 6 870 -680 -9,00%  9 662 

m² SUN 121 223 88 763 -32 460 -26,80%  161 423 

Ratio d'occupation 16,06 12,92 -3,14 -19,50%  16,71 

 

Le CIE note que les chiffres de la situation 2007 ne recoupent pas du tout ceux 
communiqués en juin 2010 (repris en dernière colonne) ce qui conduit à 
s'interroger sur la fiabilité des données portant aussi bien sur les surfaces que 
sur les effectifs. 

Maine-et-Loire :  

Dans sa configuration présente la cité administrative n'est pas en conformité 
avec les dispositions applicables en matière d'accessibilité, ni avec les normes 
environnementales et réglementaires. Différents scénarios (7 hypothèses) sont 
détaillés. Sur le site La Fayette, dans le nouveau quartier "Gare +" ou dans le 
quartier Capucins-Mayenne, avec ou sans l'hôtel de police, en location ou dans le 
cadre d'un PPP. Dans tous les cas, l’objectif est de créer 25 000 m² de surfaces 
aux normes "Grenelle", en privilégiant une construction neuve plutôt qu'une 
réhabilitation de l'existant.  

Quel que soit le scénario envisagé, l'équilibre financier semble difficile à 
atteindre. L'expertise financière confiée à un prestataire privé programmiste, 
permettra d'éclairer le choix à effectuer dans le cadre de ce SPSI dont 
l'orientation générale est conforme à la politique immobilière. 

Sarthe :  

Le projet examiné repose sur la création d'une cité administrative réunissant 
tous les services de l'État à l'exception de la préfecture et de la DDFiP. Une étude 
privilégie la construction d'un pôle tertiaire dans le cadre de la reconversion du 
site (12 ha) de l'école de gendarmerie du Mans dont la fermeture a été décidée ; 
dans cette perspective, la pertinence du regroupement de tout ou partie des 
services de l'État au sein de ce pôle a fait l'objet d'une étude spécifique. Le coût 
de rénovation est estimé à 24 M€ TTC (dont 5 à 6 M€ pour l'hôtel de police), soit 
23 891 €/agent. Le produit attendu de la cession des immeubles abandonnés 
s'élève à 13,2 M€, tandis que les dépenses de remise aux normes de l'ancien 
parc pourraient atteindre 3,9 M €. L'économie de loyers externes est chiffrée 
entre 1 et 1,3 M€/an.  

La réalisation de cette opération a été décidée en réunion interministérielle dans 
le cadre de la RéATE. Son financement sera assuré en priorité sur la CAS et 
subsidiairement sur les budgets généraux des ministères (les coûts spécifiques 
liés à l'hôtel de police étant à la charge du ministère de l'intérieur). Ce projet 
ambitieux n'aura qu'un retour sur investissement tardif mais il répond à une 
stratégie rationnelle de reconversion du patrimoine dont le Conseil approuve le 
principe. 

 

Le CIE souligne les éléments positifs de rationalisation traduits dans ces SPSI 
départementaux. Toutefois, ceux-ci ne sont pas suffisamment liés dans une 
démarche de rationalisation à l'échelle régionale. Aucun des SPSI 
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départementaux ne couvre de façon satisfaisante la totalité du champ qu'il lui 
incombe de traiter et plusieurs s'appuient sur des données insuffisamment 
fiabilisées en matière de surfaces que d'effectifs. 

Le conseil rappelle en outre que les choix majeurs doivent être appuyés sur une 
véritable analyse financière, seule à pouvoir éclairer la décision et les modalités 
les plus avantageuses pour l'État (notamment en matière de LOA, crédit bail et 
autres montages). 

Le Conseil, en conséquence de ces observations, recommande au Ministre du 
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État de 
demander au préfet de région d'approfondir le schéma prévisionnel de stratégie 
immobilière de la région des Pays de la Loire en embrassant la totalité du champ, 
en menant à terme l'exercice de fiabilisation des surfaces, en clarifiant les 
données relatives aux effectifs, et en traçant les perspectives ou les scénarios 
d'évolution à cinq ans permettant d’atteindre avant 2019 au moins pour la 
grande majorité des immeubles les objectifs de la politique immobilière.  

Il recommande également que France Domaine, le cas échéant au niveau 
central, apporte son concours à cette démarche d’approfondissement en veillant, 
notamment, à la prise en compte de l’ensemble des biens de l'État, y compris 
ceux susceptibles d'être libérés par le ministère de la défense, dans le champ de 
la réflexion. 

����    

Annexe 49 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 15 DÉCEMBRE 2010 (№2010-14) 
[à propos des SPSI de la région Alpes-Provence-Côte-d'Azur] 

Lors de sa séance du mercredi 15 décembre 2010, le Conseil de l'immobilier de 
l'État a auditionné M. Gilles BARSACQ, Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur et M. Gérard LEZAC, 
responsable régional de la politique immobilière de l'État pour la région au sein 
de la direction générale des finances publiques, en présence de 
M. Daniel DUBOST, chef du service France domaine à la DGFiP, à propos des 
schémas pluriannuels de stratégie immobilière des services déconcentrés de 
l'État de leur région. 

Après avoir pris connaissance des documents communiqués et avoir entendus en 
leurs explications les fonctionnaires auditionnés, le Conseil a émis la 
recommandation suivante: 

Le Conseil souligne tout d'abord le travail considérable qui a été conduit autour 
de l'immobilier de l'État, à l'échelon régional comme à l'échelon départemental, 
s'agissant aussi bien du recueil initial des données utiles, de la mise en place 
d'une gouvernance adaptée que de la construction des projets. Ainsi qu'il lui a 
été précisé, ces travaux ont été conduits par un comité régional de politique 
immobilière, réunissant le secrétaire général pour les affaires régionales, le 
responsable régionale de la politique immobilière de l'État (RPIE-R) et un 
représentant de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
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du logement (DREAL) siégeant tous les deux mois, organisation dupliquée au 
niveau de chaque département. Un comité technique rassemblant les mêmes 
intervenants aux côtés de représentants de la DDTM et des différentes 
administrations régionales qui a pris en charge le lancements des audits 
bâtimentaires se consacre pleinement désormais à la conduite de l'entretien des 
bâtiments. Le niveau d'efficacité opérationnelle déjà atteint par ces structures 
conduit à souhaiter que ce modèle s'étende à l'ensemble du territoire. 

En dehors du stricte périmètre des administrations concernées par la mise en 
œuvre de la RéATE, les données requises sont encore très partielles mais 
l'élaboration à échéance de juin 2011 d'une version 2 du SPSI intégrant 
l'ensemble des administrations relevant de l'exercice SPSI a été annoncée.  

Le Conseil regrette cependant que les données, pourtant essentielles, relatives 
aux coûts globaux de fonctionnement par m² SUB soient mal documentées ou 
absentes et il demande qu'elles soient reprises dans la prochaine version du 
SPSI. 

Pour le surplus le Conseil à été conduit à formuler ses observations particulières 
au niveau départemental. 

Bouches-du-Rhône (13) :  

1 ● Le bilan des opérations programmées dans le cadre de la RéATE intègre des 
prises à bail pour des directions à vocation pérenne et de ce fait ne parvient pas 
au niveau de performance immobilière escompté. Le Conseil recommande que 
trois ans avant le terme des baux concernés, les voies et moyens permettant de 
remédier à cette situation soient explorées afin de ne pas avoir à renouveler des 
baux onéreux pour des implantations situées en centre ville. 

2 ● Les surfaces occupées par agent restent importantes dans une ville où le 
coût de l'immobilier est élevé ; il apparaît dès lors indispensable d'adopter pour 
chaque bâtiment concerné une plan de densification progressive de l'occupation 
des espaces. Pour les immeubles domaniaux ces inflexions trouveront 
naturellement leur place dans les conventions d'utilisation qui seront 
prochainement signées. 

Alpes-de-Haute-Provence (04) :  

Le principal projet de ce département consiste à transformer l'ancien hôpital 
Romieu en cité administrative susceptible d'accueillir l'essentiel des services 
déconcentrés de l'État en procédant à la réhabilitation totale des bâtiments au 
prix d'un investissement de coût élevé. Une telle opération qui présente un 
caractère structurant recueille l'approbation du Conseil mais celui-ci considère 
qu'elle ne peut être vertueuse qu'à la condition que les ratios d'occupation soient 
globalement conforme à l'objectif cible de 12 m², que les coûts de 
fonctionnement prévisionnels soient performants et que les aménagements 
programmés prennent bien en compte les dispositions du Grenelle de 
l'environnement et de la réglementation sur l'accessibilité. 

Hautes-Alpes (05) :  

En dépit des regroupements opérés, les surfaces prises à bail pour des services à 
vocation pérenne n'ont que faiblement diminué et les ratios d'occupation 
demeurent significativement élevés. A l'occasion de l'élaboration attendue de la 
version 2 du SPSI, des orientations sont attendues en vue de corriger ces 
faiblesses. 
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Alpes-Maritimes (06) :  

Les efforts entrepris ou projetés tant en termes de densification des espaces que 
de diminution des loyers externes demeurent nettement insuffisants. Des 
solutions plus conformes aux objectifs fixés par le Gouvernement devront être 
mises en œuvre ; la version 2 du SPSI devra à cet égard indiquer les moyens et 
les délais envisagés pour y parvenir. 

Var (83) :  

Le SPSI de ce département apparaît particulièrement décevant puisque, selon les 
données communiquées, on observe ni diminution sensible des surfaces ni 
amélioration des ratios d'occupation - pourtant particulièrement élevés. Le 
Conseil recommande en conséquence que ce SPSI fasse l'objet d'une révision 
substantielle. 

Vaucluse (84) :  

En son état actuel, le SPSI communiqué donne l'impression d'une conception a 
minima ; les pistes de réflexion esquissées ne débouchent pas sur un réel 
schéma stratégique et les évolutions amorcées dans le cadre de la mise en 
œuvre de la RéATE en termes de surfaces et de ratios demeurent très limitées. 
Dans ce cas également des inflexions significatives sont attendues dans la 
version 2 du document qui devra développer les éléments concernant les 
administrations hors RéATE et les implantations hors du chef lieu. 

����    

Annexe 50 : 

AVIS COMPLÉMENTAIRE DU CIE DU 15 DÉCEMBRE 2010 (№2010-15) 
[À propos du renouvellement d'un bail au profit du pôle financier 

du TGI de Paris] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État ; 

Vu l’avis rendu par le conseil de l’immobilier de l’Etat dans sa séance du 24 
novembre 2010 sur les suites à donner à la renégociation du bail en vertu duquel 
le ministère de la justice occupe une surface d'environ 7 000 m² dans un 
immeuble situé 5-7. rue des Italiens à Paris, 9ème arrondissement, pour les 
besoins de ses services judiciaires et, notamment, du pôle financier du tribunal 
de grande instance (TGI) de Paris ; 

Considérant que le Conseil n’avait approuvé les termes et conditions de la 
renégociation du bail conduite par France domaine que  dans la seule mesure où 
ce service disposait d'informations de nature à conférer un fort degré de fiabilité 
au calendrier présenté ; 

Considérant que, pour parfaire son information sur ce point essentiel pour la 
prise de décision, le Conseil a souhaité procéder à l’audition des représentants du 
ministère de la justice et des libertés dès sa prochaine séance afin de disposer 
d’éléments de calendrier très précis sur cette opération ; 
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Considérant que les représentants du ministère de la justice et des libertés ont 
présenté un calendrier prévisionnel de l’opération conforme à la programmation 
calendaire qui lui avait été précédemment présentée ; 

Considérant en particulier : 

- que des assurances particulières ont été données sur les phases de 
procédure et notamment sur le calendrier de révision par la ville de Paris des 
règles d’urbanisme applicables, 

- que les conditions d’exercice de la maîtrise d’ouvrage et de pilotage de 
l’opération ont été optimisées et simplifiées ce qui répond à une préconisation 
antérieure du Conseil, 

- que le calendrier de mise en œuvre du dialogue compétitif pour la mise en 
œuvre du partenariat public-privé est actuellement respecté. 

Considérant que des informations préoccupantes ont été données sur le retard 
actuellement pris par le projet de regroupement en un lieu unique des services 
de la direction régionale de la police judiciaire mais que toutes assurances ont 
été données par les représentants du ministère de la justice et des libertés et du 
service France Domaine sur le fait qu’un éventuel retard de ce projet ne 
compromettrait pas le respect de la date de début 2016 pour la mise en service 
du nouveau tribunal de grande instance de Paris. 

 

Après en avoir délibéré lors de sa séance du 15 décembre 2010, le Conseil de 
l’Immobilier de l’État a adopté l'avis suivant :  

Le conseil de l’immobilier de l’État confirme l’avis rendu lors de la séance du 24 
novembre 2010 ; 

Il demande à ce qu’une information particulière lui soit donnée, au plus tard lors 
de sa séance de juin 2011 sur la modification du Plan Local d’Urbanisme de 
Paris ; 

Le conseil de l’immobilier de l’Etat appelle l’attention du ministre du budget, des 
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État et du ministre 
de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur 
les risques de retard dans la livraison du bâtiment de la direction régionale de la 
police judiciaire et souhaite que le service France Domaine et la préfecture de 
police de Paris lui présentent ce dossier durant le premier semestre 2011.  

����    

Annexe 51 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 12 JANVIER 2011 (№2011-01) 

[À propos des SPSI de la région Alsace] 

Lors de sa séance du mercredi 12 janvier 2011, le Conseil de l'immobilier de 
l'État a auditionné Mme Sandrine GODFROID, secrétaire général pour les affaires 
régionales et européennes de la région Alsace et M. Jean-Paul KIEFFER, 
responsable de la politique immobilière de l'État pour la région au sein de la 
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direction générale des finances publiques, à propos des schémas pluriannuels de 
stratégie immobilière des services déconcentrés de l'État de leur région, en 
présence de M. Daniel DUBOST, chef du service France domaine à la DGFiP. 

Après avoir pris connaissance des documents communiqués et avoir entendus en 
leurs explications les fonctionnaires auditionnés, le Conseil a émis la 
recommandation suivante: 

1● Le Conseil a relevé, tout d'abord, qu'en dehors du strict périmètre des 
administrations concernées par la mise en œuvre de la RéATE, les données 
requises ne sont encore que très partiellement communiquées.  

2● Le CIE observe que la mise en œuvre de la réforme de l'administration 
territoriale de l'État ne s'accompagne pas d'une amélioration substantielle du 
ratio moyen d'occupation et note que le montant des loyers externes demeure 
d'un niveau élevé. Selon les indications fournies en séance, les données chiffrées 
relatives tant aux surfaces qu'aux effectifs ne sont pas encore fiabilisées, bien 
que les diagnostics ait été lancés dès 2008 dans cette région, ce qui entache les 
observations susceptibles d'être faites à propos des évolutions enregistrées. 

3● Le Conseil recommande en conséquence que les services concernés 
s'attachent, dans les meilleurs délais, à la fiabilisation des données relatives aux 
surfaces, aux effectifs et aux coûts globaux, arrêtent les orientations 
stratégiques à cinq ans des services qui ne se sont pas encore livrés à l'exercice 
et mettent sans attendre sur le chantier une étape nouvelle permettant à 
l'ensemble des services déconcentrés de l'État de se conformer aux ratios cibles 
définis par la politique immobilière. Le Conseil convient, cependant, qu'un 
traitement adapté puisse être réservé aux postes disséminés dans le tissus rural 
lesquels ne bénéficient généralement pas des mêmes possibilités d'adaptation. A 
cet égard, il pourrait être judicieux d'en isoler les performances dans une série 
séparée afin de ne pas dénaturer les moyennes départementales. 

4● Concernant plus particulièrement le département du Haut-Rhin, le Conseil 
observe que les perspectives stratégiques dégagées dans son SPSI sont difficiles 
à cerner dès lors que ce document prend, pour l'essentiel, la forme d'un 
catalogue des projets en cours. Il note qu'en dépit de l'importance des dépenses 
engagées (l'équilibre financier n'est pas atteint) les résultats obtenus dans le 
cadre de la RéATE sont peu satisfaisants. Dès lors que l'on prend en compte le 
loyer que devra acquitter la DT ARS (quote-part correspondant aux agents de 
l'État), l'économie globale de loyers n'est que marginale. Le ratio d'occupation 
s'affiche à 14,8 m² SUN/poste de travail mais ce résultat est obtenu grâce à un 
nombre de postes de travail qui dépasse de près de 20% le chiffre des effectifs 
réels. Calculé sur la base de l'effectif réel, le ratio atteint 17,5 m²/agent, ce qui 
est excessif. 

5● Le CIE recommande en conséquence qu'une réflexion soit engagée sans 
tarder au sein du département afin de programmer une rationalisation de 
l'occupation des espaces permettant de se conformer à la norme cible de 12 m². 

6● Le Conseil recommande enfin, à titre général, que l'évolution des coûts de 
fonctionnement totaux, ramenés tant au poste de travail qu'au m² SUB, soit 
communiquée pour chaque implantation. 

����    
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Annexe 52 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 12 JANVIER 2011 (№2011-02) 

[À propos des SPSI de la région Rhône-Alpes] 

Lors de sa séance du mercredi 12 janvier 2011, le Conseil de l'immobilier de 
l'État a auditionné M. Marc CHALLEAT, secrétaire général pour les affaires 
régionales de la région Rhône-Alpes et Jean-François GRANGERET, responsable 
de la politique immobilière de l'État pour la région au sein de la direction 
générale des finances publiques, à propos des schémas pluriannuels de stratégie 
immobilière des services déconcentrés de l'État de leur région, en présence de 
M. Daniel DUBOST, chef du service France domaine à la DGFiP. 

Après avoir pris connaissance des documents communiqués et avoir entendu en 
leurs explications les fonctionnaires auditionnés, le Conseil a émis la 
recommandation suivante: 

Le Conseil, tout d'abord, apprécie favorablement l'établissement d'un SPSI 
régional, synthèse des huit SPSI départementaux donnant une vision globale des 
efforts accomplis et du chemin qui reste à parcourir. 

Il a pris bonne note du principe adopté d'une actualisation annuelle, validée en 
comité d'administration régionale, sur laquelle reposeront les travaux qui seront 
engagés dès le début de l’année 2011 (renforcement de la gouvernance, 
fiabilisation et enrichissement du diagnostic, approfondissement du volet 
stratégique). Cette actualisation est appelée à conforter le caractère 
interministériel de la démarche et visera à couvrir la totalité du périmètre du 
SPSI (RéATE et hors RéATE). L'engagement de la région dans le processus de 
mutualisation des achats et de l'entretien mérite aussi d'être souligné. 

Les documents examinés par le Conseil se présentant, en réalité, comme des 
documents d'étape, le Conseil n'est pas en mesure de formuler une appréciation 
définitive mais il tient, d'ores et déjà, à notifier quelques observations 
particulières au niveau départemental, après avoir souligné l'urgence de 
fiabilisation des données. 

Rhône (69) :  

Le Conseil note avec intérêt qu'il a été possible de passer dans ce département, 
dans le cadre de la RéATE, de 26 implantations à seulement 10. Toutefois le 
choix de solutions locatives pour de grosses directions à vocation pérenne et le 
maintien des administrations dans le centre de Lyon n'a pas permis de réaliser 
les économies de loyer qui eussent été envisageables en localisant certaines 
d'entre elles en périphérie, s'agissant en particulier de l'agglomération lyonnaise 
(malgré les arguments relatifs au restaurant administratif). Les efforts produits 
en matière de regroupement et de densification de l'occupation des locaux 
permettront toutefois de dégager un solde positif substantiel dès lors que les 
cessions envisagées se confirmeront et se réaliseront au niveau espéré.  

Hors RéATE et hors agglomération chef lieu, les informations communiquées sont 
parcellaires et devront donc être complétées à l'occasion de l'actualisation 
prévue. Le CIE souhaite être destinataire de ces éléments, attendus pour 
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septembre, intégrant un point d'information sur les reconversions de sites 
militaires annoncées. 

Isère (38) :  

Le projet de SPSI de l'Isère prend assez largement en compte le champ qu'il lui 
appartient de couvrir mais hors Grenoble et hors RéATE les informations 
demeurent assez succinctes. Dans le cadre de la RéATE on note une amélioration 
des taux d'occupation (calculés à effectifs supposés constants). Pour le surplus 
les quelques pistes de réflexion esquissées le sont de manière trop floue pour 
que l'on puisse considérer être en présence d'une véritable démarche 
stratégique.  

Loire (42) :  

Ce SPSI complet n'annonce pas d'amélioration substantielle des ratios 
d'occupation ni de réduction des coûts de fonctionnement, pourtant bien 
amorcées dans le cadre de la RéATE. 

Ardèche (07) 

En son état actuel, le SPSI de ce département est relativement complet mais il 
adopte plutôt la forme d'un catalogue que celle d'un document stratégique. Les 
opérations programmées dans le cadre de la RéATE, d'ampleur limitée, 
apparaissent rationnelles bien que l'équilibre financier ne soit pas atteint. 

Savoie (73) 

Comme souvent constaté, le SPSI produit est très loin de couvrir l'intégralité du 
champ et l'établissement d'une version complétée et actualisée s'impose. Bien 
que de portée modeste, les modalités de mise en œuvre de la RéATE ne 
permettent pas d'atteindre l'équilibre financier au sein du département. Le ratio 
d'occupation se situe très au-dessus de la cible des 12 m² par agent ETPT. 

Le CIE attendra la communication des versions actualisées des SPSI des 
départements de l'Ain (01), de la Drôme (26) et de la Haute-Savoie (74) avant 
d'émettre des recommandations à leur propos. 

����    

Annexe 53 : 

AVIS DU CIE DU 12 JANVIER 2011 (№2011-03) 
[À propos du SPSI du centre national du cinéma et de l’image animée] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique 
immobilière de l’État, portant notamment sur le recensement et la gestion 
dynamique du patrimoine  détenu ou occupé par les opérateurs de l’État, 

Vu la circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique du 26 décembre 2008 relative au recensement du parc immobilier et 
aux orientations  pour l’évolution du parc immobilier des opérateurs et des 
organismes divers de l’État, 
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Vu la circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’État du 16 septembre 2009 relative aux modalités 
de réalisation des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des 
opérateurs et de leurs échéances, 

Vu les notes relatives à la stratégie immobilière du centre national du cinéma et 
de l’image animée (CNC) des 18 novembre 2009 et 15 octobre 2010,  

Vu l’avis favorable du service France Domaine Paris du 6 avril 2010 sur le projet 
d’acquisition de l’immeuble sis 11 rue Galilée, 75016 Paris.  

Considérant que les services du CNC sont actuellement répartis dans quatre 
immeubles peu fonctionnels du XVIème arrondissement de Paris, dans l'un des 
quartiers les plus chers de la capitale dit QCA (quartier central des affaires), 

Considérant que, outre sa motivation historique, cette implantation est 
principalement justifiée par la tenue de nombreuses réunions, éventuellement en 
dehors des heures ouvrables, avec des professionnels de l’industrie 
cinématographique intervenant à titre bénévole,  

Considérant toutefois qu’il n’a pas été établi qu’une telle localisation présente 
pour le fonctionnement du CNC des avantages supérieurs à ceux d’une 
implantation alternative dans un secteur périphérique convenablement desservi 
par les transports en commun, conformément aux orientations de la politique 
immobilière de l’Etat et aux préconisations du Conseil,  

Considérant que les ratios actuels d'occupation des immeubles, notamment pour 
les immeubles sis rue 11 rue Galilée et 3 rue Boissière, sont au-dessus des 
normes cibles fixées par la politique immobilière de l’État,  

Considérant que le loyer demandé pour l’immeuble du 3 rue Boissière se situe 
au-dessus du plafond de 400 €/m² fixé par le Ministre pour les prises à bail dans 
la région Île-de-France,  

Considérant que l’application aux opérateurs comme aux services de l’État des 
disciplines issues de la réforme générale des politiques publiques, notamment en 
termes de réduction d’emplois et de dépenses de fonctionnement implique la 
rationalisation des coûts immobiliers, 

Considérant qu'après avoir lancé dans un premier temps la recherche d’une 
solution d’implantation sur un site unique dans des locaux plus fonctionnels et 
moins onéreux, le choix patrimonial de l'acquisition de l’immeuble du 11 rue de 
Galilée s'est imposé au CNC au vu des circonstances de la mise en vente de cet 
immeuble mais que cette occurrence ne doit pas constituer un obstacle à la 
poursuite et à l’approfondissement de la démarche initialement entreprise, quitte 
à réécrire le cahier des charges au vu de possibles évolutions du mode de 
fonctionnement de l’établissement (organisation du travail, innovations 
technologiques, alternatives en termes de location ponctuelle d’espaces … ). Les 
responsables du CNC ont d’ailleurs d’ores et déjà entamé une réflexion sur la 
rationalisation par le recrutement d’un programmiste, 

Considérant notamment qu’une implantation dans le cadre du projet de la cité du 
cinéma aurait une particulière justification opérationnelle, 

Les représentants du CNC ayant été entendus en leurs explications lors de la 
séance du Conseil du 12 janvier 2011. 
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Le Conseil de l’Immobilier de l’État, après en avoir délibéré lors de sa séance du 
12 janvier 2011, a adopté l'avis suivant :  

1 - Le Conseil recommande en premier lieu une expertise de la valeur des 
immeubles détenus par le CNC. 

2 - Le Conseil estime que le maintien à terme de la localisation du CNC dans le 
quartier central des affaires, qui ne résulte pas d’une nécessité fonctionnelle 
impérative, n'est pas conforme à la politique immobilière de l’État.  

Une localisation dans la Plaine-Saint-Denis, lieu d'accueil de la future cité 
européenne du cinéma, serait la solution la plus justifiée au plan fonctionnel ; 
elle est actuellement jugée prématurée par les responsables du CNC, en l’attente 
d’une amélioration de la desserte en transports. Le Conseil considère néanmoins 
que la recherche d’une localisation moins onéreuse doit être poursuivie en vue de 
sa concrétisation  à moyen terme. 

3 - Le Conseil préconise, en tout état de cause, l’abandon du bail du 3 rue 
Boissière qui arrive à échéance en 2012 et dont le loyer est d'un montant trop 
élevé. Le relogement des personnels dans les trois autres immeubles suppose un 
réaménagement des locaux et une densification des espaces sur la base des 
travaux de programmiste en cours, complétés par un accompagnement adapté 
en direction des personnels. 

4 - Le Conseil recommande en conséquence la production dans un délai de six 
mois, en liaison avec France Domaine, d’une étude d’implantation alternative 
répondant aux contraintes de fonctionnement établies par le Centre, notamment 
en termes d’accessibilité, et dégageant un solde positif. Ce bilan prendra en 
compte l’estimation actualisée des immeubles détenus actuellement par le CNC. 

����    

Annexe 54 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 28 JANVIER 2011 (№2011-04) 

[À propos du SPSI de la Haute-Garonne] 

Lors de sa séance du vendredi 28 janvier 2011, le Conseil de l'immobilier de 
l'État a auditionné Mme Françoise SOULIMAN, secrétaire générale de la 
préfecture de Haute-Garonne, Mme Muriel CAMUS, adjointe au responsable de la 
politique immobilière de l'État pour la région Midi-Pyrénées au sein de la 
direction générale des finances publiques et Mme Kristina SPANEK de la direction 
départementale des territoires, à propos du schéma pluriannuel de stratégie 
immobilière des services déconcentrés de l'État de la Haute-Garonne, en 
présence de Mmes Odile NEËL et Sophie MOUSSETTE du service France domaine 
de la DGFiP. 

Après avoir pris connaissance des documents communiqués et avoir entendus en 
leurs explications les fonctionnaires auditionnés, le Conseil a émis la 
recommandation suivante: 

1● Le CIE observe, d'une manière générale, que ce projet est assez complet et 
détaillé, bien qu'il ne traite pas des services de police et de gendarmerie ni de la 
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défense. L'objectif d'amélioration des ratios d'occupation est bien pris en compte 
mais les résultats affichés sont assez disparates et parfois encore éloignés de la 
cible des 12 m²/poste de travail. Les opérations programmées dans le cadre de 
la RéATE sont présentées comme équilibrées en capital et dégagent des 
économies substantielles de loyer. En revanche, le projet phare de rénovation ou 
de reconstruction de la cité administrative de l'État (CAE) n'est pas encore 
accompagné, à ce stade, d'estimations financières précises et détaillées. 

2● Le Conseil rappelle qu'il considère, sauf cas très particulier, qu'il est 
préférable de loger des services de l'État dans des bâtiments neufs, fonctionnels 
et moins onéreux, même s'ils sont éloignés du centre ville, dès lors qu'ils sont 
convenablement desservis par les transports en commun, plutôt que de 
réhabiliter à grands frais des bâtiments anciens situés en plein centre dont la 
cession pourrait contribuer de manière substantielle au financement de 
l'opération.  

3● Le Conseil recommande en conséquence, avant toute prise de décision à 
propos du devenir de la cité administrative que le scénario tendant à 
l'implantation de la CAE sur le terrain dont l'État est propriétaire à Rangueil soit 
approfondi. La production d'une étude actualisée de ce scénario doit être 
réalisée, sans omettre la valorisation de la cession de la totalité des terrains de la 
cité actuelle. 

4●  Sans méconnaître l'autonomie des universités, le Conseil juge enfin qu'il 
n'est pas satisfaisant que la préfecture n'ait pas de visibilité sur leurs 
perspectives d'évolution en matière immobilière. Il appelle, en conséquence, à 
l'instauration d'une collaboration plus satisfaisante entre les différentes parties 
concernées, de sorte que leurs projets respectifs puissent se développer en 
pleine harmonie. 

����    

Annexe 55 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 28 JANVIER 2011 (№2011-05) 

[À propos du SPSI de l'Hérault] 

Lors de sa séance du vendredi 28 janvier 2011, le Conseil de l'immobilier de 
l'État a auditionné M. Jean-Christophe BOURSIN, secrétaire général pour les 
affaires régionales de Languedoc-Roussillon et M. Michel GOUTY, responsable de 
la politique immobilière de l'État à la direction régionale des finances publiques, à 
propos du schéma pluriannuel de stratégie immobilière des services 
déconcentrés de l'État de l'Hérault, en présence de Mmes Odile NEËL et Sophie 
MOUSSETTE du service France domaine de la DGFiP. 

Après avoir pris connaissance des documents communiqués et avoir entendus en 
leurs explications les fonctionnaires auditionnés, le Conseil a émis la 
recommandation suivante: 

1● Le Conseil estime que le SPSI qui lui a été communiqué est relativement 
complet et constitue une base de travail intéressante qui appelle néanmoins des 
compléments et des précisions, en particulier pour les services hors RéATE. A ce 
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stade, un effort significatif de regroupement et de densification (à effectifs 
constants) a d'ores et déjà été conduit, il conviendra cependant de lui donner 
une plus grande ampleur.  

Des économies de loyers sont annoncées, au prix toutefois de dépenses de 
réhabilitation et d'acquisition substantielles. Il conviendra de tenter 
d’appréhender le montant approché des économies effectives, tant en termes de 
loyers que de coût de fonctionnement. 

2● Le Conseil recommande qu'il soit pallié à l'implantation sous-densifiée des 
trois bâtiments de la DRAC par des mesures appropriées, par exemple en y 
adjoignant un autres service.  

S'agissant de l'ARS, dont le bail arrive à échéance en 2016, l'hypothèse d'un 
relogement des agents, concernés dans le patrimoine existant, après cette date, 
devra être envisagé et faire l'objet d'une étude de faisabilité. 

����    

Annexe 56 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 28 JANVIER 2011 (№2011-06) 

[À propos du SPSI de la Gironde] 

Lors de sa séance du vendredi 28 janvier 2011, le Conseil de l'immobilier de 
l'État a auditionné M. Xavier LATORRE, chargé de mission au secrétariat général 
pour les affaires régionales D'Aquitaine et M. Didier MAHEUT, responsable de la 
politique immobilière de l'État à la direction régionale des finances publiques, à 
propos du schéma pluriannuel de stratégie immobilière des services 
déconcentrés de l'État de la Gironde, en présence de Mmes Odile NEËL et Sophie 
MOUSSETTE du service France domaine de la DGFiP. 

Après avoir pris connaissance des documents communiqués et avoir entendus en 
leurs explications les fonctionnaires auditionnés, le Conseil a émis la 
recommandation suivante: 

1● Le Conseil considère que l'effort substantiel de densification d'ores et déjà 
programmé à ce stade va dans le bon sens mais qu'il devra être poursuivi. Il 
estime par ailleurs non justifié que les recherches d'une nouvelle localisation 
pour les services sanitaires et sociaux soient restreints au seul centre ville, dès 
lors que des bâtiments neufs, fonctionnels et moins onéreux, plus éloignés du 
centre ville mais convenablement desservis par les transports en commun 
seraient disponibles. 

2● La section du SPSI consacrée aux services "hors RéATE" devra être 
développée et mieux se conformer au modèle d'un plan d'orientation stratégique 
à cinq ans. 

3● Les travaux de désamiantage très coûteux à réaliser sur la tour B de la cité 
administrative devront faire l’objet d’une maîtrise d’ouvrage exemplaire sous le 
pilotage de France Domaine et du ministère de l’écologie afin d'en optimiser les 
délais et les coûts. 
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4● Le Conseil recommande enfin que la question du loyer très excessif de 
l'espace Rodesse – qui serait lié à une possibilité d'acquisition en fin de bail à des 
conditions réputées favorables – fasse l'objet d'une étude circonstanciée portant 
sur les conditions et l'intérêt d'une levée d'option en juillet 2013. Les avantages 
et inconvénients éventuels (travaux de mise aux normes, coûts de 
fonctionnement, etc.) doivent, en effet, être mesurés avec soin avant qu'une 
décision soit arrêtée. 

����    

Annexe 57 : 

RECOMMANDATION GÉNÉRALE DU CIE DU 16 FÉVRIER 2011 
(№2011-07) 

[Sur les schémas pluriannuels de stratégie immobilière des 
services déconcentrés de l'État] 

Au cours de l'année 2010 et jusqu'en janvier 2011, le Conseil de l'immobilier de 
l'État a auditionné les représentants de six circonscriptions régionales, totalisant 
29 départements, ainsi que ceux de trois autres départements. A la suite de 
chacune de ces auditions le Conseil a émis des recommandations particulières. 
Le Conseil a pu également prendre connaissance des autres SPSI qui lui avaient 
été communiqués et s'il n'entend pas faire des observations spécifiques à l'égard 
de chacun d'entre eux, il lui est néanmoins apparu utile de formuler les 
recommandations de nature générale que l'ensemble des schémas stratégiques 
immobiliers lui paraissent appeler. 

Le Conseil souligne tout d'abord l'important travail, notamment de collecte 
d'information, que traduisent la plupart des SPSI départementaux, dès lors que 
l'on considère la situation antérieure que caractérisaient des informations 
parcellaires et d'une fiabilité douteuse. Les observations formulées par le Conseil 
peuvent se regrouper sous les points ci-après : 

1111 À propos du champ couvert par les SPSI : dans la quasi-totalité des cas, le 
champ couvert n'a pas été étendu au-delà du champ de la RéATE ou ne l'a été 
que de manière sommaire et sans indications pertinentes sur la stratégie 
retenue. Cela signifie que l'exercice de programmation immobilière n'a concerné 
qu'une faible partie des superficies potentiellement concernées (entre 20 et 30% 
pour la plupart des départements auditionnés). Pratiquement aucun des SPSI 
communiqués ne répond, en son état actuel, aux conditions fixées à l'exercice. 
Les meilleurs documents produits ont un fond solide et argumenté mais appellent 
encore des compléments, d'autres ne sont guère plus qu'une simple ébauche.  

Le Conseil recommande la diffusion, avant la fin du premier semestre 2011, 
d'une circulaire appelant à l'établissement de SPSI consolidés. 

2222 Aucun document ne correspond à une stratégie régionale ; les SPSI dits 
"régionaux" sont la collation de SPSI départementaux et peuvent donc 
difficilement être considérés comme constituant des SPSI de la région. Il est 
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exact que les instructions diffusées, tout en en confiant la validation aux préfets 
de région, ne précisaient pas de manière explicite que les SPSI départementaux 
devaient s'articuler de sorte à constituer un SPSI régional. La conséquence en 
est qu'aucune vision régionale ne se dégage, le plus souvent, des documents 
transmis ni des échanges conduits au cours des auditions.  

Le Conseil recommande à l'avenir d’établir les orientations régionales au sein 
desquelles inscrire les opérations identifiées dès le SPSI ou dans la période 
couverte par ce schéma–cadre. 

3333 Au sujet de l'indication des surfaces, en particulier de la surface utile nette : 
France domaine a diffusé des instructions claires sur la composition des 
différentes catégories de surfaces (hors œuvre nette, utile brute, utile nette). Il 
est anormal qu'un nombre significatif de services n'aient pas saisi ces 
instructions. 

Le Conseil souligne la nécessaire fiabilisation des données collectées et 
recommande que les instructions en ce sens soient renouvelées. 

4444 Les données relatives aux effectifs : leur collecte semble également avoir 
soulevé divers obstacles tant et si bien que, dans certains cas, les chiffres 
annoncés sont frappés d'incertitudes telles qu'il n'est pas possible d'apprécier la 
réalité des améliorations de la situation censées avoir été atteintes. La mise en 
œuvre de la RéATE étant désormais effective les chiffes exacts doivent pouvoir 
être fournis. 

En outre, l'absence de prise en compte de l'évolution des effectifs attendue à 
court terme, donnée pourtant essentielle, est quasi générale. Les ratios 
d'occupation que l'on en déduit sont assis sur des effectifs de décembre 2009 qui 
ne correspondront que rarement à ceux de janvier 2011, pour ne rien dire de 
ceux des années suivantes, alors que les SPSI portent sur une période de cinq 
ans. Tous les arbitrages n'étant pas rendus, il est admissible de retenir des 
fourchettes d'évolution. Il est moins acceptable d'établir des SPSI comme si les 
effectifs n'étaient pas appelés à évoluer dans les années prochaines.  

Le Conseil recommande que pour l'établissement des futurs documents, 
l'anticipation de l'évolution des effectifs soit obligatoire 

5555 Concernant les ratios d'occupation : l'utilisation de la notion de m² par poste 
de travail n'a de réelle signification que complétée par l'indication du nombre 
d'occupants, c'est-à-dire du nombre d'emplois administratifs exprimé en ETPT(1). 
Cette indication est habituellement absente des documents communiqués ce qui 
ne permet pas d'appréhender le taux réel d'occupation des bâtiments. La 
consolidation attendue des SPSI sera l'occasion d'apporter ces précisions. 

Bien que son principe ait été énoncé par la circulaire du Premier ministre du 16 
janvier 2009, la norme de 12 m² n’est quasiment jamais atteinte et les progrès 
réalisés par les SPSI de ce point de vue (partant, il est vrai, de situations très 
supérieures à la norme) ne sauraient être considérés comme un terminus ad 
quem.  

                                       
(1) L'ETPT ou équivalent temps plein travaillé est l'unité dans laquelle sont exprimés les plafonds d'emplois : 

l'agent à temps plein présent toute l'année consomme 1 ETPT. Le décompte est donc proportionnel à l'activité 
des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année. 
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Le Conseil insiste particulièrement sur ce point dans la mesure où l'horizon 
chronologique d'atteinte de cet objectif est le plus fréquemment apparu 
particulièrement lointain durant les auditions qu'il a effectuées. 

6666 L'indication des coûts globaux par m² SUB et par occupant (coûts réels pour la 
situation antérieure et prévisionnels pour la situation future) sont très 
fréquemment absents des SPSI communiqués et, dans les quelques cas où ils 
sont indiqués, ils sont insuffisamment documentés. Il s'agit pourtant d'une 
donnée essentielle pour pouvoir apprécier les stratégies proposées. La diminution 
des ratios d'occupation doit, en effet, être considérée comme un moyen de 
parvenir à une réduction des coûts et non comme une fin en soi.  

Le Conseil souligne qu'une gestion efficace de l'immobilier de l'État demeurera 
hors de portée tant que ces paramètres demeureront inconnus ou incertains. 

7777 À propos de la localisation des implantations : au moins pour les métropoles 
régionales qui bénéficient d'un véritable marché immobilier avec des prix 
différenciés en fonction des localisations et d'un réseau de transports en commun 
performant, la recherche des bâtiments les moins coûteux - à performances 
égales – n'a pas été systématiquement effectuée en dehors de l'hyper centre. 
Dans le cadre de la RéATE, des opérations immobilières en centre ville ont été 
entérinées alors même qu'existaient des possibilités de localisations 
financièrement plus avantageuses. 

Le Conseil rappelle qu'il considère, sauf cas très particulier, qu'il est préférable 
de loger des services de l'État dans des bâtiments neufs, fonctionnels et moins 
onéreux, même s'ils sont éloignés du centre ville, dès lors qu'ils sont 
convenablement desservis par les transports en commun. Une telle option est 
préférable, en règle générale, à une réhabilitation à grands frais de bâtiments 
anciens situés en plein centre dont la cession pourrait contribuer de manière 
substantielle au financement de la nouvelle implantation. 

8888 Sur le bilan financier. Le Conseil constate que la totalisation des économies et 
dépenses liées aux SPSI après RéATE tend vers l’équilibre, ce qui est quelque 
peu paradoxal compte tenu de l’importance des réductions de surfaces. (Le solde 
positif en capital serait au mieux de l’ordre de 37 M € seulement et la réduction 
du montant de loyers avoisinerait 10 M€, hors travaux d’entretien lourd et de 
mise aux normes).  

Il constate par ailleurs que le bilan économique le plus favorable, tel qu’il lui a 
été présenté en mai 2010 est celui du SPSI d'Île-de-France. Il souligne donc 
l’importance de respecter strictement la présentation et le bilan économique qui 
lui a été soumis il y a moins de douze mois pour ce SPSI. 

Cette remarque est d’autant plus importante que le CIE vient de prendre 
connaissance de lourds surcoûts, dus à des travaux de sécurité, pour le 
département des Alpes-Maritimes dont le SPSI examiné en décembre dernier 
faisait apparaître un bilan très positif (de près de 6 M €). De ce point de vue, le 
CIE marque sa surprise que cette importante hypothèque n’ait pas été portée à 
sa connaissance, ni dans les documents qui lui ont été transmis ni lors de 
l'audition du 15 décembre 2010. Le CIE demande donc qu’un état complet des 
difficultés de même ordre pouvant toucher en urgence  d’autres bâtiments 
couverts par les SPSI lui soit adressé, sans préjudice de l’état prévisionnel des 
travaux d’entretien lourd en cours d’élaboration. 
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9999 Sur l'analyse financière. Le conseil recommande, enfin, qu'aucun choix majeur 
ne puisse être entériné sans être appuyé d'une véritable analyse financière 
détaillée, seule de nature à pouvoir éclairer la décision et les modalités les plus 
avantageuses pour l'État (notamment en matière de LOA, crédit bail, PPP et 
autres montages). Le Conseil a eu l'occasion de formuler ses observations quant 
à la prudence avec laquelle aborder ces contrats, en particulier les partenariats 
lourdement créateurs de dette qui ne devraient être utilisés que lorsqu'ils 
permettent d'intégrer des améliorations prévisibles des modalités techniques des 
prestations. 

Le Conseil souligne que l'analyse doit prendre en compte l'ensemble des biens de 
l'État. 





 A propos des universités, il est fréquemment apparu que les préfectures 
n'avaient pas de visibilité sur leurs perspectives d'évolution en matière 
immobilière. Sans méconnaître l'autonomie des universités, le Conseil juge 
qu'une telle situation n'est pas acceptable. Soit les universités se sont portées 
candidates à la dévolution de leur patrimoine et elles se trouvent dans 
l'obligation, comme tous les opérateurs de l'État, de se conformer aux consignes 
générales arrêtées par le Gouvernement en matière de politique immobilière. 
Soit elles n'ont pas fait ce choix et elles se doivent de travailler en pleine entente 
avec les préfets. Le Conseil appelle, en conséquence, à l'instauration d'une 
collaboration plus satisfaisante entre les différentes parties concernées, de sorte 
que leurs projets respectifs puissent se développer de façon coordonnée et 
efficace. 

 Les mises aux normes, particulièrement en termes d'accessibilité et la prise en 
compte du Grenelle de l'environnement vont avoir des coûts considérables : afin 
d'optimiser l'allocation de la ressource budgétaire, l'implantation dans des 
bâtiments répondant d'ores et déjà à ces objectifs devra être systématiquement 
recherchée. Le programme des travaux devra faire une place prioritaire aux 
dispositifs favorisant le changement des comportements des utilisateurs. 

 La distinction entre l'État propriétaire et l'État occupant a été instituée comme 
principe fondateur de la politique immobilière de l'État. C'est au ministre en 
charge du domaine qu'incombe la responsabilité des fonctions de l'État 
propriétaire, avec l'appui - dans le cadre administratif actuel - du service France 
domaine de la direction générale des finances publiques. Destinataire des 
instructions du ministre, le préfet de région est responsable à son niveau de la 
stratégie immobilière de l'État (avec l'appui du Responsable de la politique 
immobilière de l'État de la DRFiP) qui organise la prise en compte rationnelle, par 
l'État propriétaire, des besoins de l'État occupant. Il en définit les modalités 
d'application avec les préfets de département et les services déconcentrés et il 
rend compte au ministre des actions conduites.  

Sans sous estimer la faculté du représentant de l'État dans la région ou le 
département à exercer ces deux fonctions, le CIE s'interroge sur la difficulté 
fonctionnelle que peut rencontrer le préfet pour l'exercice de cette mission de 
synthèse et d'arbitrage, puisque celui-ci ne doit pas intervenir simultanément 
dans la gestion courante de la relation propriétaire-occupant, ni en représentant 
de l'un ou de l'autre. 
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Annexe 58 : 

AVIS DU CIE DU 16 FÉVRIER 2011 (№2011-08) 

[Sur le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de 
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique 
immobilière de l’État, portant notamment sur le recensement et la gestion 
dynamique du patrimoine  détenu ou occupé par les opérateurs de l’État, 

Vu la circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique du 26 décembre 2008 relative au recensement du parc immobilier et 
aux orientations  pour l’évolution du parc immobilier des opérateurs et des 
organismes divers de l’État, 

Vu la circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’État du 16 septembre 2009 relative aux modalités 
de réalisation des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des 
opérateurs et de leurs échéances, 

Vu le schéma pluriannuel de stratégie immobilière (SPSI) de l’Agence de 
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), établissement public 
industriel et commercial placé sous la tutelle conjointe du ministère de 
l'environnement, du développement durable, du logement et des transports et du 
ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en date du 1er juillet 
2010,  

Vu la décision émise par le service France domaine de la direction générale des 
finances publiques à propos du SPSI de l'ADEME le 15 novembre 2010.  

Considérant que l'ADEME résulte de la fusion en décembre 1990 de l'Agence 
Nationale pour la Récupération des déchets située à Angers, de l’Agence pour la 
Qualité de l’Air située à La Défense et de l’Agence Française pour la Maîtrise de 
l’Energie, présente à Paris (site de la rue Vicat) à Valbonne et dans les 26 
régions ; 

Considérant que les effectifs de l'ADEME sont actuellement répartis sur trois sites 
centraux – Siège d’Angers, Centres de Paris et de Valbonne (Sophia-Antipolis) – 
et 26 Directions Régionales de métropole et d’outre-mer, ainsi qu’une 
représentation permanente à Bruxelles ; que le siège d’Angers et le centre de 
Valbonne sont détenus par l’Agence en pleine propriété, tandis que le centre de 
Paris et toutes les implantations régionales sont prises à bail ; 

Considérant que le site d’Angers qui regroupait environ 80 personnes en 1992 a 
vu ses effectifs passer à un peu plus de 300 aujourd’hui après que le conseil 
d'administration de l'établissement a décidé en 2002 d'y transférer son siège 
social, entérinant ainsi une préconisation d'un CIAT antérieur ; 

Considérant :  
- que pour faire face à la croissance de ses effectifs à Angers et après avoir été 
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amenée dans un premier temps à prendre plusieurs locaux à bail, l'Agence a 
décidé en juillet 2005 d'acquérir et rénover un ensemble de bureaux et de 
construire une extension permettant de rassembler la totalité des équipes 
angevines,  
- que l'immeuble sis à Vanves avec une adresse parisienne au 27 rue Louis-Vicat 
dans le 15ème arrondissement abrite environ 160 agents, avec et un bail 
renouvelé en dernier lieu en 2009,  
- que le site de Sophia Antipolis, accueille à ce jour une centaine de salariés, 
- que les 26 directions régionales totalisent un peu plus de 450 agents,  
- et qu'enfin, le ratio global d'occupation de l'ADEME s'élève à 15,60 m² pour 
l’ensemble de ses sites ; 

Considérant que l'Agence estime que la situation actuelle des sites d'Angers et 
Valbonne, aujourd'hui stabilisée, n’a pas vocation à évoluer à moyen terme et 
qu'elle n'envisage pas d'apporter une modification - dont la rentabilité serait du 
reste incertaine - à l'usage qu'elle fait de ses deux implantations centrales en 
propriété ; 

Considérant qu'en directions régionales, l'Agence indique qu'elle procédera dès le 
1er trimestre 2011 à une analyse des sites s'écartant le plus des 12 m², en 
évaluant les loyers de ces sites au regard du marché local, le surcoût des 
surfaces excédentaires sur les charges locatives et le coût global d'un éventuel 
déménagement ; qu'au vu de ses résultats un plan d'actions pluriannuel sera 
proposé au conseil d'administration avant la fin 2011 ; 

Considérant que, pour le surplus, l'ADEME est engagée dans une démarche de 
réduction des coûts de fonctionnement par la mise en place d'un système 
d'intéressement à la réduction de la consommation des fluides avec sa société de 
maintenance et par la poursuite du développement des visioconférences qui 
permet de diminuer les déplacements tant en interne entre les sites de l'Agence 
qu'à l'externe chez les partenaires ; 

Considérant qu'aux termes de sa décision du 15 novembre 2010, France 
domaine demande à l'Agence de résilier le bail très onéreux de sa direction 
régionale francilienne à Puteaux, de préciser le délai dans lequel l'établissement 
sera en mesure de se conformer à la norme des 12 m² qu'il excède largement et 
l'engage à conduire une réflexion tendant au regroupement de tous ses services 
centraux à Angers hormis une simple antenne parisienne ; 

Considérant que la répartition sur trois sites des services centraux obéit à des 
raisons historiques plus que fonctionnelles ; 

Considérant que le respect de la norme de 12 m² ne semble pas envisageable en 
l'état actuel du projet de SPSI. 

Les représentants de l'ADEME ayant été entendus en leurs explications par le 
Conseil. 

 

Le Conseil de l’Immobilier de l’État, après en avoir délibéré lors de sa séance du 
16 février 2011, a adopté l'avis suivant :  

1● La qualité globale du schéma stratégique présenté, les efforts développés 
pour disposer d’un siège d'un niveau performant, l'accent mis sur le 
développement de l'utilisation de la visioconférence, et les engagements pris par 
l'ADEME en vue de rationaliser ses implantations et d'en réduire les coûts de 
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fonctionnement sont autant d'éléments favorables relevés et approuvés par le 
Conseil. 

2● Le Conseil souligne néanmoins qu'en fixant à 12 m² par agent le ratio 
d'occupation cible, la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 n'a pas 
retenu un seuil particulièrement contraignant puisque le niveau moyen constaté 
dans le secteur privé se situe en-deçà et qu'il y a donc lieu, dans tous les cas, de 
mettre en œuvre sans tarder les moyens de s'y conformer.  

3● Le Conseil recommande, par ailleurs, d'organiser le regroupement de la 
totalité des services centraux de l'établissement à Angers, en programmant à 
moyen terme la cession du site de Valbonne et en ne maintenant à Paris qu'une 
simple antenne.  

4● Le Conseil souligne l'importance du dossier de relocalisation de la direction 
régionale de Puteaux, compte tenu de son coût actuel.  

����    

Annexe 59 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 16 FÉVRIER 2011 (№2011-09) 
[À propos d'un projet de circulaire relatif au plafonnement des loyers 

pour les prise à bail de l'État dans les grandes agglomérations] 

Vu la saisine du Conseil de l'immobilier de l'État du 6 octobre dernier ; 

Vu la volonté exprimée par le ministre du budget, des comptes publics, de la 
fonction publique et de la réforme de l’Etat d’étendre aux principales 
agglomérations le dispositif des plafonds des loyers mis en place à Paris ; 

Vu la note du service France domaine de la Direction générale des Finances 
publiques, en date du 14 décembre 2010 ;  

Après avoir procédé à l’audition de M. Daniel Dubost, chef du service France 
domaine durant sa séance du 16 février 2011. 

 

Considérant que la mesure consistant à limiter à 400 €/m²/an HT HC le montant 
des loyers acquittés par l’Etat à Paris pour loger ses services s’est avérée efficace 
et a contribué à la prise de conscience de la nécessaire modération des dépenses 
locatives par les administrations et opérateurs ; 

Considérant que ce montant de 400 € permet la location d’immeubles de bonne 
qualité, voire de haut de gamme en centre ville (hors « triangle d’or ») alors que 
les prix constatés pour des immeubles de qualité standard situés dans le même 
périmètre sont inférieurs de 20 % en moyenne à ce montant ;  

Considérant que la mise en place d’un plafond global n’est pas exempte d’effets 
pervers, et notamment que certaines administrations et opérateurs s’estiment à 
l’abri de toute critique dès lors que leurs choix se dirigent vers des immeubles 
situés en deçà du prix de 400 €/m²/an, même si une solution plus avantageuse 
existe ; 
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Considérant par ailleurs que la référence à un plafond global pour l’ensemble de 
la ville de Paris ne tient pas compte des différences de prix entre 
arrondissements, ni de la qualité intrinsèque des bâtiments loués, ce qui n’incite 
notamment pas à une démarche positive en matière de diminution des 
consommations énergétiques telles qu’elles sont imposées par le Grenelle de 
l’environnement ; 

Considérant que les premières indications de France domaine pour étendre aux 
grandes villes de province le principe d’un plafond de loyer sont fondées sur des 
valeurs élevées au vu des moyennes constatées tant par les notaires que par les 
commercialisateurs ;  

 

Le Conseil, après délibération, a décidé de formuler les recommandations 
suivantes. 

1) Les plafonds à retenir pour les principales agglomérations doivent être 
abaissés significativement et présenter les caractéristiques suivantes :  

Etre fixé nettement en deçà du niveau des immeubles de catégorie haut de 
gamme en cœur d’agglomération afin d’avoir un réel effet en termes d’économies 
et d’incitation à la recherche en zones périphériques bien desservies par les 
transports en commun ;  

Etre néanmoins de nature à permettre le choix d’immeubles offrant des 
conditions de travail adaptées aux agents et intéressants au regard des normes 
d’accessibilité, de sécurité, énergétiques et thermiques ; 

tenir compte du montant des charges locatives qui devront être acquittées ; une 
appréciation des charges en fonction de la nature de l’activité de l’immeuble 
(bureaux, centre de serveurs par exemple) devra donc être opérée afin 
d’éliminer des possibilités de location des immeubles en apparence peu chers, 
mais qui comporteraient des coûts déraisonnables du fait de leur mauvaise 
qualité intrinsèque. 

2) En conséquence, les montants indiqués dans la note du 14 décembre 2010 ne 
peuvent être actés en l’état. 

3) Les montants qui seront arrêtés doivent en outre être appréciés comme la 
limite maximale en dessous de laquelle à qualité de produit égale, la solution la 
plus économique doit être systématiquement privilégiée, sauf circonstances 
exceptionnelles justifiant une dérogation. 

4) Ils doivent être régulièrement réévalués pour tenir compte de la réalité des 
prix du marché et rester facteur d’orientation de la dépense globale de l’Etat en 
matière immobilière. Conformément à la proposition de France domaine, une 
évaluation du dispositif prenant en compte les évolutions du marché de 
l'immobilier sera effectuée après un an. A l'issue de cette évaluation, les 
conditions dans lesquelles les loyers plafonds pourront être réajustés devront 
être définies. Il conviendra particulièrement d'examiner à cette occasion l'intérêt 
d'une indexation sur la base de l'ILAT, si ce nouvel indice a été adopté, et sinon 
sur la base de l'indice du coût de la construction. 

5) Le Conseil souhaite être rendu destinataire de la nouvelle grille de proposition 
qui sera établie par le service France domaine. 

����    
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Annexe 60 : 

RECOMMANDATION DU CIE DU 16 FÉVRIER 2011 (№2011-10) 
[pour l'établissement d'un tableau de bord de la fonction immobilière 

de l'État] 

La mission d’évaluation et de contrôle de l’assemblée nationale dans son rapport 
d’information de juillet 2005 et le Conseil de l’immobilier de l’État dans une 
recommandation accompagnée d’un projet de tableau de bord en novembre 
2006, avaient préconisé la mise en place d’un tableau de bord. A propos du parc 
des immeubles pris à bail, le rapport d'information du Sénat du 1er juillet 2009 
préconisait également la mise en place d'un tableau de bord de l'État locataire. 

Une proposition en ce sens a fait l’objet d’un examen par les ministères dans le 
cadre du comité d’orientation de la politique immobilière de l’État (COMO) du 20 
janvier 2011. Ceux-ci ont demandé que l’objet du tableau de bord soit précisé et 
circonscrit d’abord au parc de bureaux, que certains indicateurs soient mieux 
définis, modifiés ou ajoutés. Ils ont souhaité que France Domaine soit l’acteur 
principal de l’alimentation du tableau et de la collecte des données en tant que 
représentant de l’État propriétaire et garant de la mise en œuvre de la politique 
immobilière. Enfin, ils ont relevé que l’outil RE-FX qui devrait à terme être la 
source de l’ensemble des informations immobilières présente certaines 
difficultés. 

Lors de son audition, M Daniel DUBOST, chef du service France Domaine, a 
présenté au Conseil le résultat des travaux engagés sur ces bases sous la forme 
d’un projet de tableau conçu en fonction des données effectivement disponibles 
ou mobilisables par retraitements au regard des principales rubriques proposées 
par le Conseil (éléments physiques, valeur du parc, entrées/sorties, 
investissement, gestion technique du parc). 

Ce document est joint en annexe à la présente recommandation. 

 

Le Conseil prend acte du travail engagé par France Domaine, qui constitue un 
socle utile mais rappelle que le tableau de bord doit concerner les occupations 
tant en propriété qu’en jouissance et constate qu’à ce jour : 

- le cadre proposé se concentre essentiellement sur le parc domanial, 

- certaines données essentielles sont mal connues (par exemple les coûts 
d’occupation), 

- d’autres ne sont disponibles qu’en flux et non en stock (montant des loyers). 

- qu'en son état actuel, concernant le secteur locatif, le projet de tableau de bord 
ne reprend aucune des données pourtant disponibles dans les comptes des 
administrations qui permettraient d'avoir une vue d’ensemble de la dépense 
publique dans ce domaine. 

 

Le Conseil recommande en conséquence :  

que ce cadre soit complété dans la mesure possible à ce jour - puis 
progressivement au vu du déploiement de RE FX - au vu des observations du 
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Conseil et des ministères (dont le détail a été relevé) quitte à établir une 
présentation distincte des indicateurs des fonctions propriétaire et utilisateur, 

- que le projet de tableau de bord soit alimenté durant le premier trimestre par 
France Domaine avec les données de la gestion 2010 pour apprécier la 
pertinence du document, la fiabilité des données et la performance du système 
d’information, 

- qu’à l’occasion dudit examen, qui devra intervenir au plus tard en septembre 
2011, le service France Domaine présente les améliorations susceptibles d’être 
apportées pour aboutir, dès le premier semestre 2012 à un tableau de bord 
intermédiaire comportant des éléments significatifs et au plus tard début 2013, à 
un tableau de bord opérationnel complet, 

- que l'ensemble des données relatives au parc pris à bail - notamment le 
montant des loyers et charges locatives – y soient reprises, 

- que ce tableau soit un outil de communication régulier entre France Domaine, 
le ministre et le Conseil, complété d’un état synthétique d’avancement de la mise 
en œuvre des SPSI. 
 

Rubriques sous-
rubriques items Nature  Unité 

origines 
des 

données  

caractère 
automatique  

Périodicité 
de mise à 

jour 
Observations 

         

I - Eléments physiques  

Surfaces SHON/SUB/SUN stock m² 
Chorus 
RE-
FX/SPSI 

annuelle 
possibilité de distinguer également le 
bâti du non bâti, métropole et hors 
métropole, étranger. 

types 
d'immeubles 

selon 
nomenclature 
Chorus RE-FX 

stock immeuble 
Chorus 
RE-
FX/SPSI 

annuelle information que l'on retrouve avec le 
nombre ou le statut 

nombre 
d'immeubles 

déclinaison par 
types, ministères 
et régions  

stock   
Chorus 
RE-
FX/SPSI 

annuelle 
possibilité de distinguer également le 
bâti du non bâti, métropole et hors 
métropole, étranger. 

statut  
déclinaison par 
types, ministères 
et régions  

stock P/L/MAD 
Chorus 
RE-
FX/SPSI 

très 
partiellement 

car 
retraitement 
sous access 

T   

Evolution des surfaces de 
bureaux par ministères 

flux m² 

enquête 
annuelle 
sur les 
surfaces 

retraitement 
nécessaire 

annuelle comparaison avec n-1, n-2 et n-3. 

Optimiser 
l'occupation 
immobilière 

ratio SUN/poste 
de travail 

flux SUN/m2 SPSI non annuelle 
nécessité d'une mise à jour des 
données SPSI pour intégrer les 
périmètres RéATE 

Etat et 
opérateurs 

taux de conventions 
d'utilisation proposées à la 
signature 

flux % 
Tableau 
de suivi 
FD 

non annuelle sous-indicateur du PAP 156 

         

II - Valeur du Parc  

bureaux 

valorisation 
globale, par 
ministère et par 
région 

stock M€ 
Chorus 
Re-FX et 
SPSI 

partiellement 
car nécessité 
de retraiter 
les données 
dans Access 

annuelle   

 Etat et 
opérateurs 

hors 
bureaux 

valorisation 
globale, par 
ministère, par 
région et par 
type de 
bâtiments 

stock M€ 
Chorus 
Re-FX et 
SPSI 

partiellement 
car nécessité 
de retraiter 
les données 
dans Access 

annuelle   
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Rubriques sous-
rubriques items Nature  Unité 

origines 
des 

données  

caractère 
automatique  

Périodicité 
de mise à 

jour 
Observations 

         

III - Entrées et Sorties  

pourcentage du nombre 
d'immeubles vendus par 
rapport au nombre 
d'immeubles recensés sur le 
programme annuel des 
cessions de l'année 

flux % 

base de 
données 
sur les 
cessions 

retraitement 
nécessaire annuelle indicateur du PAP du programme 

723. 

surfaces flux m² SUB 
Base sur 
les 
cessions 

retraitement 
nécessaire 

annuelle   

montant flux M€ TASECA retraitement 
nécessaire annuelle   

A/ cessions 

nombre d'immeubles flux immeuble 
Base sur 
les 
cessions 

retraitement 
nécessaire 

annuelle   

B/ acquisitions montant, immeuble et 
adresse 

flux M€ 
Article 
144 LFI 
2010 

enquête  annuelle   

C/ Prises à bail montant, immeuble et 
adresse 

flux K€ ou M€ 
Article 
144 LFI 
2010 

retraitement 
nécessaire 

annuelle   

         

V - Effort financier de l'Etat dans le domaine immo bilier 

Programme 309 AE et CP 

crédits ouverts, 
mis à 
disposition, 
consommés  

flux M€ 

Chorus 
et 
tableau 
de suivi 
FD 

oui semestrielle   

Programme 333 AE et CP 

crédits ouverts, 
mis à 
disposition, 
consommés  

flux M€ Chorus  oui semestrielle   

Programmes 
ministériels 

AE et CP 

crédits ouverts, 
mis à 
disposition, 
consommés  

flux M€ Chorus oui semestrielle   

CAS AE et CP 

crédits ouverts, 
mis à 
disposition, 
consommés  

flux M€ 

Chorus 
et 
tableau 
de suivi 
FD 

oui semestrielle   

Efficience de la 
gestion 

immobilière 

coût des 
services aux 
bâtiments 

total flux M€ SPSI non annuelle retraitement ; données partielles et 
déclaratives 

         

VI - Gestion technique 

Pourcentage de réalisation 
des contrôles réglementaires flux % enquête oui annuelle indicateur du PAP du programme 309 

Pourcentage des bâtiments 
de bureaux de l'Etat ayant fait 
l'objet d'un audit énergétique 

flux % OCAPI oui annuelle indicateur du PAP du programme 309 Qualité du parc  

Pourcentage des dépenses 
affectées à des opérations 
préventives  

flux % enquête non annuelle indicateur du PAP du programme 309 

 

����    
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Annexe 61 : 

AVIS DU CIE DU 16 MARS 2011 (№2011-11) 

[Sur le SPSI de l'établissement public du par cet de la Grande halle de 
La Villette - EPPGHV] 

Vu le décret n° 2006-1267 du 16 octobre 2006 instituant un Conseil de 
l'immobilier de l'État, 

Vu la circulaire du Premier ministre du 16 janvier 2009 relative à la politique 
immobilière de l’État, portant notamment sur le recensement et la gestion 
dynamique du patrimoine détenu ou occupé par les opérateurs de l’État, 

Vu la circulaire du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction 
publique du 26 décembre 2008 relative au recensement du parc immobilier et 
aux orientations pour l’évolution du parc immobilier des opérateurs et des 
organismes divers de l’État, 

Vu la circulaire du budget, des comptes publics et de la fonction publique du 26 
décembre 2008 relative à l’immobilier des opérateurs et organismes divers de 
l’Etat exerçant leurs missions en matière d’enseignement supérieur, 

Vu la circulaire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction 
publique et de la réforme de l’État du 16 septembre 2009 relative aux modalités 
de réalisation des schémas pluriannuels de stratégie immobilière (SPSI) des 
opérateurs et de leurs échéances, 

Vu le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de l’établissement public du 
parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV) de juin 2010,  

Vu l’avis du service France Domaine Paris du 21 janvier 2011, 

 

Considérant que l’EPPGHV est le plus grand parc urbain culturel de la région Ile 
de France, situé à Paris entre la porte de la Villette et la porte de Pantin ;  

Considérant qu’'il assure la programmation culturelle de ses espaces propres et 
assume l’aménagement et la gestion des espaces bâtis et paysagers de 
l’ensemble du parc ainsi que les concessions culturelles et des services publics 
pour les autres opérateurs intervenant dans l’emprise du parc ; 

Considérant que le regroupement des personnels administratifs aujourd’hui 
installés dans deux immeubles dont l’un n’est pas fonctionnel (le pavillon Janvier) 
et l’autre nécessite des travaux de désamiantage (la cité administrative), dans 
un bâtiment unique HQE à construire, est une démarche fonctionnelle et 
économiquement intéressante, qui permettrait de libérer 15 000 m² d’espaces 
paysagers et de réduire les frais d’exploitation (de l’ordre de 150 000 € par an 
selon l’analyse produite) ; 

Considérant que cette construction d’un coût estimé de 13 M€ HT, pourrait être 
financée sans  effort budgétaire supplémentaire de l’Etat dans la mesure où cette 
dépense serait compensée par les économies de fonctionnement réalisées, par 
une redevance perçue sur la location du pavillon Janvier, estimée à 272 000 € 
annuels et pour le solde, sur les subventions d’investissement sans 
accroissement de celles- ci ; 
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Considérant que le projet de valorisation de la parcelle de la zone nord-est qui 
vise à optimiser les droits à construire (1) permettrait de répondre aux besoins 
de l’ensemble des établissements et de mettre des surfaces à disposition pour 
d’autres usages ; 

Considérant que l’établissement qui dispose aujourd’hui d’espaces de logistique 
et de stockage, d’espaces tertiaires et des résidences d’artistes, mutualisés avec 
d’autres opérateurs présents sur le site et localisés essentiellement dans le 
bâtiment de la halle aux cuirs, propose de le détruire et de construire un 
nouveau bâtiment sur 9 000 m² pour un coût de 23 M€ HT, qui serait financé par 
le  paiement d’un loyer ; 

Considérant que le solde constructible de la parcelle nord-est permettrait la 
réalisation d’un vaste programme immobilier complémentaire pour un coût total 
compris entre 103 M€ et 316 M€, assuré par un opérateur qui prendrait en 
charge la conception, la construction, le financement et la maintenance 
d’ouvrages, gérés directement par lui contre versement d’une redevance pour 
mise à disposition du foncier sur une durée estimée de 30 ans,  

Considérant que le ministère de la culture et de la communication, tutelle de 
l’établissement, qui soutient et accompagne ces projets, a lancé une étude pour 
proposer un projet d’ensemble en articulation avec les autres établissements du 
site et en partenariat avec la ville de Paris et la ville de Pantin 

Les représentants de l’EPPGHV ayant été entendus en leurs explications lors de la 
séance du Conseil du 16 mars 2011. 

 

Le Conseil de l’Immobilier de l’État, après en avoir délibéré lors de sa séance du 
16 mars 2011, a adopté l'avis suivant :  

1- Le Conseil prend acte de l’intérêt et de la qualité des projets présentés en vue 
de la réponse aux besoins immobiliers des acteurs présents dans le parc et de la 
valorisation d’ un site exceptionnel au cœur d’un territoire  en mutation.  

2- Le Conseil estime que la construction d’un bâtiment neuf HQE pour regrouper 
l’ensemble des personnels administratifs est justifiée tant en termes 
d’organisation que d’économies de fonctionnement. Il considère que le recours à 
un PPP pour la construction d’un bâtiment administratif banalisé n’est pas une 
réponse adaptée et préconise la recherche d’une solution en maitrise d’ouvrage 
publique.  

Il note l’engagement de l’établissement dans le cadre du regroupement des 
services administratifs à respecter  les normes d’occupation applicables à l’Etat et 
aux opérateurs et invite l’EPPGHV à s’assurer que le mode de calcul de la SUN 
est conforme aux règles communiquées par France Domaine. 

3- Compte tenu de la justification des travaux, le Conseil invite les responsables 
de l’établissement et des tutelles à prendre les dispositions utiles pour que le 
projet soit lancé rapidement.  

4- Le Conseil, particulièrement conscient des enjeux économiques et de la 
difficulté de négociation et de montage des projets présentés en relation avec la 
Ville de Paris puis en vue du partenariat opérationnel, recommande l’élaboration 
d’un calendrier des deux opérations et souligne que la mobilisation des droits à 
                                       
1 compris pour l’établissement entre 53 000 m² (COS à 3) ou  86 000 m² (COS à 4,2) et entre 88 800 m² et 145 

000 m² avec les emprises de la ville de Paris, 
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construire de la parcelle nord-est doit aboutir rapidement pour s’inscrire au 
mieux dans les opportunités suscitées par les évolutions urbaines en cours dans 
ce quartier.  

5- Le Conseil préconise que l’établissement ait recours à une assistance 
extérieure  en vue de la valorisation des surfaces constructibles de la parcelle 
nord-est, au delà de l’appui du ministère de la culture et de la communication et 
de France Domaine. Le projet considéré doit en effet s’inscrire pleinement dans 
la logique de l’Etat propriétaire.  

6- Le Conseil constate enfin que ce dossier ambitieux s’inscrit dans un processus 
long dont la présente présentation ne marque que le début et recommande en 
conséquence un suivi très attentif de ce SPSI et de son articulation avec ceux 
des autres établissements présents sur le site. Le Conseil souhaite être 
destinataire de ce document de synthèse sur cette articulation. 

����    

Annexe 62 : 

AVIS DU CIE DU 13 AVRIL 2011 (№2011-13) 
[Sur la mise en œuvre du SPSI de l'administration centrale du 

ministère de l'écologie, du développement durable, des transports 
et du logement] 

Le schéma pluriannuel de stratégie immobilière établi par le ministère de 
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du 
territoire, en date du 29 avril 2008, a fait l'objet d'un examen par le CIE, le 14 
mai 2008.  

Le SPSI d'avril 2008 précisait qu'il prenait en compte la nouvelle configuration 
ministérielle en vigueur, qui intégrait l’ex ministère de l’écologie, la direction 
générale de l’énergie et des matières premières et la direction de l’action 
régionale de la qualité et de la sécurité industrielle, ensemble concernant alors 
un effectif de 5 722 agents répartis sur Paris centre (direction générale de 
l'aviation civile exclue) et La Défense.  

Les cabinets ministériels, les bureaux des cabinets, le service défense et sécurité 
du ministère ainsi que les services du commissariat général au développement 
durable devaient être regroupés sur le site du boulevard Saint-Germain avec 
l'ensemble des équipements nécessaires (salle de conférence , cellule 
ministérielle intégrée de gestion des crises etc.). La libération effective, à la fin 
du premier trimestre 2009, des bâtiments du n°244, précédemment affectés au 
ministère des affaires étrangères, a permis d'acter leur dévolution au ministère. 

 

Le ministère se proposait ensuite de construire un immeuble d'environ 
61 000 m² SUB pour 4 000 agents afin de permettre le regroupement des 
services de l'administration centrale (hors aviation civile) sur le site de 
La Défense. Le coût de la construction était évalué à 341,4 M€ HT valeur 2008 
(soit 411,6 M€ HT valeur 2012). En y ajoutant les coûts annexes on atteignait un 
total de 503 M€ HT (valeur 2012), soit un coût complet de 677 M€ dans le cadre 



- 131 - 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSEIL DE L’IMMOBILIER DE L’ÉTAT    RAPPORT D'ACTIVITÉ 2006-2011 

d'un contrat de partenariat (valeur 2016). Après réaffectation des produits de 
cession estimés de la paroi sud de l'Arche et de la partie de l'immeuble Ségur 
affecté au MEEDDAT, le solde à financer à la livraison (2016) aurait été de 
234 M€, le montage envisagé en reportant la charge sur un contrat de 
partenariat public/privé d'une durée de 25 ans. 

Le Conseil avait estimé que les orientations générales du schéma pluriannuel 
étaient positives dans leurs principes mais que le coût des implantations prévues 
resterait élevé et que les réductions d'effectifs à l'échéance 2016 n'étaient pas 
suffisamment prises en compte. Non seulement l’opération de regroupement de 
l’administration centrale à la Défense ne permettait pas de dégager un solde 
positif mais son équilibre à terme – par réduction des coûts de fonctionnement - 
n'apparaissait nullement assuré. Ces considérations avaient conduit le Conseil à 
proposer que ce ministère soit invité à revoir sensiblement à la baisse son 
programme et qu'il soit procédé, sous le pilotage de France Domaine, à une 
expertise externe indépendante (avis n° 2008-08 du 14 mai 2008). 

Après avoir pris connaissance de l'avis formulé par le Conseil, le Ministre en 
charge du domaine a fait parvenir ses observations au Ministre de l'écologie, de 
l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. 
S'agissant du projet tendant à la construction d'un immeuble de grande hauteur 
dans le quartier de La Défense en vue d'y poursuivre le regroupement des 
services centraux - hors pôle ministériel du boulevard Saint-Germain - il était 
demandé que soit réalisée une évaluation externe et indépendante portant sur 
l'intérêt de ce projet, le comparant à d'autres propositions répondant tout à la 
fois aux critères de la politique immobilière de l'État et à ceux du développement 
durable et procédant à une analyse détaillée de tous les enjeux, y compris la 
meilleure valorisation possible par l'État des droits à construire dont il dispose à 
La Défense. Il était ajouté que le CIE serait amené à examiner à nouveau le 
projet de regroupement des services à la lumière de cette analyse. 

� 

Trois ans après l'élaboration des SPSI des administrations centrales, il est apparu 
important au Conseil de faire un point précis avec les principaux ministère sur 
l'état d'avancement de leur mise en œuvre. C'est cette démarche qui l'a conduit 
à auditionner, en premier lieu, le Secrétaire général du ministère de l'écologie, 
du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL). 

Le Secrétaire général du MEDDTL a pu confirmer que le rassemblement des 
agents sur une implantation unique demeure l'objectif du département et que 
l'étude conduite à ce sujet est en voie d'achèvement. Elle a pour finalité de 
préciser la faisabilité d'un scénario de regroupement des services dans la totalité 
de l'Arche de la Défense, après acquisition et rénovation de la paroi nord, et de 
le comparer avec d'autres hypothèses d'implantation à La Défense, y compris le 
statu quo ; cette étude est copilotée par le ministère et le service France 
domaine. 

Un appel à propositions a été adressé aux opérateurs sur la base d'un cahier des 
charges relativement simple, pour le logement de 4 500 postes de travail sur une 
base de 12 m² SUN par poste, en précisant toutefois que les offres permettant 
l'hébergement d'au moins 4 000 postes seraient examinées. Pour être 
recevables, les offres locatives ne devaient pas excéder 400 €/m²/an. Une 
quinzaine de propositions a été reçue. Cinq à six ont été approfondies et, 
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actuellement, quatre à cinq scénarios sont examinés en parallèle avec celui de 
l'Arche.  

Les services du MEDDTL et France domaine ont décidé, d'un commun accord, de 
se focaliser sur les propositions permettant d'aboutir à une acquisition 
patrimoniale, soit directe soit différée, étant précisé qu'il n'est pas envisagé sous 
ce vocable la conclusion d'un PPP mais plutôt un montage financier de type 
crédit-bail.  

Le ministère acquitte aujourd'hui un loyer budgétaire pour la paroi sud et le toit 
de l'Arche, propriétés de l'État, et loue 12 des 34 étages de la paroi nord. Il y a 
lieu de préciser que pour l'Arche, comme pour les autres immeubles, il sera 
nécessaire de procéder à des rénovations fonctionnelles et à des travaux 
d'amélioration des performances énergétiques. S'agissant de la paroi nord de 
l'Arche, un bail à réhabilitation pourrait être envisagé avec son propriétaire. 

Selon les représentants du MEDDTL, le projet de construction d'une tour sur un 
terrain propriété de l'État, tel qu'il était présenté en 2008, était conçu pour le 
périmètre "ministère de l'équipement" avant fusion avec l'écologie(1), c'est-à-
dire pour un effectif de 4 000 agents. Il est précisé qu'aujourd'hui 5 000 agents 
seraient inclus dans le périmètre ministériel, raison pour laquelle, en anticipant 
une réduction d'effectifs de 10%, les recherches immobilières ont été ciblées à 
4 500 postes de travail (avec une variable d'ajustement de -500 postes). 

Après avoir entendu les représentants du MEDDTL en leurs explications, le 
Conseil de l'immobilier de l'État a émis l'avis suivant : 

 

Le Conseil constate que les représentants du ministère de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement n'ont pu lui communiquer 
au moins les grandes lignes de l'étude en cours, il prend acte de l'information 
selon laquelle cette étude serait pratiquement finalisée et devrait être rendue à 
très brève échéance. Il souhaite en être alors rendu destinataire. 

Sur la base des éléments communiqués, le Conseil :  

- juge positive la démarche d'analyse menée par le ministère de l'écologie, du 
développement durable, des transports et du logement préalablement à cette 
décision ;  

- prend acte que les normes d'occupation seront strictement conformes aux 
directives du Premier ministre ; 

- s'interroge sur certaines hypothèses, particulièrement en termes d'effectifs : la 
détermination des effectifs effectivement concernés par le regroupement 
envisagé devrait être effectuée avec clarté car elle détermine évidemment les 
caractéristiques du programme. Tel ne semble pas être le cas : le SPSI du 22 
avril 2008 faisait état de 5 722 agents, alors répartis entre Paris centre et La 
Défense. Lors de l'audition il a été fait état d'un effectif de 5 000 agents 
désormais tous regroupés à La Défense. Les recherches effectuées, qui anticipent 
une diminution de 10% des effectifs, portent sur le logement de 4 500 postes de 
travail, ce nombre est toutefois susceptible d'être ramené à 4 000 postes selon 
les opportunités. Ce dernier chiffre correspond très exactement à celui mis en 
avant il y a trois ans, lorsque le ministère était porteur d'un projet de 
construction d'un immeuble de grande hauteur à La Défense. 

                                       
(1) Fusion cependant intervenue dès mai 2007. 
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- est défavorable à une solution locative qui conduirait à un accroissement du 
coût supporté par le budget de l'État. Même si ce n'est pas l'hypothèse 
privilégiée, il a été indiqué que l'étude envisageait également le recours à une 
prise à bail sous plafond de 400 € HT HC/m²/an. Une telle variante paraît devoir 
être exclue dès lors que les coûts de location actuels, aux dires du ministère, 
ressortent à 300 €/m²/an pour le secteur domanial et à 362 €/m²/an HT HC pour 
le locatif externe. Une opération conduite dans le cadre de la politique 
immobilière promue par le Gouvernement doit, en effet, dégager un solde net 
positif et non susciter des coûts supplémentaires. 

- Souhaite être consulté avant toute décision concernant une éventuelle 
acquisition : ainsi qu'il a été mentionné plus haut, les services du MEDDTL et 
France domaine ont décidé, d'un commun accord, de se focaliser sur les 
propositions permettant d'aboutir à une acquisition patrimoniale, avec recours 
probable à un montage financier de type crédit-bail. En l'absence de précisions 
chiffrées, cette approche suscite la prudence, voire la réserve, quant à la 
garantie qu'elle puisse dégager un solde positif, crainte qui a déjà conduit le 
ministre en charge du domaine à ne pas valider le projet présenté en avril 2008. 

S'agissant du pôle ministériel du boulevard Saint-Germain, le Conseil se 
préoccupe également de la densité de son occupation future. Il est fait état d'une 
capacité de 560 postes de travail, après achèvement des travaux, mais les 
effectifs qui y seront effectivement installés n'est pas détaillé avec précision. Les 
dépense considérables engagées pour le réaménagement du site justifient que la 
totalité des espaces y soit utilisée conformément aux critères de la politique 
immobilière de l'État réserve faite, selon l'usage, des accommodements admis 
pour les bureaux propres dévolus aux ministres ou secrétaires d'État. 

 

��������������������    
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modernisation de l'entretien et l'évaluation du patrimoine des opérateurs 

p. 18 

2008-05 16 avril 2008,: audition des représentants du ministère de l'agriculture et de 
la pêche (à propos, notamment, du projet de construction du second pôle du 
ministère sur le terrain Saint-Mandé-Picpus), 

p. 38 

2008-07 14 mai 2008, audition du ministère de l'environnement, de l'énergie, du 
développement durable et de l'aménagement du territoire, 

p. 43 

2008-08 14 mai 2008, audition des représentants du ministère des affaires étrangères 
et européennes, 

p. 44 

2008-09 21 mai 2008, : audition des représentants du ministère de l'éducation 
nationale et du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

p. 45 

2008-10 21 mai 2008, audition des représentants du ministère de l'économie, de 
l'industrie et de l'emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de 
la fonction publique, 

p. 46 

2008-11 27 mai 2008, audition des représentants du ministère de l'intérieur, de 
l'outre-mer et des collectivités territoriales, 

p. 48 

2008-12 27 mai 2008, audition des représentants des ministères de la santé, de la 
jeunesse, des ports et de la vie associative et du travail, des relations 
sociales, de la famille et de la solidarité, 

p. 49 

2008-13 18 juin 2008, audition des représentants du ministère de la justice, p. 50 

2008-14 18 juin 2008, audition des représentants du ministère de la défense, p. 50 

2008-15 25 juin 2008, audition des représentants du ministère de l'immigration, de 
l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire 

p. 52 

2008-16 25 juin 2008, audition des représentants des services du Premier ministre. p. 53 

2008-17 Observations sur le SPSI du ministère de l'agriculture et de la pêche p. 54 

2008-18 Observations sur le SPSI du ministère de la culture et de la communication p. 55 

2008-19 Observations de nature tranversale sur l'ensemble des SPSI d'administration 
centrale 

p. 57 

2008-20 Recommandation du 22 octobre 2008 sur les suites à donner aux SPSI des 
administrations centrales et sur le déploiement de la démarche des SPSI 

p. 58 
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2011-13 Avis du 13 avril 2011 sur la mise en œuvre du SPSI de l'administration 
centrale du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports 
et du logement 

p. 130 

■ avis sur les SPSI des services déconcentrés 

2009-05 22 septembre 2009, point d'étape et avis sur l'établissement des SPSI des 
services déconcentrés de l'État, 

p. 63 

2009-06 20 octobre 2009, avis sur la mise en œuvre de la RéATE et ses incidences sur 
l'établissement des SPSI des services déconcentrés de l'État, 

p. 75 

2010-02 Recommandation du 31 mars 2010,  sur les schémas pluriannuels de 
stratégie immobilière de la région Île-de-France. 

p. 83 

2010-12 Recommandation du 24 novembre 2010 à propos des schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière de la région Nord-pas-de-calais 

p. 102 

2010-13 Recommandation du 24 novembre 2010 à propos des schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière de la région Pays-de-la-Loire 

p. 103 

2010-14 Recommandation du 15 décembre 2010 à propos des schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur 

p. 106 

2011-01 Recommandation du 12 janvier 2011 à propos des schémas pluriannuels de 
stratégie immobilière de la région Alsace 

p. 109 

2011-02 Recommandation du 12 janvier 2011  à propos des schémas pluriannuels de 
stratégie immobilière de la région Rhône-Alpes 

p. 111 

2011-04 Recommandation du 28 janvier 2011 à propos du schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière de la Haute-Garonne 

p. 114 

2011-05 Recommandation du 28 janvier 2011 à propos du schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière de l'Hérault 

p. 115 

2011-06 Recommandation du 28 janvier 2011 à propos du schéma pluriannuel de 
stratégie immobilière de la Gironde 

p. 116 

2011-07 Recommandation générale du 16 février 2011 sur les schémas pluriannuels 
de stratégie immobilière des services déconcentrés de l'État 

p. 117 

■ avis sur les SPSI des opérateurs de l'État 

2011-03 Avis du 12 janvier 2011 sur le schéma pluriannuel de stratégie immobilière 
du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) 

p. 112 

2011-08 Avis du 16 février 2011 sur le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de 
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) 

p. 121 

2011-11 Avis du 16 mars 2011 sur le schéma pluriannuel de stratégie immobilière de 
l'établissement public du parc et de la grande halle de la Villette (EPPGHV) 

p. 128 

▲ Avis demandés par le ministre  

■ Sur des opérations ponctuelles 

2008-01 Avis du 9 janvier 2008 (pôle financier du tribunal de grande instance de 
Paris), 

p. 28 

2008-02 Avis du 29 janvier 2008 (projet de localisation de la direction de la musique, 
de la danse, du théâtre et des spectacles), 

p. 31 

2008-03 Avis du 4 mars 2008 (prise à bail parle ministère de l'intérieur, de l'outre-mer 
et des collectivités territoriales d'un immeuble situé au 14-16, rue de 
Miromesnil à Paris, 8ème arrondissement), 

p. 34 
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2008-04 Avis du 4 mars 2008 (renouvellement du bail des locaux occupés par le 
ministère de l'économie, des finances et de l'emploi, au 12 rue Villiot à Paris 
XIIème arrondissement), 

p. 37 

2008-06 Avis du 16 avril 2008 (acquisition par l'État, par vente en état futur 
d'achèvement, d'un immeuble situé à Ivry-sur-Seine, pour les besoins du 
ministère de l'économie, de l’industrie et de l'emploi et du ministère du 
budget, des comptes publics et de la f 

p. 40 

2010-03 Avis du 6 octobre 2010 (prise à bail par l'État, au bénéfice du ministère de 
l'éducation nationale, de 4 648m² de bureaux dans l'immeuble Carré Suffren) 

p. 86 

2010-07 Avis du 4 novembre 2010 sur le projet de regroupement des services 
centraux du ministère de la Justice, hors ceux de la place vendôme, siège 
historique du ministère 

p. 93 

2010-08 Avis du 24 novembre 2010 (prise à bail par France domaine pour le compte 
du futur « Institut français» de 3 225 m² de bureaux dans l'immeuble Carré 
Suffren) 

p. 95 

2010-10 Avis du 24 novembre 2010 portant sur le renouvellement d'un bail, au 
bénéfice du pôle financier du TGI de Paris 

p. 98 

2010-11 Avis complémentaire du 24 novembre 2010 sur le projet de regroupement 
des services centraux du ministère de la Justice 

p. 99 

2010-15 Avis complémentaire du 15 décembre 2010 à propos du renouvellement d'un 
bail, au bénéfice du pôle financier du TGI de Paris 

p. 108 

■ Sur des questions de politique immobilière 

2010-04 Avis du 6 octobre 2010 sur la modification du périmètre des recettes et des 
dépenses du compte d'affectation spéciale «gestion du patrimoine immobilier 
de l'État» 

p. 88 

2010-05 Recommandation du 6 octobre 2010 sur la politique d'entretien du 
propriétaire 

p. 89 

2010-06 Avis du 6 octobre 2010 sur le projet de circulaire «Contribution de la nouvelle 
politique immobilière de l'État au rétablissement de l'équilibre des finances 
publiques» 

p. 90 

■ Sur des projets de circulaires ou de textes réglementaires 

2007-04 Avis du 18 décembre 2007 sur la mise en place de baux internes (avis sur 
l’approfondissement du dispositif de loyers mis en place au sein de 
l’administration et sur l’évolution des modalités de l’entretien de la 
responsabilité du propriétaire), 

p. 26 

2011-09 Recommandation du 16 février 2011 à propos d'un projet de circulaire relatif 
au plafonnement des loyers pour les prises à bail de l'État dans les grandes 
agglomérations 

p. 123 

▲ Autres avis et recommandations 

■ Sur des opérations ponctuelles 

2009-03 20 mai 2009, audition relative à la localisation des services de la jeunesse et 
des sports, 

p. 61 

2009-04 20 mai 2009, audition des représentants du ministère de la défense sur le 
projet « Balard », 

p. 62 

■ Sur des questions de politique immobilière 

2007-02 Recommandation du 25 septembre 2007 sur la mise en œuvre progressive 
d'un mode de gestion professionnalisé 

p. 21 
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2007-03 Recommandation du 14 novembre 2007 sur la mise en œuvre du modèle de 
gestion patrimoniale et locative de marché pour le parc des bureaux de l'État 

p. 25 

2009-01 31 mars 2009, avis sur les préconisations de la mission de préfiguration de la 
foncière de portage et/ou de gestion des immeubles de l'État et de ses 
opérateurs à l'étranger, 

p. 59 

2009-02 20 mai 2009, audition du ministère de l’agriculture et de la pêche et avis sur 
l'avenir des maisons forestières, 

p. 61 

2009-07 15 décembre 2009, mémorandum au Ministre portant sur l'organisation de la 
fonction immobilière au sein des services de l'État et les modalités de 
financement et d'investissement des projets immobiliers, 

p. 77 

2010-01 Recommandation au ministre du 16 février 2010 portant sur les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre des objectifs Grenelle pour les bâtiments de 
l'État, 

p. 82 

2010-09 Avis du 24 novembre 2010 portant approbation des recommandations 
contenues dans le rapport d'activité de la CTQ 

p. 97 

2011-10 Recommandation du 16 février 2011 pour l'établissement d'un tableau de 
bord de la fonction immobilière de l'État 

p. 125 
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